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siQrinfo
DERNIERE HEURE

Au momentoù nous mettons sous presse, nous oppre
nons que le modem ZyXEL|J-I 496, qvise vendoiiencore
il y o quelques iours, n'est plus légol en Suisse. En effet,
le modèle ogréé por l 'office fédérol de lo communicofion
(OFCOMI est sensiblement différent des derniers modà
les vendus octuellemeni. Une copie de lo lettre officielle
de l'OCFOM, en ollemond, esi disponible ou secréioriot
du SlC.

Ceci estd'outonf plus regreitoble que ce modem ovoit
éié testé ovec succès pour CARPE I

Sources :.Computerworld Schweiz du 3lionvier et
letke de I'OFCOM du 3 février.

Jocgues Virchoul SlC-Téléinformotique

cF90

Le serveur de colcul Poscol M94 dispose depuis peu
d'un compiloteur notif Fortron 90 (CF90) de Croy
Reseorch Inc., qui est disponible à tous les usogers de
cette mochine. Ce nouveou compiloteur vo remplocer
d'ici quotre ons le compiloieur Forfion 77 sur toutes les
mochines Croy. Pour l' insiont les performonces obienues
qvec CF90 soni moins bonnes qu'ovec CF77 . mois cette
situotion devroitse renverser ovec les prochoines versions
de CF90. Le compiloteur lui-même est oppelé por lo
commonde f90.

J'oi mis sur lo mochine Poscol, sous le directoire /ek/
locol/forfron9O, des exemples de code en Fortron 90,
chocun ovec un 'Mokefile' pour montrer l 'util isoiion de
f90. Les codes se trouvent dons le sous-directoire codes,
et un fichier noles contient quelques informotions supplê
mentoires.

Pour plus de renseignements sur Fortron gO ou ce
compiloteur' contoctez-moi 

wiilioms, src-Assistronce

dons le fichier README.epfl dons ces directoires. Le
document expliquont les nouveoutés ovec version 4. I
s'o ppel le / logiciels / distri bution/l icences/motlo b/
tool box/motlob/rel notes4. I . ps. Z {fichi er Posfscri pi com-
primé).

Po u r p I us d e re n se i s n e m e n ts' 
r;.,ï::i",Éls isrro nce

Lo durée de fonctionnemeni du Croy-2 depuis son
instollotion ô I'EPFL iusqu'à so mise hors service le 20
décembre dernier à 08h00 du motin o été de

43'034 heures
C'étoii donc lo réponse à donner.

petite
A VENDRE

Trqceur ô plumes d'occosion

Formot A0 - 92 cm/s
Moroue OCE lB25
Très peu utilisé - Etot neuf
Prix d'ochoi :  f rs.  l3 'OOO.-
Prix demondé : frs. 6'000.-
S'odresser à:

Monsieur B. Vougo, orch.
cose postole 215 - 1000 Lousonne 22
tê|.  O2l .646 35 I  I  -  fox: 021 .647 07 92

E
g crnnonceg Ît
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MATLAB 4.I

Lo version 4. I de Moilob pourstotions Unix estd'ores
et déià disponible sur les plotesJormes suivontes: DEC
Alpho, Hewlefi Pockord, Silicon Grophics et Sun.

Lo nouvelle version se houve sur le serveur de fichiers
nestor dons le directoire /logiciels/distribufion/licen-
ces,/mqtlob, tondis que l'onciànne version se trouve ou
même niveou mois dons le directoire motlob40. Comme
d'hobitude, les insfruciions pour l ' instolloiion se trouvent
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Quelle ligne utiliser ?
pa r J a cqu ea Vi rch a ux, )lC-Tél éi nfo rm ati qu e

ffir"ruu CARPE, en service depuls 1989, o pour but
d'offrir des moyens d'occès performonts et contrôlés

Pour;
o occéder oux réseoux publics depuis le réseou de l'EPFL
o occéderou réseou de l 'EPFLdepuis les réseoux publ ics.
Lo iustificotion des frois de communicotions et l ' identifico-
tjon des utilisoteurs outorisés permet d'éviter les obus.
Ce serveur, bien que d'un type poriiculier, est liê ou
système odministrotif qui gère l'ensemble des serveurs
centroux ou SlC.

IES DIFFERENTS TYPES DE CONNEXION

Du point de vue de l'util isoteur, les lpes de con-
nexions suivontes sont ô so disposiiion {voir schémo ci-
oessousl:
RÉæau rÊÉpuoNrcw couuurÉ (PSTN)
o L'ut i l isoteur distont doi t  être équipé d'un terminol ou

d'une stotion de trovoil (PC ou Moclntosh) et d'un
modem. Pour une stoiion, il foui encore un logiciel
dépendont des services que l'on désire utiliser. L'occès

/^

00 - 14400 bps

300 - 2400 bps

1,2 -  ô4 Kbps



se foit por une procédure de coll-bock (rétro-oppel);
o l 'ut i l isoteur locol (à l 'EPFL) doit  étobl i r  une connexion

ovec lo ressource trel. l l s'ogit ovont foui d'une session
interoctive {telnet) qui peut être foite depuis n'importe
quel équipement connecté sur le réseou EPNET.

RÉænu TELEPAC (X.25 swssrJ
o L'util isoteur distont peui uiil iser un PAD public des PTT

(ovec son identificotion personnelle ou en utilisont lo
possibllité de Reverse Chorge). ll peut égolement ovoir
une connexion directe sur un réseou X.25, en Suisse ou
à l'éfronger;

c depuis le réseou EPNET, lo ressource à loquelle il fouT
se connecter se nomme telepoc ou pod.

Pour ces difiérents iypes de connexion, seul l 'occès
por coll-bock est un peu plus complexe. Des menus
permettent de comprendre très focilement les opérofions
telles que lo volidotion (ovec un Usernome et un Possword)
ou lo sélection du numéro à oppeler. L'util isotion généro-
lisée de scripTs pour les logiciels d'opplicotion peimet de
s'odopter à CARPE, même si celo est po#ois un peu plus
délicot ovec le cqll-bock.

QUELSUES CARACTÉRETIQUES TECH NIGIT.IES

Le concept générol est bosé sur une unité cenkole
pilotoni deux modules spécifiques ou type de connexion.

r L'unité cenTrqle s'occupe de lo gestion centroiisée des
volidotions {un seul mot de posse pour ious les lpes
d'occès ei services) et de l'occounting, pilote le
commuloleur X.25 et I'unité de coll-bock et, enfin, offre
le service de sortie sur le réseou téléphonique commute
(4 l ignes V 22bisl .  Un menu permet de sélect ionner le
lpe de connexion et le numéro d'oppel déslrés;

r le commutoteur PAD X.25 oiguille fous les oppels {en
enkée comme en sortie) vers l'unité centrole qui procède
à lo vol idot ion. Ensuite,  l 'oppel entront est oigui l lé sur
un serveur de ierminol ei, pour l 'oppel sortont, un menu
est proposé ovont d'étoblir lo connexion sur Ie réseou
TELEPAC. Molheureusement, lors d'un échec de lo
connexion sorlonle, Ie messoge d'erreur explicite n'est
pos disponible.

Actuellemenf, pour les 32 conoux logiques de Io
connexion TETEPAC à ô4 Kbps, il y o 10 enrrées er
20 sorties d disposition

Un peu plus complexe, l 'unité de coll-bock est un
ensemble qui est outonome en lui-même. Sur choque
ligne, un modem, une cqrte intelligente (où réside le sciipt
pour le coll-bock) ei un porl qui peut être soit serveur de
terminol,  soi t  SLIP {en foi t  un serveur de terminol plus
intelligent), ou encore ARAP {ovec un LonRover}. Etont
donné que différents lypes de modems peuvent être
instollés et que plusieurs types de connexion sont dispo
nibles, lq gesiion des poromètres de foçon correcte n;est
pos touiours oisée.

Une ligne console permet le pilotoge por l 'unité
centrole .et l 'enregistrement de l'octivité (/og) 1l fout
encore s'ossurer que les données de cette unité soient
identiques à celles de l'unié centrole {chongement de
mot de posse, por exemple).

, Le logiciel de l'unité centrole o été développé spécio-
lemenl, en longoge C, sur une mochine Unix. Les scripts
pour l'unité de coll-bock ont égolement éié conçus
spécifiquement.

ùs BrrrÉnENTs sERvlcEs

Pour l'uiil isofeur, ce soni en foii les services dont il oeui
disposer,  oussi  bien ô distonce que depuis l 'EPFL, qui
l' intéressent. Ci-oprès, un résumé de ces services dispo-
nibles:

<@,trileÂ

W 
AccÈs À L'EryFL EN EN*ÊE

PSTN (nÉsrnu rÉLÉrHoNrour)
session interocfive {telnet) {021)691 0422/9045/ nq3
SflP {Serrol Line lP) 102l)691 2547
ARA {AppleTolk Remote Access) lo2j)b9t 2543

TELEPAC (nÉsrau X.25)
session i nieroctive (telnef )

M
PSTN (nÉsuu rÉLÉruoNroue)
session interoctive (ielnet)

TELEPAC (nÉsenu X.25)
session interoctive {telnei)

lo22\) 469 110 03 001

AccÈs rru soRnl DE L'EPFL

I

tel

telepoc

^^.1

DEPWS L,EXTÊRIEIJR DE L'EPFL

Si lo session interoctive est le seul service uiil isoble sur
TELEPAC, l'occès por coll-bock offre, en pius, les services
SLIP et ARAP. Avec ces services, l 'util isoteur distont peut
trovoiller ovec des opplicotions de lo même monière que
s'il étoit ô I'EPFL, en utilisont les proiocoles TCP,/IP ou
AppleTolk. Le service SLIP est destiné ou monde PC olors
qu'ARAP l'est pour le monde Mocintosh. ll est vivemeni
conseillé d'util iser un modem ropide pour trovoiller con-
venoblement (minimum V.32 = 9'ô00 bps).



Pour SLIP, il fout se contenter d'opplicotions qui
fournent sous DOS...  et  qui  sont du domoine publ ic
(grotuites). Lo distribution de ces logiciels et de quelques
scripts, spéciolement configurés pour supporter le coll-
bock, se trouvent sur le serveur sicsoft:

/ POLYPC / APPS/TE LCOM/SU P
ou \\ORION\DOS-APPI\TEICOM\SL|P.

Bien qu' il soit possible d' util iser le SLI P sur un Moci ntosh,
c'est cependont ARAP qui est préconisé, même s'il n'est
pos grotuit, porce qu'il permet d'ovoir touie lo fonciion-
nol i té du monde Mocintosh (AppleShore, QuickMoi l . . . ) .
L'util isoteur doit donc se procurer le logiciel uclieni, et
dispose de quelques scripis disponibles sur le serveur:

<ET SlC>: <.>Cyclope
dons <.>Syslème :Télécommunicolions

:ARAP
Ces scripts sont nécessoires pour l 'étoblissementde lo

communicotion pour le cos porticulier du coll-bock.

DEPUts L'EPFL (sua u RÉilEAU EPNE1

Lo session interoctive est le seul service disponible.
Cependont,  ovec un logicield 'oppl icot ion opproprié,  i l
est possible, por exemple depuis un Mocintosh, d'occé-
der ô Vidéotex.

EVOLUTION FUTURE

Un remolocement de l'unité centrole est en cours.
L'odoptotion du logiciel et du motériel permettro entre
oufre :
o de supporter plusieurs types de modems en sortie sur le

réseou iêléphonique commuié, permettont surtout des
vitesses plus ropides {V.32bis, Y.34),

r d'intégrer plus focilement de nouveoux services et leur
gestion cenholisée;

. d'envisoger lo possibilité d'un serveur de FAX, en sortie
uniouement. en utilisont des documents ou formot
PosiScripl@, envoyés por courrier électronique;

.  l 'étude des occès por RNIS (SwissNet 2).
Les idées ne monquent pos pour foire évoluer ce

serveur très spéciol qui doit sons cesse s'odopter pour
répondre oux besoins des utilisoteurs.

REFERENCES

. info, le serveur d'informotion qui offre touiours les
renseignements les plus récents,

o noiice technique pour le Coll-bock ovec CARPE;
o directives concernont les occès ou réseou EPNET

depuis un réseou public ou vice-verso;

Ces deux derniers documents sont disponibles ou
secréioriot du SIC et sont outomotiouement loinis à lo
formule d'  inscr ipt ion.

Pour ceux qui désirent encore en opprendre un peu
plus, il y o l'orticle uNouveoux services sur CARPE, du
FIosh Informo lique 6/93 (exemploires disponibles ouprès
de lo Section Assistqnce du SIC).

Lo gestion odministrotive de CARPE, comme pour les
cutres serveurs centroux, esf ossurée por Mme Lourence
Denoréoz, (O 2214 ou a denoreoz@sic.odm.epf l .ch.
Elle est lo personne ô contocter pour procéder à une
modif icotion des types de connexion et / ou du numéro de
coll-bock. I

î

l02t)691 0422
10211691 q04s

lo2t)691 23q3
10211691 2s47
10211691 2s43

Ê

tel

telepoc

^^.1}-""

NUMÉROS DE CARPE (ENTRÉEI

CALt.BACK

V.22bis Session interoctive ô l ignes
V.32bis Session interoclive 4 l ignes
V.32bis Session interocijve 4 l ignes
V.32bis Sl lP 4 l ignes
V.32bis ARAP 4 l ignes

Le nombre de lignes est susceptible de chonger en
fonction des besoins et des disponibilités. ll fout donc
impérotivement utiliser ces numéros, lo numérototion des
lignes n'éiont pos tou jours consécutive ou numéro prinôi-
pol indiqué I

TELEPAC

102281469 110 03 001 Session interoctive 1O lignes

NOMS DEs RESSOURCES DE CARPE
(soRTrE)

nÉsenu rÉrÉpHoNrour couruurÉ

Y.226is Session inleroctive 4 liqnes

nÉsrru TELEPAC

Session interoctive 10 l ignes
Session interoctive 10 l ignes



BienIôI sur vos écrans:
les logiciels d'intérêt gênércrl,

ovec por ordre d'oppqrilion:
Gestion, Distribulion et Ceitcllogue

par Jean-Jacquea Dumonf, 9lC-Loqiciele

ffi documenis suivonts sont extroits, épurés de leurs
liens hypertextes, du serveur WWW expérimentol du
SIC {voir l 'orticle deJocqueline Dousson dons ce numéro
pour l,: définltion de ce concept). lls ont en oùtre
l'ombition de foire le point sur une des fonciions essentiel-
les du SIC: lo distribution des looiciels sur le site.

LA GESTION DES LOGICIETS

Pour les logiciels de bose dits stondord ou recommon-
dés, c'est-à-dire identifiés comme correspondont à un
besoin relotivement générol ô l'EPFL, le rôle du SIC est de
négocier des conditions de site pour l 'ochot et lo moin-
lenonce du produii, de distribuer les logiciels et leur
documentofion, d'ossurer lo formotion des usogers et le
suivi des problèmes. Dqns le cos des logiciels stondord,
le SIC ossure un support technique soit directement por
son personnel, soit por celui du fournisseur. Mentionnons
égolement l 'existence de groupes d'util isoteurs pour
divers produits. Ceux-ci bénéficient de l'oppui logistique
du SlC, notomment pour l 'orgonisotion de séminolres ei
cours, pour lo gestion des listes de messogeries, des
notr lcnrar rnc alr

Pour cerloins outres logiciels ne figuront pos dons lo
liste des produits recommondês, mois lorsqu'ily o possibilté
de réduire les coûts d'ochot, d'entrefien et d'odministro-
tion, le rôle du SIC se borne à négocier et oppliquer les
conditions de licences groupées ou de site, ovec distribu-
tion centrolisée.

Lo liste octuolisée des logiciels sous licence momen-
tonément mis ô lo disposition des utilisoteurs por to
section log iciels (produ its multFplotes{ormes) est d isponi-
ble sous forme d'un document intitulé /ooiciels en un clin
d'æil, que l'on trouvero ci-dessous.

Pour les produits spécifiques ô une plote{orme porti-
culière, cn se référero oux serveurs gérés por lo Section
Informotique Indlviduelle:
. Cyclope pour Mocintosn
o sicsofT pour PC/Windows

o elsoft pour Digitol
o sunl ine oour Sun
. hpl ine pour HP
. sgl ine pour Si l icon Grophics

Selon les cos, les logiciels sont distribués por le SIC
soit por des méthodes conventionelles {pour obtenir un
logiciel, envoyer une demonde documentée por courrier
électronique à lo boîte distriiog@sic), soit à portir des
serveurs por le réseou {voir ci-dessous).

Les domoines suivonts sont couverts por ces procédu-
res:
o environnements de progrommotion
. progrommothèques mothémotiques ou stotisliques
. SGBD et boses de connqrssonces
o ocquisition, troitement et visuolisotion de données
o infogrophie ei interfoces utilisoteurs
o simulot ion
o iroitement de documents et iobleurs

DISTRIBUTION DE LOGICIELS PAR RÉSEAUX

Les logiciels propres ô une ligne de mochines offerts
por le SIC sont disponibles sur les serveurs ossociés (voir
olus hout).

Les logiciels d'opplicotion que l'on peut trouver sur
diverses plotes-formes, qu'ils fossent ou non l'ob1et de
licences gérées por le SlC, oinsi que les logiciels
opportenoni ou domoine public, compilés et tesiés ou
SIC pour différentes plotesJormes, sont mis à lo disposi-
iion des utilisqfeurs à poriir du serveur cenhol Nestor.

Attentionl Lo nouvelle loi sur lo orolecfion de lo
propriêté iniellectuelle implique que l'util isofeur s'ossure
de l'éveniuel stotuf controciuel du logiciel qu'il désire
utiliser ovont d'en foire une copie pour utilisofion tocole
sur so mochine (c'esl le voleur de pommes qui est puni,
pos l'épicier qui les pose dons son étologe). Ce stotut est
en principe cloirement indiqué dons le fichier reodme
occompognont le logiciel lui-même.

1'

I
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Pour les logiciels util isés intensivemeni por NFS sur le
serveur, sons copie locole, il esi conseillé oux monogers
de serveurs de déoortement ou d'institut d'effectuer des
copies miroir sur leur mochine, évitont oinsi d'éventuels
problèmes de communicotion ovec les serveurs centroux.

Si l 'util isotion d'un logiciel estcontrôlée por un serveur
de licences sur le réseou (licences flottontes), lo même
logique s'opplique: les serveurs propres ô une ligne de
mochines seront gérés por lo Section Informotique Indivi-
duelle du SIC (modes d'emploi sur les serveurs de lignes)
et les serveurs utilisobles por diverses plotes{orùes le
seront por lo Section Logiciels (modes d'emploi sur
Nestor).

LES IOGICIETS MUTTI-PIATES.FORMES EN
UN CIIN D'OEIL

Loonts ITANDARDI, AccÈs LliBRE suq tE snE DE L'EPFL

MAPLE
ii Fournisseur: COMSOL AG, Wobern-Bern
I l icence: de siie, toutes mochines, sons l imitoTion

NAG
ii Fournisseur: NAG Ltd., Oxford (UK)
I Licence: de site, toutes mochines, sons l imitotion

ORACLE
.ïi Fournisseur: Orocle Sofwore, Lousonne
I Licences: de site, toutes mochines (souf Croy), serveurs

Unix, clienis Moc ou PC

UNIRAS/UNIGKS
;! Fournisseur:  Uniros Sorl ,  Puteoux (F)
I Licence: de site, toutes mochines (souf Moc et PC), sons

limitotion

Atmts Loarctnts eÊnÉnrux aÉnÉs pnn LA SÊcnoN
Locners DU SIC

Ces logiciels font l 'objet d'ochots groupés permettoni
de bénéficier de condiiions ovontogeuses de site ocodé-
mique.

EIFFEL
iil Fournisseur: Société des Outils Logiciels, Monkouge {F)
I Licence: de site pour ploies{ormes Sun, HP/Apollo et

\ { -

FORTRAN 90
# Fournisseur: GENIAS Soflwore, Neutroubling (D)
I Licence: de site pour plotes-formes Sun, HP, SG et DEC

FRAMEMAKER
ii Fournisseur: Modulotor SA, 3092 Liebefeld-Bern
I Licences: seryeurs de licences flotfontes pour HP et Sun

INGRES
ll Fournisseur: Ingres SA, Lousonne
I Licences: l0 poquets de licences reconvertibles pour

OHD, réseou de stotions ou stotions individuelles

INTERLEAF
ii Fournisseur: Interleof (Suisse) SA, Monireux
I Licence: de site, toutes mochines (souf Croy), tous

modules

IABVIEW
ii: Fournisseur: Notionol Instruments, 53 1 2 Dottingen
I Licences: commondes groupées de licences dévelop-

pement + runtime, pour Moc, PC ou Sun

LISP ALLEGRO
ii Fournisseur'. Fronz Inc., Berkeley (US)
I Licence: de site, pour plotes{ormes Sun ef SG

MATHEMATICA
ii; Fournisseur: Workstotion AG, Glottbrugg
I Licences: serveurs de licences flottontes pour stotions

Unix et Moc

MATIAB/SIMULINK
.tl Fournisseur: COMSOL AG, Wobern-Bern
I Licences: serveur de licences flottontes pour stotions

Unix, ochots groupés pour PC et Moc

NEXPERT_CBJECT
ii, Fournisseur: Koller et Portner AG
I Licences: ochots groupés de licences, toutes mochines

{souf Croy}

OPEN-INTERFACE
it Fournisseur: Koller et Portner AG
I Licences: ochots groupés de licences développement

+ runtime, toutes mochines (souf Croy)

OPTIIAB
, ,1 For rrnisser rr RCI Genève

I Licences: ochots groupés de licences Opiilob pour
AÂ^- r (-anrant \/l n.7çç utilisotion oveC LobView

QUINTUS-PROLOG
ii Fournisseur: Artificiol InTelligence Ltd., Wotford {UK)
I Licences: ochof groupé de l icences, toutes mochings

lsorr f  Crcv et  Mocl  Ë

r
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Sunr or u pnæ I

Hffi vous êtes devont
votre écron. vous cliouez eI vous
lisez le dernier bulletin du Pittsburg
Supercompufing Center, vous recli-
quez et vous consultez les ouvroges
de l'éditeur O'Reillv, reclic et vous
voi là ou MlT.. .  C'est une réql i té,
ouiourd'hui, vous pouvez occéder
ô tout celo, et à bien d'outres cho-

/^^**^ les plons re-JC) Ut lLUr ç.  VUi l  [  rç |

constitués du polois de Dioclétlen à
S. ' l l t  le hr rc lr ' :ef  de l 'odminiskot ion

UN PEU D'HISTOIRE

Au commencement, i i  y eut une
équipe ou CERN qui  développo
World-Wide Web {W3) un projet
de système d' i nformotions répo rties
^, ,"  t^  "a-^^, ,  t -^^^ - , , .  t^"  t ;^^"

IYù I IEI  IJ

hypertextes : hypertexte si g n if io nf q ue
dons un document, certoins élé-
ments opporoissentcomme des poin-
leurs vers d'outres documents; en
sélectionnont le pointeur, on visuo-
lise le documentvers leouel le lien o
élé prévu, ce documenr pouvonr
être n' importe où sur le réseou

Internet. Dès Ie déport, le protocole
http, bose de W3, o été conçu pour
supporter des documents imoge eT
son, en cesenson peutdirequeW3
est un système hypermédio, puis-
que poinier sur un lien peut tout
oussi bien officher des imoges, des
onimoiions ou déclencher des sons
{si le ooste de trovoil du consultont
le peimet). Le proiet pilote o tout de
suite été opprécié por lo commu-
nouté scientifique qui y o vu un
merveilleux outil oour occéder à
l ' informotion, quel que soit  l 'endroi t
géogrophique où elle se trouve. En
effet, lo mogie des llens qui se font

en se moquont des distonces, et lo
nerformnnce deç réscoux octuels
font qu'on oublie très vite où se
trouve physiquement le documenl

^, ,o 
I '^ .  rnnq' , l lo

Dès le début du proiet, plusieurs
clients {on oppelle oinsi les outils
instollés locolement, et qui permet-
tenï d'occéder oux documenis four-
nis por un seryeur W3) furent dispo-
nibles forrrnis nor le CERN ou
d'oufres équipes. Mois, l 'ompleur
du phénomène W3 est due sons
doute d lo conviviolité de Mosoic.
Cetta intar{nea hrrnor lpvte a âlâ

développée por le NCSA
{Notiono I Center for Super-
computing Applicotions in
Chompoign-Urbono).

Le grond intérêt de
Mosoic, oulre son focilité
d'uiil isotion {lo seule chose
ô connoîke est cliquez sur
le texùe souligné ou tout
outre obiet mis en évi-
dence), réside dons le foit
qu' i l  permet de communi-
nrrcr over- le nrofocole
htt., là 1., h.'." cl 'rrn ser-
'  

r "Y lv

veur W3), mois oussi ovec
les prolocoles troditionnels
d'lnternet: FTP, Gopher,
WAIS, NNTP {protocole
des News).. .  Ce qui foi t
qu'ô irovers une seule in-
terfoce l ' rr t i l isoter rr cr oc-

cès à toutes les sources
d' infôrmotion.

lo nremière version of-

ficlelle de Mosoic o été
disponible en ovril 93 sous
X Window; des versions

Moc et Windows existent oussi,
mois elles n'ont pos encore toutes
les fonctionnolités de lo version X
Window. Le logiclel est distribué
grotuitement por le NCSA.

Pour ovoir une idée de l' impor-
tonce du phênomène dons Ie monde
ocodémique (et celo commence à
toucher d'outres domoines, des
constructeurs informotiques, des
gronds centres de recherche indus-
triels oni leur serveur), il sufflt de ieter
un ceil sur lo liste qui donne choque

iour les noms des nouveoux serveurs
occessibles. Le serveur NCSA, sur
lequel se trouvent les différents mo-

I

I

Clinton ou les imoges sotellite du
jour.
Le phénomène Internet sur lequel
commencentà se pencher les socio-
logues et médiologues, esf en pleine
explosion et ce n'est qu'un débui.
Nous ovons connu, hier motin, les
conférences News, puis Gopher.
Demoin, nous ne sovons pos en-
core ce qui viendro, mois grôce d
Mosoic, nous ovons à préseni è
notre disposition l'ouiil qui nous
permetde trouver notre chemin pormi
les Térobytes d'informotion publi-
nrrcmcnt nr-r-escihles *,tr  le réseou

Internet.
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des d'emploi, les listes oe seryeurs
por région géogrophique et por
thème, o reçu pendont lo dernière
semoine de jonvier plus d'un mi l l ion
de connexions !

WORLD-WIDE WEB ET
MOSATC À t'rprt

Et l'EPFL dons iout celo ? L'Ecole
s'est foit prendre dqns lo gigontes-
que toi le d'oroignée qui esl  en troin
de se t isser sur le monde. Mois
commenf ouroii-elle pu résister? Une
home poge (on oppelle oinsi lo
poge de gorde dont l 'cdresse est
référencée dons les onnuoires de
serveurs) de l'EPFL est en troin de se
mettre en forme (hf ip: /  /
www.epfl.ch / pout les lnitiés), cho-
que déportement/service de l' Ecole
pourro, s'il le désire, s'y roccorder.

Le SlC, les Déportements deMothé-
motiques et d'lnformotique ont déjà
leur propre serveur occessible di-
reciement ou ô trovers lo home
poge EPFL. Sons doute d'oukes
seryeurs sont-ils en hoin de se créer;
que Ieurs ouieurs se fossent connoî-
tre ofin de permettre une-bonne
coordinotion de l'ensemble.

[e but ô otteindre est que, de
n'importe quel poiniJu globe, relié
ù lnlemet, l'on puisse connoître ce
qu'est |'EPF[, ce qu'on y foit, qui
conlocler.

nËTlfniËfiil q ue cet orticle
vous o, nous l'espérons, mis l'eou ô
lo bouche, que pouvez-vous foire?

Si vous voulez instoller un client
Mosoic sous X Window, servez-
vous sur nestor, à l 'endroit hobituel
/logiciels / public /X1 1 R5 / bin /

contrib,/mosoic) et promenez vous
dons ce monde de textes, d'imoges
et porfois de sons ei de vidéo, nous
ottendons vos commentoires.

Si cef orticle vous o semblé un
peu obscur, si vous trovoillez sur
Moc ou PC, ou si vous désirez en
sovoir plus sur lo structure diun ser-
veur, ottendez un prochoin numéro
du Flosh Informotique, ncus vous y
donnerons plus de détolls protiques.I

NDR: cet orticle, oinsi que d'outres
provenont de ce numéro et du nu-
méro précédent du Flosh Informoti-
que sont occessibles sous Mosoic
( http :,//sowww / SIC / S A / pu6lico-
t ions).

OROUPE DTUflUSATEURS NEXPERT
OBJECI lcrlicrs SMARI ELEIi|IENÏSI

mre enquêie préliminoire oyont révélé un intérêt
certoin pour lo créotion d'un groupe d'util isoteurs de ce
logiciel, nous invitons tous les utilisoteurs octuels, futurs et
onciens de NEXPERT OBJECT à porticiper à lo première
réunion, qui ouro lieu le mercredi l6 mors ô l4hl5,
solle de conférences du SlC.

ll existe octuellemeni ô l'EPFL 40 licences pour ce
logiciel. Mois en foisons-nous vroiment un usoge opti-
mol ? Ces réunions ouront pour but de résoudre des
problèmes concrets liés à l'util isotion du logiciel, soit qvec
l'ossistonce d'un des membres du groupe, soit ovec
l 'o ide d'une personne quol l f iée mise à disposit ion por le
distributeur suisse: Koller et Portner.

Quelques thèmes qui devroient être troités lors des
prochoines séonces:
S Cours pour débutonts
I GUI et opplicotions
I Tronsfert de lo version 2 à lo version 3
I Difficultés de possoge de lo phose théorique ou SE
I Inierfoce ovec les outres logiciels

Pn' 
' r  

.^-^ létcr  ret tc l ic te et  nnr rr  Ârr i tcr  
^, ,o 

lo.

connoissonces et expériences ne s'éporpillent, créons lo
synergie dont nous pourrons tous bénéficier por lo suite.

Oaol;nusnpv DE LA RÉuNtoN

r4hr5
Relotions NEURON DATA - EPFL, por M. Dumont (SlC)
Licences, orgonisotion des cours ovoncés et débutonts

t4h35
Introduction des porticiponts. Éventuellement très courtes

présentotions de proiets {5 min., 2 tronsporents}

r5h05 - r5h30
Discussion et questions.

Suiets et dote de lo prochoine réunion.

RrrusercryemeruTs aaMPLÉMEMAIRES

Jeon-Jocques Dumonl
Responsoble odministrotif pour les logiciels
S|C-Logiciels,  @ 2224, x dumon@sic

Milo Krosoievic
coordinoteur technique
lBOlS, @2817, x krosoiev@iboishpl .epf l .ch

ffi



Journées Européennes des Techniques Aveincêes de I'lnformolique
les 24-26 rnars 1994 ô Toulouse

JETAI 94
sonté fronçois: ospects techniques
ef ospects humoins;

. lo méthode CALS: Computeroided
Acq uisition Log istics Suppori;

o lo visioconférence, un moyen
puissoni de communicoiion et de
trovoil.

LE COLLOAUE
Les buts du colloque scientifique

de vulgorisotion desJETA| 94 sont:
o de foire une mise ou point sur des

thèmes techniques à lo poinie de
lo recherche Européenne;

o de confronter chercheurs et indus-
triels ofin de mieux comprendre
leurs relotions et leurs différentes
préoccupotions {enjeux scientifi-
ques, économiques.. .  ) .

ll se déroulero ceite onnée à Tou-
louse, le somedi 26 mors et ouro
pour f hème l'lnfogrophie et lo Reo-
liré Virtuelle.

Ce colloorre esi réolisé en collo-
borotion ovec l' lNA (lnstitui Notio-
nol de l'Audiovisuel) et le solon
IMAGINA.

Ci-oprès une liste non exhoustive
des points qui seront développés:
o leq terhni^, ,o" Ào production

d' imoges: lo modél isot ion, le col-
cul ,  l 'onimotion des imoges de
synthèse;

r une bronche de l' infogrophie, lo
réolité vi*uelle: simulotion d'envi-
ronnements réels por ordinoteurs,
tAlA^. : . -^^^^rçrgPrçùçt tLE. .  . ,

o les outils de lo réolité virtuelle:
gcnts tocii les et cosques de vision ;

o les oppl icot ions industr iel les
possibles de lo réolité virtuelle:
simulotion de poste de pilotoge,
ieux v idéo,. . .

LE PITBLIC CONCERNÉ

ÉruonNrs
Les étudionts conviés ô portici-

per ouxJETA| soni les étudionis des

Grondes Écoles d'ingénieurs et
Universités Européennes. En effet,
les solons délocolisés oermettent
oux étudionts des régions concer-
nées de se rendre nlr15 fq6l lgrngni
sur ces solons; ils seroni ensuite
tronsportés sur Toulouse por ovion.

ExposlNrs
Les exposonts peuvent êfre réporiis
en 3 cofegories:
o Entrepriies. I
o Loborotoires de recherche.
o Collectivités locoles (municipolités,

consei ls généroux, régionoux.. .)
at ranrÂcanlnni"  lo., , , -  --  Jroupements
universitoires eurooéens.

lNrenvrNnNrs AU colloauE
Le colloque permetlro de confronier
les points de vue:
o d'ém inents chercheurs européens,
o d'industriels européens à lo pointe

de lo technologie

F O RIuIU LE DE P ART I Cl P AT ION
Trois formes de porticipotion sont
prooosées:
I  Pockoge Stond + insert ion

publ ic i toire
2. Stond î
3. Insertion publicitoire

F ORlvlU LE DE F ART I Cl PAf ION
INDIVIDUELIÊ

Les induskiels ou chercheurs peu-
vent oussi porticiper à titre individuels
ou solon et ou colloque scieniifique.
Le prix est de FF 800.- pour les
chercheursetde FF l'500.-pour les
outres professionnels.

coNrAcrs
Assocnnon JffAl

2, rue Chorles Cornichel
3107l TOULOUSE Cedex
@ (r9 33)61 s8 83 I  I
Fox:(19 33)61 58 82 09
E rodriguez@enseeiht.fr
Eric NOULARD Président I

UN OBJECÏIF EUROPEEN
nÉarrnuÉ

Comme choque qnnée, les Jour-
nées Euro;Éennes des Techniques
Avoncêes de l'lnformotiqu e A ETAI )
chercheront à remplir ou mieux leur
obiectif principol, ô sovoir portici-
per octivement ô lo construclion
euroFÉenne en fovorisont lo ren-
contre et le diologue entre étudionts,
chercheurs et industriels eurooéens.

Pour ce foire, et depuis 1 989,
lesJ ETAI s'orgon isentoutour de deux
événements: un solon d'exposonts
et un colloque scientifique de vulgo-
risotlon, d Toulouse en 89, Borce-
lone en 90 ei enke Toulouse et
Louvoin-Lo-Neuve en 93. CeTte on-
née, le solon d'exposonts se dérou-
lero simultonément dons hois villes
d'Europe: Leeds {Angleierre}, Povie
{ltolie) et Toulouse {Fronce).

Chocun de ces solons peul oc-
cueillir environ 2000 visiteurs (BO%
étudionts et 20% chercheurs et in-
dusiriels) qui viendront renconker
les quelques 35 à 40 exposonis
{industriels, loborotoires de recher-
che, collectiyités locoles) présents
sur chocun des solons.

Le rôle de ces soions décentroli-
sés est d'ougmenter encore lo diver-
sité européenne des porticiponts.
Ainsi rossemblés sur les différents
lieux des solons, 300 porticiponts
dons chocun des solons de Povie et
de Leeds se retrouveront ensemble,
ô Toulouse, ovec les porticiponts du
solon toulousoin, pour une deuxième
iournée de débots outour des thè-
mes liés oux technoloqies ovoncées
de l ' informotioue.

Lors de cette iournée, 2 ou 3 lo-
bles rondes d'environ 2h00 ouront
lieu, réporties sur lo iournée. Les
$èmes développés à ces tobles
rondes sont octuellemeni ô l'étude,
pormi lesquels on retrouve:
o intormolisoiion du sysième de
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Recherche infos, désespêÉrnenl
par Faacal Le Meur,?lC-Loqiciela

UTILISATEURS GRAPHIGIUES

l l rr o ouelores onnées s'étoit constitué ou sein de
l'Ecole un Groupe d'Utilisoteurs Grophiques (GUG); ses
décisions furent moiivées por le besoin d'uniformisotion
dons ce domoine et por l 'envie de houver, si possible,
des Stondords d'École: GKS en son temps fut en ce sens
retenu comme tel.

Pour les mêmes roisons Uniros, fournisseur de logi-
ciels grophiques pouvont s'exécuter sur diverses plotes-
formes, offront tont des bibliothèques de développement
que des produiis interoctifs, fut érigé ou rong de Produit
Standord EPFL pour l'lnfogrophie. Le choix de concentrer
les efforts fournis sur un seul des produits de lo gomme,
à sovoir Unigroph 2000+ pour lo visuolisotion de
données en fit: LE PRODUIT RECOMMANDE.

ll n'est pos du tout à l'ordre du iour de reformer un
groupe oyont les mêmes objectifs.

Le nombre croissont de produits spéciolisés dons
divers lypes de visuolisoiion de données, ou de produits
oyont leurs propres modules réolisoni des troitemenfs
dons ce domaine (por exemple Motlob, Lobview, . . . ) ,
foi t  qu' i l  esi  encore moins que iomois d'octuol l té de
vouloir imooser UN oroduit à tous les instituts mois bien
plus d'être à même de sovoir retenir celui qui est
porticulièrement odopié à un ensemble de problèmes
donnés.

Cet oppel n'est donc pos suscité por [e désir d'élo-
guer dons lo jungle existonte pour ne lcisser subsister
qu'un seul orbre, mois pluiôt por le besoin de recenser ce
qui existe ofin de mieux gérer les licences que l'Ecole
possède ou se devroit de posséder.

UNIRAS

Por oilleurs les controts nous liont à certoins fournis-
seurs nécessiienl une nouvelle onolyse due ouiont oux
besoins chongeonts des ufilisoteurs qu'oux nouvelles
technologies motérielles et logicielles. Je prendroi pour
exemple le controt qui nous lie ovec lo société AVS/
UNIRAS. L'École possède une licence site pour l 'ensem-
ble des produits de lo gomme FGL/AGL (bibliothèques
de développement en Fortron) etAGS (interociifs comme
Unigroph 2000+) mois oucune licence pour les produits
plus récents et pouvont êfre porfois mieux odoptés ô notre
environnemeni, de lq gomme AGX (C,Motif, etc.).

Notre sentiment est que les conditions premières de
ce controt ont chongé et qu'un certoin nombre de
licences de l'oncienne gomme devroit suffire toni pour lo
moinlenonce de codes s'oppuyont sur FGL/AGL que
l'util isotion des produits AGS. Notre désir est donc, dons

lo perspective des négociotions fuiures, de mieux connqî-
tre les besoins réels en licence de ce lype.

En d'ouii'es fermes: uDevons-nous coniinuer à gérer
une licence site pour ces produits dont le toux d'util isotion
ne semble olus en iustifier lo nécessité... ou bien ne
voudroit-il pos mieux gérer un nombre reslreint de licen-
ces ofin d'ocquérir si possible une licence étendue de lo
gomme AGX...  voire d'ol louer les crédits pour des
oroduits concurrents répondont mieux oux besoins des
utilisoteurs?,. Voilà lo problémotique dons loquelle nous
nous trouvons et nohe sentiment pencheroit plutôt vers lo
renégociolion.

J'encouroge donc les DDl, oinsi que les utilisoieurs des
différents instituts à m'envoyer, por exemple por E-moil:
posco l. lemeur@sic. od m.epfl, ch, leurs com mento i res sur
leurs réels besoins en produits de l'oncienne gomme,
oinsi que leurs besoins potentiels en ceux de lo nouvelle
gomme, voire en ceux d'éventuelles olternotives (PV-
Wove, lDL, Explorer, AVS, etc.).

GROUPE VISUALISATION

Fnfin ie nrônôse à I'ensemble de lo communouté Io
- ,  

, ,  , ,  , ,  t "

créotion d'vn Groupe Visualisotions. Ce groupe n'ouroit
en oucune monière le rôle d'insionce dirigeonte, mois
seroit pluiôt un forum de réflexion dons ce ciomoine. Je le
vois comme une réflexion collective, donc mieux à même
d'omener des confqdictions positives, d'une portie du
trovoil qui m'est dévolu, à sqvoir le conseil ouprès des
colloboroteurs de l'Ecole dons leurs choix iontde logiciels
de visuolisotion que de techniques. Le meilleur exemple
pouvont être d'éviter certoins de réinventer lo roue, ou
bien encore de ne pos réellemenf rendre compte de leurs
trovoux por lo méconnoissonce des outils de visuolisoiion
à disoosition sur nolre sile.

Pour conclure il seroit, à mon ovis, préféroble qu'un
Tel groupe s'en tienne ô des problèmes essenllellementde
iype utilisoteur (1'oi tel fpe de données et voilà le type de
phénomène qu' i l  me foudroi t  v isuol iser,  que pourrois- je
employer et éventuellement sur quel rype de plote{orme}
plutôt que de vouloir onimer des débots sur les mérites
respectifs , poui ne prendre qu'un seul exemple, de Pex et
d 'OpenGL l l !

Iin news crrôrne enfl.visuolisotion vient d'être créé et
constitue d'ores et dela lo bose informqtique de ce
Groupe à venir.

Por oilleurs le document http://slwww/SlC/SL/
logiciels/grophique.html sur le serveur d' informotions
WWW rend dé1è cornpte d'une portie de l'existont
décrit dons cet orticle. H
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ffi corrs ci-dessous sont ouverls ô tous, membres ou non de

l'EPFL. En priorité et grotuitement pour le personnel de l 'EPFL.

Nous pouvons égolement orgoniser des cours ô lo demonde,

un logiciel vous inTéresse plus spéciolement, foites-le nous

sovoir  I

Inscr ip l ions ei  renseignements {mot in uniquement) :

Josione Scol fo,  SIC-EPFL, CP l2 l ,  l0 l5 Lousonne
@ 693 2244 -  Fox: 021 693 22 20

GuickMoil ou E-moil: scolfo@sic.odm.epfl.ch

Connoissonces opprofondies de Word indispensobles!

Mocintosh, le système el son environnem. (2 deni-iows)
N" 1482 t4 & 16.03.93 08h15 -  12h00
Connoissonces ou niveou du cours de bose.
L'utilisotion du système 7 est vivement recommondée.

Moiling (Word - FileMoker) {l demîiourJ
08hr5-12h00

introduclion
N"1496 04, l l&]8.05.94

N" l4Z9 14.04.94
Co nnoi sso nces' exi gées

MS-Proiect
N" 1498 15.03.94

Multimédiq
N" 1480 29.03.94

30.03.94

PageMaker
N. 1484 10.17 &24.03.94

PhotoShop
N. 1500 25, 27 & 30.05.94

Quickltloil
N.  1487 18.03.94

Word 5.1 qvoncé
N. t4zl  11,  13, 18 &20.04.94

4ème Dimension introduction
N' 1499 du 8 ou 12.08.94

intro. Word et FileMoker Pro!

(2 demïiours)
08h15 -  r2h00 & 13h30 -  l7hl5

(3 denïiours)
08hr5- r2h00 & r3h30 -  lzhl5

08h15 -  12h00

(3 demi-iours)
08hr5 -  r2h00

(3 denîiours)
r3h30- rzhr5

(3 demïiours)
08hr5 -  12h00

(l denî-iour)
08hr5 -  r2h00

(4 demïiours)
13h30-r7hl5

(5 deniiours) 1
08h15 -  r2h00

Connolssonces opprofondies du Mocintosh indispensobles!

Connolssonces opprofondies de Word indispensobles!

Connoissonces opprofondies du Mocintosh indispensobles!

PowerPoint (2 demi'iovrs)
N" 1483 22.03.94 08h15 -  12h00 & 13h30- lzhl5

& 03.05.94 08h15-12h00
lntroduction au Mocintosh, à MocDrow Pro 1.5, Word 5.1, Excel
4.0, FileMoker Pro 2.0, ostuces protiques et ulilisorion du réseou

Astuces prolioues et utilisation
du réseàu ' ovoncé (l denïiour)
N. 1486 04.03.94 08h15 -  12h00

Cyde de bose complet
N. 1465 14, 16, 21,23, 28, 30.03.94

& 06.04.94
N. 1466 12, 15, 19,22,26,29.04.94

(7 denïiovrsJ

13h30- t7hl5

débutsnt {3 demïiourc)
13h30- l7hl5

08h15 -  r2h00 & 13h30 -  lzhl5

(l demïiour)
08h15. r2h00

Director
N. t4Bt 26.04.94

27.04.94

Eudoro
N. 1495 21 .04.94

ExcelL.O avoncé (4 demïioursJ
N. 1492 06, OB, 13 &20.04.94 08hl5 -  12h00

Filehoker Pro 2.0 ovqncé (4 deni-iours)
N. l49t  12, 14,19 &21.04.94 

, l3h30 -  lzhl5

\11n
i

N

{* 4*&

{}Tl=11
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lntroduction ou Windows 3.1 l, à Designer 4.0, WinWord 2.0,
Excel 4.0, FileMaker Pro 2.0 & Windows for workgroups

Cycle de base complet
N" 23 10 22, 24, 29, 31.Q3, 05, 07.04.

& 12.04.94
N. 231 I  25,  27.04.94, &02, 04, 09, 11

& 16.05.94

Access bose
N" 2327 0Z & 09.03.94

Access ovoncé
N. 2328 12 & 15.04.94

Designer avoncé
N" 23 I B 25.03 .94

DOS inFoduction
N"2320 08& 1, l .03.94

Excel 4.0 ovoncé
N" 2315 15,17,22 &24.03.94

Excel 4.0 macros
N" 2316 2Q.04.94

FileMoker Pro qvdncé
N" 231Z I  t ,  t  3.  18 & 20.04.94

M5-Proiect
N" 2324 10.05.94

PowerPoint
N" 2319 14.04.94

tfisusl&osic

08hr5-r2h00&

08hr5- r2h00& r3h30- lzhl5

PVM3 (porollel Virtuol Mochine, version 3.x) est un logiciel du
domoine public qui permet d'exploiler un ensemble de nochines
hétérogènes (DEC/Alpho, SUN, SGI)et/ou un réseov de processeurs
(CM5, Parogon, T3D, ...) comne une ressource unique de colcut sur
le plon orchitecturol. PVM désigne donc une collection flextble de
mochines, mono-prccesseur, mult t'processeurs, à mémoi re portagée
ou distribuée, qu'un progromme d'opplicotion vo voir comme une
mochine logique unique à mémoire distribuée supportont le modèle
du possoge par messoges. Suivont ce modèle, le progromme
. l '^^^ l ; -^, ;n^Fnnran I  atr1 ' '  J '  ^  ^ 'Sembledea alJPttLuuatt  t  Qutunt v uu 91r Js Lvi l rPUJs

iôches qui vont coopérer vio des primitives de communicotion et de
synchronisotion.
Ce cours de 2 lours est une opproche pragnotique, centré sur un
certain nombre d'exercices protiques pour omener les porticiponts à
penser PVM.
Renseignements:  Froncis Lopique, SIC-Sl l .  @ 693.4596,
e: lopique@sic.odm.epfl .ch

PVM
N.3053 t0&I, l .05.94

(2 iourcJ
09h00 - tzh30

lJnix introduction
N.3043 19.04.94

Unix et son environnemenl
N" 3050 20 ou 24.06.94

(l demïiour]
08h30 - r  2h30

(5 iovrs)
09h00- rzh30

A /'lssue de ce cours, le stogioire pourro moîtriser le système UNIX

lSunOs 4.x, Soloris 2.0, ...) pour une utilisotion ovoncée
Ce cours est destiné oux développeurs et odminisfroteurs. Une bonne
connoissance d'un système d'exploitation oinsi qu'une hobitude des
éditeurs sont indispensobies. Lo connoissance de quelques commondes
UNXseroit un plus. Les sulels suivonls seront développés.
o Les principoles coroctéristiques UNX /uflllsoteur, toche, ftchier).
. Etude rcpide des commondes de bose.
t L'orborescence UNX (orgonisorion, protections).
O Etude de vi.
r les expressions rêgulières et les commondes concernées.
o les ouflis sed ef owk.
o Gest'ion mémoire lswopping, poginofion).les processus UN/X.
c Adninisfrofion premier niveau. Le réseou locol.
o Modèle clienl serveur.
o Termtnologies et concepls NFS.
c Connexion et soumlsslon de cammondes à distonce.
o les oufils de développement de progrommes.
. Geslions des compilotions el des sourcesr moke ei sccs.
r Asnects interaclifs du C-shell. Etude ovoncée du C'shen.

Insnllqtion & qdministralion sous Soloris 2.x (5 iours)
N' 3056 27.06.94 ou Ql .07.94 09h00 - rzh30
A l'issue de ce cours, les ingénieurs système seronf capobles
d'instoller, d'exploiter et de mointenir un réseou locol constrtué de
slofions de trovoil Sun sous Soloris 2.X.
L'ensemble des services réseou Sun /NFS,/NiS +) esf troité, de même
que I'o1out de périphériques lels que terminol ou imprimonfe.
Ce cours est destiné oux futurs odministroleurs de syslêmes UN/Xsous
Solorts 2.X.
Lo protique des commondes de bose d'UNX est indispensoble. Les
sufets suivonts seront développés:

(7 demi-iovrs)
o8ht5-r2h00
13h30-rzhr5

08h15 -  i2h00

(2 demïiours)
08h15-r2h00

(2 demi-iours)
08ht5-12h00

(l demïiovr)
08h15 -  12h00

(2 demïiours)
08hr5-12h00

(4 denîiovrcl
r3h30-rzhr5

lI denîiourl
I  3h30- I  Zht 5

(4 demïiours)
o8hr5-12h00

(2 demi-ioursJ
13h30- 17h15

(2 deni-iovrsJ

{3 denïiovrs)
08h15-r2h00

(2 denïjourc)
08hr5- r2h00

{4 demïioursJ
08h15.r2h00

(l demïiourl
13h30- rzhr5

ovance
N. 2326 21,23 &28.03.94

. VisualBosic / Access
N.2329 16&, l8.03.94
Util isotion de lo boîte à outi ls Windows SDK

I
WinWord 2.0 ovoncé
N. 231 3 19, 21 ,  26 & 28.04.94

WinWard 2.0 moiling
N.2323 29.03.94

r*&



. SunOS 5 x /So/oris 2.x) et les stondards IUNIX SVR4, POSIX, XPG
et SVID).

. Struclure des dlsques. Porlionnement er préporotion des dlsgues.
o Création et mointenonce des sys/êmes de fichier UN/X /UFS/.
o Arborescence SunOS 5.x
o lnstollotion de syslème.
o Les niveoux de démorroge.
c Lo configurotion dynomique du noyou.
o la< nnrnmàf ra< <rz<lÀmp

o Sécurité.
o Gesfion des utilisoteurs et des groupes.
o ie service d'Accès SAF et lo gestlcn des lerminoux
o Gestion des tmprimontes.
. L'instollotion el I'odministrotion des logiciels lpockoging).
o Réseou ethernel, TCP/IP
o Service réseou : NFS.
r les servlces de Nom et I'odninistrotion N/S+.
o L'odministrolion distnbuée DAF et ses utilitoires.
o Admintool.
. Alout de clrents sons disque.
. Souvegorde et restourotion des systêmes de fichiers.

)U'/INDOW er OSF/MOTIF {5 jours)
N'3052 21 ou 25.03.94 09h00 - 18h30
A /'issr-,e de ce cours, les porticiponts devroienl être sufftsomneni
outonomes pout dévelapper efftcocement des tnterfoces X WINDOW-

OSF/MOTIT
o Présenbfion Xl | .
. Disploy et fenêtres.
o la rantavta n,nnh;n, ,o

r Dessiner ovec Xl | .
o Communicotion serveur/client.
o Les événements.
o Présentotron des inlrlnsics.
o les lntrlnsics.
c Les foncttons de bose.
o ln na<f ian Aa< Avânamanl^

o Gestion des ressources.
o le, foncfions Xlih notr les toalkits.
c Présentotion OSF/MOTIF
c Les widgets OSF/MOTIF - présent'otion et comportemenf .
. lo toolkir OSF/MOTIF
. Progrommer ovec MOTIF.
. Lo personnolisotion d'une opplications.
o les nroeérle.s de enmmttnicoliart.

Prérequis
Lo profique du longoge C/UNIX et des notions sur so choîne de
production de code (moke ...) sont indispensables. Lo protique d'un
éditeur de texte stondord tel que vi, xedit ou textedit est fortemenl
recommondée.

Pour toute informolion ù propos du contenu des cours Unix:

Fronck Perrot ,  (ô 693.2255, x perrot@sic.odm epf l .ch
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INSCRIPTION POUR tES COURS ORGANISES PAR tE SIC

Remplir une inscriptîon par lype de cours (Moc, PC, Unix, . . .) et retourner à Josiane Scolfo, SIC-EPFL, | 0l 5 Lousanne

Je, soussigné(e) Nom : Prénom:

m'engoge personnellement ô suivre le{s} cours pour toute lo durée prévue:

N" du cours Nom du cours N" cours de remplocemenr Dote du cours

TéI.:

n

Dons l 'éventuolité où i l me seroii impossible de tenir cet engogemenf et por égord pour les personnes en l iste d'ottente, ie
prends lo responsobil ité en opposont mo signoture à cetle inscription d'en informer ou minimum une semoine ô l 'ovonce,
le SIC qui. le cos controire, se réserve le droit de focturer ô mon unilé les frois occosionnés oor le cours.

Signoture:

Autorisotion du chef hiérorchique (nom lisible et signoture):

lJne confirmolion vous porviendro dons les plus bref délois si Ie cours n'esf pos encore complet. Sinon, vous serez informé
el votre nom placé en I'iste d'ottente. Vous recevrez olors dès le prochoin cours de même contenu une nouvelle inscriplion.

INTERET ET SOUHAIT POUR D'AUTRES COURS

Description ou titre des cours pour lesquels j 'envisoge déiô de m'inscrire et/ou que ie souhoite voir orgoniser por le SIC:



-

-

G PREgg INFO
par F rânck Perrot, 1lC-Aaeietance

@osimp|ementpourbu|decondenser|opresseinformot ique,
Til-frueTer-ilormotions que ie peux ottroper ici ou là.Je m'ottorde surtoutsur
ce qui touche, de près ou de loin, le morché Unix. ll n'est pos question ici de
foire étot de monière exhoustive de touies les onnonces ou informotions que

ie peux récolter. Le choix des rubriques ne dépend que de l'oufeur.

19 NOVEMBRE 1993

a COMDEX 93: Windows NT compte
déià nl , ,s c le 250 onnl icot ions not i -
ves. IBM lonce OS/2 pour Windows
ovec pour obiectif de déstobil iser le
morché Windows, en ottente de re-
lÀrro 

^,ro" 
Ia nrniat  Chin,, -  r , - r - ,  - , , , -Jgo prevu ou

Comdex 94, en offront oux uti l isq-
teurs équipés de Windows les olouts
d'OS/2 ou prix de loncement de
49$. IBM trovoil leroit sur WOS, pro-
iet  de converoence d'OS,/2 el  de

AIX.
# Windows NT,/Power PC: Windows

NT sero porté sur Power PC.
# Apple/Windows: Apple prévoit une

solution de portoge de l 'environ-
nemenl Windows sur Mocintosh
fondé sur inlégrotion de deux proces-
seurs {Motorolo etlntel)dons un même
Micro.

fi X-Windows,/PC:en I 992,l84'OOO
licences de logiciels d'Émulotion ont
été vendues. Ce morché o un loux de
rrniqqonr-e de nLrs de 2OO%. Ces
logiciels donnent ô lo micro l 'occès
oux opplicotifs Unix. Les otouis des
terminoux X sonl offerts en conservont
l 'oufonomie et lo bureoutigue du mi-
cro-ordinoteur.

IO DÉCEftIBRE 93

fi. X/Open: ou congrès onnuel XTro de
X/Open s'esl confirmée l'orientofion
des dépenses yers les systèmes ouverts
{de 35% en 1993 ô 5B% en 199ô).

14 Sunsoft,/Unisys: Sunsoft o signé ovec
Unisys pour rendre disponible Soloris
sur les serveurs Unix de lo gomme U
ô000 {ô bose de piocesseur Inlel).

H Lynxos/Microsporc: Lynxos, le sys-
tème d'exploitotion temps réel com-
potible Unix de lo sociéÎé Lynx Reol-
Time Systems, lourne sur le proces-
seur Risc Microsporc et pourro donc
foncfionner en porticulier sur les
Sporcslotion de SUN.

S Cose/CDE: CDE {Common Desktop
Environment) sero le fufur environne

' ment grophique de l 'uli l isoteur Unix,
Cnse lCommon Onen Softwore
Environment) vient d'en présenter une
version bêto. Bien plus qu'une inter-
foce grophique, CDE {dont 90% pro
vient de technologies dé1ô éprou
vées) gère le bureou el intégrotion
d'opplicotions, dispose d'outi ls de
productivilé et inlègre lo notion de
troitement distribué. Né en mors 93,
Cose rossemble d l 'origine HP, lBM,
SCO, Sunsoft et Io bronche Unix de
Novell. Le groupe occueil le oujour-
d'hui le soutien de 25 entreprises
dont DEC.

7 JANVIER 94

OpenGL: Windows NT dons so ver-
sion intermédioire intégrero ou se
cond semestre 94 lo bibliothèque
grophique 3D OpenGL développée

^^.  
Çi l i .^ .  (1.^^hi . .

X/Open: le 3l  décembre 93, Unix
Internotionol o définit ivement d isporu.
Principol bénéficioire: X/Open qui o
pris du poids en se voyont confier en
93 lo volidotion des trovoux des
membres du groupe Cose. L'orgo-
nisme devienl oussi le goronl d'Unix
en veil lont sur les APls des systèmes
ouverts el en effectuont les tests de
conformité. l l  constitue le l ien entre
Cose et les uti l isoteurs. OSF devroit
ovoir comme oblectif de mieux inlé-
grer le processus Cose, et X/Open
souhoite convoincre Microsoft de
porticiper d ses ociivités.

I4 JANVIER 94

S HP/Toligent: HP inveslit à houteur de
l5% dons Toligent, lo société créée
por IBM et Apple pour développer un
système d'exploitolion orienté obiets.
HP devroit inlégrer les technologies
de Tolioent ô HP-UX qfin de le foire

évoluer vers les environnemenls ob-

leÏs.
S NEC: dévoile le développementd'un

grond sysième Acos comportont lus-
nt i  à 2) nrnracco,,rc l ,  '  '

JJSqU O Serze

mochines pourront s' interconnecler
en cluster.

S OSF,/Bu||,/DME: oprès un relord
considéroble dû d des rivolilés inler-
membres, I'OSF remet en chontier
son environnement d'odminislrotion
distribué DME et vient de désigner
Bull comme premier intégroteur qui
devroil livrer NMO (Network Mono-
gement Oplion), l 'un des principoux
composonts de DME.

# SUN: l ivreses premiers SporcCenTer
2000 d vingt processeurs {Supersporc
50Mhz) qui tourne sous Soloris 2.3
et olleinl dons so configuroiion opti-
mole 4'000 trovoux/minutes.

# SG: le cinquième constructeur mon-
diol de stolions de trovoil onnonce
l' lndy R 4400 qui exploite le proces-
seur Risc R4400 de Mips ô ô4 bits ei
À I  5ÔÀrlhr lo <rrcfàmo ^À.^ 

I  Au I  Jv,  v u rz.  L9 JyJrsr I  rs vsrs |  .v

mill ions de l ignes X-Windows 3D et
800'000 vecteurs 3D por seconde.
Elle vise ovont tout le domoine de lo
CAO.

2I JANVIER 94

ffi \1P/TX'. HP introduit de nouveoux
lerminoux X Entrio entrée de gomme
d moins de 2'O0O SF.

# NCD: evec so nouvelle l igne Entry
Colour X, NCD renouvelle so gomme
ovec les FCX dont les nerformonces
sont doubles et leur coût inférieur d lo
ôômmê nrôeédonlc d^ 40% .Y' , . . , ' , '

H Sunsoh/lono: les deux sociélés joi-
gnent Windows DOE {Distributed
Ohioetc Fvrcnmhcrel  ovec un oc-

cord sur l ' intégrotion de leurs ORB
lÔhieet Renr roçi  RrnLor l  rocneet i fs

tous deux conformes ou stondord
Corbo I . l . A lo suite de cel occord,
des opplicotions lournont sur PC sous
Windows pourront ocriver des oblets
sur des mochines sous Soloris. C'est
nrrqqi  r rnc rénnnqo nl  récent occord

enfre Microsoft et DEC sur COM
{Common Obiect Model) visont d
in iénrcr In tcehn^lnnie OLF 2 de"""Y' ' '
Microsoft ô I 'ORB de DEC. I



ccrlendriet
Heure Lieu

jeudi  l0

Jeudi  I0

Mordi 15

Mordi 15

Mercredi l6

leudi 17

Mordi 22

Jeudi  31

Dote

Mercredi 23 l4h l5 Sol le Conférences SIC

Rêunion

DEC[ine- Groupe
N. Repond, {0 ô93

des utilisoteurs de siotions DEC
225 4, x repond@sic.odm.epf l .ch

DÉlq or nÉoncloN ou Fnsn lNronu.qloug N" 3,/94

PolyPC- Groupe des utilisqteurs d'lBM PC et compotibles
Ch. Zufferey, @ 693.4598, x zufferey@sic.odm.epfl.ch
Serveur: sicsoft, polypc, polypc

Présenfolion des produits octuels et futurs d'Uniros/AVS
J.-J.  Dumont,  (O 693.2224, x dumon@sic.odm.epf l .ch

LobView: nouveoux modules (HiO,...)
J.J.  Dumont,  @ 693.2224, x dumonl@sic.odm.epf l .ch

Comilé de rédoction du Fl
M.C. Sowley, @ 693.2242, x sowley@sic.odm.epf l .ch

CTI - Commission technique informotique
M. Reymond , (O 693.221 0, x reymond@sic.odm.epfl.ch

Groupe d'utilisoteur Nexperf Object (llre en poge 9)
J.J.  Dumont,  (ô 693.2224, x dumon@sic.odm.epf l .ch

PolyPC- Groupe des utilisoteurs d'lBM PC et compotibles

Mocline- Groupe des utilisoteurs de Mocintosn
F. Roulet, (O 693.4590, x roulei@sic.odm.epfl.ch

DÉnr or rÉoncroN ou Flqst lNronmlour N' 4/94

HPLine- Groupe des utilisoteurs de siotions Hewlett-Pockord
lon Cionco, (O 693.4586, B cionco@sic.odm.epfl.ch

Comité de rédoction du Fl

f

1

Jeudl 3

Jeudt 3

r 2h00

l4h I 5 Solle Conférences SIC

1 l l  1-  
^ 

l l  I '

l4h l5 Sol le Contérences SIC

th00 Solle Conférences SIC

th30 Cofétério du SIC

l4h l5 Sol le Conférences SIC

l4h l5 Sol le Conférences SIC

l4h l5 Sol le Conférences SIC

14h30 Solle Conférences SIC

I 2h00

Mercredi 6

Mordi  l2

10h00 Sqlle Conférences SIC

Bh30 Coférério du SIC


