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DERNIEREHEURE
Au momentoùnousmettons
souspresse,nousoppre
nonsquele modemZyXEL|J-I
496, qvisevendoiiencore
il y o quelques
Eneffet,
iours,n'estpluslégolen Suisse.
le modèleogrééporl'officefédérolde lo communicofion
(OFCOMIestsensiblement
différentdesderniersmodà
lesvendusoctuellemeni.
Unecopie de lo lettreofficielle
de l'OCFOM,enollemond,
esidisponible
ou secréioriot
du SlC.
Ceciestd'outonf
plusregreitoble
quece modemovoit
éié testéovec succèspourCARPEI
Sources:.Computerworld
Schweizdu 3lionvieret
letkede I'OFCOMdu 3 février.
JocguesVirchoul SlC-Téléinformotique

cF90
Leserveurde colculPoscolM94 disposedepuispeu
d'un compiloteurnotif Fortron90 (CF90) de Croy
Reseorch
Inc.,qui estdisponibleà touslesusogers
de
cettemochine.Ce nouveoucompiloteur
vo remplocer
d'ici quotreons le compiloieurForfion77 surtoutesles
mochines
Croy.Pourl'insiont
lesperformonces
obienues
qvecCF90sonimoinsbonnesqu'ovecCF77. moiscette
situotion
devroitse
renverser
oveclesprochoines
versions
de CF90. Le compiloteur
lui-même
est oppelépor lo
commonde
f90.
sousle directoire
J'oimissurlo mochinePoscol,
/ek/
locol/forfron9O,des exemplesde code en Fortron90,
chocunovec un 'Mokefile'pourmontrerl'utilisoiion
de
f90. Lescodesse trouventdonsle sous-directoire
codes,
et unfichiernolescontient
quelques
informotions
supplê
mentoires.
Pourplusde renseignements
sur FortrongO ou ce
compiloteur'contoctez-moi
wiilioms, src-Assistronce

MATLAB 4.I
Loversion
4. I de Moilobpourstotions
Unixestd'ores
et déià disponiblesurles plotesJormes
suivontes:
DEC
Alpho,HewlefiPockord,SiliconGrophicset Sun.
Lonouvelleversionse houvesurle serveur
de fichiers
nestordons le directoire/logiciels/distribufion/licences,/mqtlob,
tondisque l'onciànne
versionse trouveou
mêmeniveoumoisdonsle directoire
motlob40.Comme
pourl'instolloiion
d'hobitude,lesinsfruciions
se trouvent

dons le fichierREADME.epfl
dons ces directoires.Le
documentexpliquontles nouveoutés
ovec version4. I
s'oppelle / logiciels
bution/licences/motlo
/ distri
b/
toolbox/motlob/relnotes4.I .ps.Z {fichier Posfscri
pi comprimé).
Pour pIus de renseis nements'
r;.,ï::i",Éls
isrronce

Lo duréede fonctionnemeni
du Croy-2depuisson
instollotion
ô I'EPFL
so
mise
horsservicele 20
iusqu'à
décembre
dernierà 08h00 du motino étéde
43'034 heures
C'étoiidonc lo réponseà donner.

E
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Quelle ligne utiliser ?
par J acquea Vircha ux, )lC-Téléinformati que
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depuls1989,o pourbut
CARPE,
enservice

d'offrirdes moyensd'occès performonts
et contrôlés
Pour;
o occéderouxréseoux
de l'EPFL
publicsdepuisle réseou
o occéderou
réseou
lesréseoux
de l'EPFLdepuis
publics.
Loiustificotion
desfroisde communicotions
et l'identificopermetd'éviterlesobus.
tjondes utilisoteurs
outorisés
Ce serveur,bien que d'un type poriiculier,
est liê ou
système
odministrotif
qui gère l'ensemble
des serveurs
centroux
ou SlC.

00 - 14400bps

/^

300- 2400bps

1,2- ô4 Kb p s

IES DIFFERENTS
TYPESDE CONNEXION
Du pointde vue de l'utilisoteur,
les lpes de connexionssuivontes
sontô so disposiiion
{voirschémocioessousl:

RÉæau
rÊÉpuoNrcw
couuurÉ(PSTN)
o L'utilisoteur
distontdoit êtreéquipéd'un terminol
ou
d'une stotionde trovoil(PC ou Moclntosh)et d'un
modem.Pourune stoiion,il foui encoreun logiciel
dépendont
quel'ondésireutiliser.
desservices
L'occès

se foit por uneprocédure
(rétro-oppel);
de coll-bock
o l'utilisoteur
locol(à l'EPFL)
doit étobliruneconnexion
oveclo ressource
trel.ll s'ogitovontfouid'unesession
interoctive
qui peutêtrefoitedepuisn'importe
{telnet)
queléquipement
connecté
surle réseouEPNET.

RÉænu
(X.25swssrJ
TELEPAC

o L'utilisoteur
distontpeuiuiiliserun PADpublicdes PTT
(ovecson identificotion
personnelle
ou en utilisont
lo
possibllité
de Reverse
Chorge).ll peutégolement
ovoir
uneconnexion
directesurunréseou
X.25,enSuisse
ou
à l'éfronger;
c depuisle réseouEPNET,
lo ressource
à loquelleil fouT
se connecterse nommetelepocou pod.
Pourcesdifiérents
iypesde connexion,
seull'occès
por coll-bockest un peu plus complexe.Des menus
permettent
de comprendre
trèsfocilement
lesopérofions
(ovecunUsernome
telles
quelovolidotion
etunPossword)
ou lo sélection
du numéroà oppeler.L'utilisotion
généroliséede scripTs
pourleslogiciels
d'opplicotion
peimetde
s'odopter
à CARPE,
mêmesi celoestpo#oisunpeuplus
délicotovecle cqll-bock.

Une ligne consolepermetle pilotogepor l'unité
centrole l'enregistrement
de l'octivité(/og) 1l fout
.et
encores'ossurer
que lesdonnéesde cetteunitésoient
identiques
à cellesde l'unié centrole{chongement
de
motde posse,por exemple).
o étédéveloppé
spécio, Lelogicielde l'unitécentrole
lemenl,en longogeC, surunemochineUnix.Lesscripts
pour l'unitéde coll-bockont égolementéié conçus
spécifiquement.

ùs BrrrÉnENTs
sERvlcEs
Pourl'uiilisofeur,
ce sonienfoiilesservices
dontil oeui
disposer,
oussibienô distonce
que depuisl'EPFL,
qui
l'intéressent.
Ci-oprès,
un résumé
de cesservices
disponibles:

<@,trileÂ
AccÈs
ÀL'EryFL
ENEN*ÊE
W

QUELSUES CARACTÉRETIQUESTECHNIGIT.IES
Leconceptgénérol est bosésurune unitécenkole
pilotonideuxmodules
spécifiques
ou typede connexion.
r L'unité
cenTrqle
s'occupede lo gestioncentroiisée
des
volidotions
{unseulmotde possepouriousleslpes
d'occès ei services)et de l'occounting,pilote le
commuloleur
X.25 et I'unitéde coll-bock
et,enfin,offre
le service
de sortiesurle réseoutéléphonique
commute
(4 lignesV 22bisl.Un menupermet
de sélectionner
le
et le numérod'oppeldéslrés;
lpe de connexion
r le commutoteur
PADX.25 oiguillefouslesoppels{en
enkéecommeensortie)
versl'unité
centrole
quiprocède
à lo volidotion.
Ensuite,
l'oppelentront
estoiguillé
sur
unserveur
de ierminol
ei, pourl'oppelsortont,
unmenu
estproposéovontd'étoblirlo connexion
surIe réseou
TELEPAC.
Molheureusement,
lorsd'un échecde lo
connexion
sorlonle,
Ie messoge
d'erreur
explicite
n'est
posdisponible.
Actuellemenf,
pour les 32 conouxlogiquesde Io
connexionTETEPAC
à ô4 Kbps,il y o 10 enrréeser
20 sortiesd disposition
Un peu pluscomplexe,l'unitéde coll-bockest un
ensemble
qui est outonome
en lui-même.
Surchoque
ligne,unmodem,unecqrteintelligente
(oùrésidelesciipt
pourle coll-bock)
ei un porl qui peutêtresoitserveur
de
terminol,
soitSLIP{en foit un serveur
de terminol
plus
intelligent),
ou encoreARAP{ovecun LonRover}.
Etont
donné que différents
lypes de modemspeuventêtre
instollés
et que plusieurs
typesde connexion
sontdispo
nibles,lq gesiiondesporomètres
de foçoncorrecte
n;est
postouiours
oisée.

PSTN(nÉsrnu
rÉLÉrHoNrour)
session
interocfive
{telnet){021)6910422/9045/ nq3
SflP{Serrol
LinelP)
102l)6912547
ARA{AppleTolk
Remote
Access)
lo2j)b9t 2543
TELEPAC
(nÉsrau
X.25)

lo22\)469 11003 001

sessioni nieroctive(telnef)

M

AccÈsrru soRnlDEL'EPFL

PSTN(nÉsuu
rÉLÉruoNroue)
session
(ielnet)
interoctive
TELEPAC
(nÉsenu
X.25)
session
interoctive
{telnei)

I
tel

telepoc
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DEPWS
L,EXTÊRIEIJR
DEL'EPFL
Si lo session
interoctive
estleseulservice
uiilisoble
sur
TELEPAC,
l'occèsporcoll-bock
offre,en pius,lesservices
SLIP
et ARAP.Aveccesservices,
l'utilisoteur
distontpeut
trovoiller
ovecdesopplicotions
de lo mêmemonière
que
s'il étoitô I'EPFL,
en utilisont
les proiocoles
TCP,/IP
ou
AppleTolk.
Leservice
SLIP
estdestiné
ou mondePColors
qu'ARAP
l'estpourle mondeMocintosh.ll estvivemeni
conseillé
d'utiliser
un modemropidepourtrovoiller
con(minimum
venoblement
V.32 = 9'ô00 bps).

PourSLIP,il fout se contenterd'opplicotions
qui
fournent
sousDOS... et qui sontdu domoinepublic
(grotuites).
Lodistribution
de ceslogiciels
et de quelques
pour supporter
le collscripts,spéciolement
configurés
bock, se trouventsurle serveursicsoft:

ou

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

leSLI
PsurunMocintosh,
Bienqu'ilsoitpossible
d' utiliser
mêmes'iln'est
ARAPqui estpréconisé,
c'estcependont
posgrotuit,porcequ'il permetd'ovoirtouielo fonciion(AppleShore,
nolitédu mondeMocintosh
QuickMoil...).
L'utilisoteur
doit donc se procurerle logicieluclieni,et
scripisdisponibles
surle serveur:
disposede quelques

î

Ces deux derniersdocuments
sontdisponibles
ou
secréioriot
du SIC et sontoutomotiouement
loinisà lo
formule
d' inscription.
Pourceuxqui désirent
encoreen opprendreun peu
plus,il y o l'orticleuNouveoux
services
surCARPE,du
FIosh
Informo
lique6/93 (exemploires
disponibles
ouprès
de lo Section
Assistqnce
du SIC).
Logestionodministrotive
de CARPE,
commepourles
cutresserveurs
centroux,esfossuréepor Mme Lourence
(O2214 ou a denoreoz@sic.odm.epfl.ch.
Denoréoz,
Elleest lo personne
ô contocterpour procéderà une
modificotiondestypesde connexion
et/ oudu numéro
de
coll-bock.
I

<ETSlC>:<.>Cyclope
<.>Syslème :Télécommunicolions
dons
:ARAP
lo
Cesscripts
sontnécessoires
pourl'étoblissementde
pourle cos porticulier
du coll-bock.
communicotion

NUMÉROSDE CARPE(ENTRÉEI

EPNE1
DEPUts
L'EPFL(suau RÉilEAU
Lo sessioninteroctive
est le seulservicedisponible.
il
opproprié,
Cependont,
ovecun logicield'opplicotion
por exempledepuisunMocintosh,
d'occéestpossible,
der ô Vidéotex.

EVOLUTION FUTURE

Ê

Un remolocement
de l'unitécentroleest en cours.
L'odoptotion
du logicielet du motérielpermettro
entre
oufre:
o de supporter
typesde modems
plusieurs
ensortiesurle
réseouiêléphonique
commuié,permettont
surtout
des
plusropides{V.32bis,Y.34),
vitesses
r d'intégrer
plusfocilement
de nouveoux
services
et leur
gestioncenholisée;
. d'envisoger
lo possibilité
d'unserveur
de FAX,ensortie
uniouement.
en utilisontdes documentsou formot
PosiScripl@,
envoyéspor courrierélectronique;
. l'étudedesoccèspor RNIS(SwissNet
2).
Lesidéesne monquentpos pour foire évoluerce
serveur
trèsspéciolqui doit sonscesses'odopterpour
répondreoux besoinsdes utilisoteurs.

CALt.BACK

l0 2 t )6 9014 2 2
q04s
10211691
lo2t)69123q3
2s47
10211691
2s43
10211691

V.22bis
V.32bis
V.32bis
V .32bi s
V .32bi s

interoctiveô
Session
Session
interoclive4
interocijve4
Session
SllP
4
ARAP
4

lignes
lignes
lignes
lignes
lignes

Le nombrede lignesest susceptible
de chongeren
fonctiondes besoinset des disponibilités.
ll foutdonc
impérotivement
utiliser
cesnuméros,
lo numérototion
des
lignesn'éiontpostoujoursconsécutive
ou numéroprinôipol indiquéI
TELEPAC
11003 001
102281469

Session
interoctive
1Olignes

NOMS DEsRESSOURCES
DECARPE

(soRTrE)

nÉsenu
rÉrÉpHoNrour
couruurÉ
tel

Y.226is Session
inleroctive
4 liqnes

REFERENCES
nÉsrru
TELEPAC
. info, le serveurd'informotion
qui offre touioursles
renseignements
lesplusrécents,
o noiicetechnique
pourle Coll-bockovecCARPE;
o directivesconcernontles occès ou réseouEPNET
depuisun réseoupublicou vice-verso;

telepoc
}-""
^^.1

Session
interoctive
10 lignes
Session
interoctive
10 lignes

BienIôIsurvos écrans:

les logiciels d'intérêt gênércrl,
ovecpor ordre d'oppqrilion:
Gestion, Distribulion et Ceitcllogue
par Jean-JacqueaDumonf,9lC-Loqiciele

documenis
suivonts
sontextroits,
épurésde leurs
ffi
lienshypertextes,
du serveurWWW expérimentol
du
SIC{voirl'orticledeJocqueline
Dousson
donsce numéro
pour l,: définltionde ce concept).lls ont en oùtre
l'ombition
de foirele pointsurunedesfonciions
essentiellesdu SIC:lo distribution
des looiciels
surle site.

LA GESTION DES LOGICIETS
Pourleslogicielsde boseditsstondordou recommondés, c'est-à-dire
identifiés
commecorrespondont
à un
besoinrelotivement
générolô l'EPFL,
le rôledu SICestde
négocierdesconditions
de sitepourl'ochotet lo moinlenoncedu produii,de distribuer
les logicielset leur
documentofion,
d'ossurer
lo formotion
desusogers
et le
suividesproblèmes.
Dqnsle cosdeslogiciels
stondord,
le SICossureun supporttechnique
soitdirectement
por
sonpersonnel,
soitporceluidu fournisseur.
Mentionnons
égolementl'existencede groupesd'utilisoteurs
pour
diversproduits.
Ceux-cibénéficient
de l'oppuilogistique
du SlC, notomment
pourl'orgonisotion
de séminolres
ei
cours,pour lo gestiondes listesde messogeries,
des
notrlcnrar

rnc

o elsoftpourDigitol
o sunline
oourSun
. hplinepourHP
. sglinepourSiliconGrophics
Selonlescos,leslogiciels
sontdistribués
por le SIC
soitpor des méthodes
conventionelles
{pourobtenirun
logiciel,envoyer
unedemondedocumentée
porcourrier
électronique
à lo boîtedistriiog@sic),
soità portirdes
por le réseou{voirci-dessous).
serveurs
Lesdomoinessuivonts
sontcouverts
por cesprocédures:
o environnements
de progrommotion
. progrommothèques
mothémotiques
ou stotisliques
. SGBDet bosesde connqrssonces
o ocquisition,
troitement
et visuolisotion
de données
o infogrophie
ei interfoces
utilisoteurs
o simulotion
o iroitement
de documents
et iobleurs

I
DISTRIBUTION DE LOGICIELSPAR RÉSEAUX

alr

Pourcerloinsoutreslogicielsne figurontposdonslo
liste
desproduits
recommondês,
moislorsqu'ily
o possibilté
de réduirelescoûtsd'ochot,d'entrefien
et d'odministrotion,le rôledu SICse borneà négocieret oppliquerles
conditions
de licences
groupées
ou de site,ovecdistributioncentrolisée.
Lolisteoctuolisée
des logicielssouslicencemomentonémentmis ô lo dispositiondes utilisoteurs
por to
sectionlogiciels(produ
itsmultFplotes{ormes)
estd isponiblesousformed'undocument
intitulé
/ooiciels
en un clin
d'æil, quel'on trouveroci-dessous.
Pourlesproduitsspécifiques
ô uneplote{orme
porticulière,cn se référerooux serveurs
géréspor lo Section
Informotique
Indlviduelle:
. CyclopepourMocintosn
o sicsofT
pourPC/Windows

1'

Leslogiciels
propresô unelignede mochines
offerts
(voir
por le SICsontdisponibles
surlesserveurs
ossociés
olushout).
Leslogicielsd'opplicotion
que l'on peuttrouversur
diverses
plotes-formes,
qu'ilsfossentou non l'ob1etde
licencesgéréespor le SlC, oinsi que les logiciels
opportenoni
ou domoinepublic,compiléset tesiésou
SICpourdifférentes
plotesJormes,
sontmisà lo disposiiiondesutilisqfeurs
à poriirdu serveur
cenholNestor.
AttentionlLo nouvelleloi sur lo orolecfionde lo
propriêté
iniellectuelle
impliqueque l'utilisofeur
s'ossure
de l'éveniuel
stotufcontrociuel
du logicielqu'il désire
utiliser
ovontd'enfoireunecopiepourutilisofion
tocole
surso mochine(c'eslle voleurde pommesqui estpuni,
posl'épicier
qui lesposedonssonétologe).
Ce stotut
est
en principecloirement
indiquédons le fichierreodme
occompognont
le logiciellui-même.

intensivemeni
por NFSsurle
Pourleslogiciels
utilisés
ouxmonogers
serveur,
sonscopielocole,il esiconseillé
ou d'institut
d'effectuer
des
de serveurs
de déoortement
copiesmiroirsurleurmochine,évitontoinsid'éventuels
problèmes
oveclesserveurs
centroux.
de communicotion
porunserveur
Si l'utilisotion
d'unlogicielestcontrôlée
lo même
flottontes),
de licencessurle réseou(licences
propresô unelignede
logiques'opplique:lesserveurs
Indivimochines
serontgéréspor lo SectionInformotique
de lignes)
duelledu SIC(modesd'emploisurlesserveurs
et les serveursutilisoblespor diversesplotes{orùesle
serontpor lo SectionLogiciels(modesd'emploisur
Nestor).
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LESIOGICIETSMUTTI-PIATES.FORMES
UN CIIN D'OEIL
ç

AccÈsLliBRE
suqtE snEDEL'EPFL
Loonts ITANDARDI,
MAPLE
AG, Wobern-Bern
COMSOL
ii Fournisseur:
I licence: de siie, toutesmochines,sons limitoTion

NAG
ii Fournisseur:
NAG Ltd.,Oxford(UK)
I Licence:de site, toutesmochines,sons limitotion

ORACLE
.ïiFournisseur:
OrocleSofwore,Lousonne
(soufCroy),serveurs
I Licences:
de site,toutesmochines
Unix,clienisMoc ou PC

r

UNIRAS/UNIGKS
(F)
;! Fournisseur:
UnirosSorl,Puteoux
(soufMoc etPC),sons
mochines
I Licence:
de site,toutes
limitotion

Atmts LoarctntseÊnÉnruxaÉnÉspnnLA SÊcnoN

FRAMEMAKER
ii Fournisseur:
ModulotorSA, 3092 Liebefeld-Bern
I Licences:
seryeurs
de licences
flotfontes
pourHPetSun
INGRES
IngresSA, Lousonne
ll Fournisseur:
I Licences:
l0 poquetsde licences
reconvertibles
pour
OHD, réseoude stotions
ou stotions
individuelles
INTERLEAF
(Suisse)
ii Fournisseur:
Interleof
SA,Monireux
I Licence:de site,toutesmochines(soufCroy),tous
modules
IABVIEW
ii:Fournisseur:
NotionolInstruments,
53 12 Dottingen
I Licences:
commondes
groupées
de licences
développourMoc, PCou Sun
pement+ runtime,
LISP
ALLEGRO
(US)
FronzInc.,Berkeley
ii Fournisseur'.
Sunef SG
I Licence:
de site,pourplotes{ormes
MATHEMATICA
ii;Fournisseur:
Workstotion
AG, Glottbrugg
flottontes
I Licences:
serveurs
de licences
pourstotions
Unixet Moc
MATIAB/SIMULINK
.tlFournisseur:
COMSOLAG, Wobern-Bern
I Licences:
serveurde licencesflottontespour stotions
Unix,ochotsgroupéspourPCet Moc
NEXPERT_CBJECT
ii,Fournisseur:
Kolleret Portner
AG
ochotsgroupésde licences,
toutes
mochines
I Licences:
{soufCroy}
OPEN-INTERFACE
it Fournisseur:
Kolleret Portner
AG
développement
I Licences:
ochotsgroupésde licences
(soufCroy)
toutesmochines
+ runtime,

LocnersDUSIC
OPTIIAB
fontl'objetd'ochotsgroupéspermettoni
Ceslogiciels
ovontogeuses
de siteocodéde bénéficier
de condiiions
mique.

,,1Forrrnisser
rr RCI Genève

EIFFEL
Monkouge{F)
iil Fournisseur:
desOutilsLogiciels,
Société
Sun,HP/Apolloet
I Licence:
de sitepourploies{ormes
\{-

QUINTUS-PROLOG
Artificiol
InTelligence
Ltd.,Wotford{UK)
ii Fournisseur:

90
FORTRAN
(D)
# Fournisseur:
GENIASSoflwore,Neutroubling
HP,
I Licence:
Sun, SGet DEC
de sitepourplotes-formes

I Licences:
ochotsgroupésde licencesOpiilob pour
AÂ^- r (-anrant \/l n.7çç utilisotion oveC LobView

I Licences:ochof groupé de licences,toutesmochings
l sorrfC rcv et Mocl
Ë

Sunror u pnæ I
vousêtesdevont

Hffi

votreécron.vouscliouezeI vous
du Pittsburg
lisezle dernierbulletin
Center,vousrecliSupercompufing
lesouvroges
quezetvousconsultez
de l'éditeurO'Reillv,reclicet vous
voilàou MlT... C'estune réqlité,
vouspouvezoccéder
ouiourd'hui,
ô toutcelo,et à biend'outrescho/^^**^
les
plonsre[ rç
|
JC)
Ut lLUr ç.
VUil
à
du poloisde Dioclétlen
constitués
S.'llt le hrrclr':ef
de l'odminiskotion

flle

Edit

UN PEUD'HISTOIRE
ii y eut une
Au commencement,
é q u ipe ou C E R N qui dével oppo

World-WideWeb {W3)un projet
réporties
d'informotions
desystème
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hypertextes
: hypertexte
sig nifionfque
dons un document,certoinséléments
despoinopporoissentcomme
en
leursversd'outresdocuments;
le pointeur,
on visuosélectionnont
leouelle lieno
liseledocumentvers
élé prévu,ce documenrpouvonr
être n'importeoù sur le réseou

en se moquontdes distonces,et lo
nerformnncedeç réscoux octuels
font qu'on oublie très vite où se
trouve physiquementle documenl
^,,o

I'^.

r nnq',l l o

Dèsle débutdu proiet,plusieurs
clients{on oppelleoinsi les outils
instollés
locolement,
et qui permettenïd'occéderouxdocumenis
fournispor unseryeur
W3) furentdisponibles forrrnisnor le CERN ou
d'oufres
équipes.Mois, l'ompleur
du phénomène
W3 est due sons
douted lo conviviolité
de Mosoic.
C etta

i ntar {nea

hr r nor l pv te
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porle NCSA
développée
ICenterforSuper{Notiono
Applicotions
in
computing
Chompoign-Urbono).
Le grond intérêtde
Mosoic,oulresonfocilité
d'uiilisotion
{loseulechose
ô connoîkeestcliquezsur
le texùesoulignéou tout
outre obiet mis en évidence),résidedonsle foit
qu'ilpermet
de communi-

0pt ions

I

nrrcr over- le nrofocole
htt.,
là
1., h.'." cl'rrnserr "Y
lv
'

veurW3),moisoussiovec
troditionnels
lesprolocoles
d'lnternet:FTP,Gopher,
WAIS, NNTP {protocole
des News)...Ce qui foit
qu'ô iroversuneseuleinterfoce l'rrtilisoter
rr cr oc-

cès à toutesles sources
d'infôrmotion.
lo nremière version of-

Clintonou les imogessotellitedu
jour.
Le phénomèneInternetsur lequel
lessociocommencentà
sepencher
logues
etmédiologues,
esfenpleine
explosion
et ce n'estqu'undébui.
Nousovonsconnu,hiermotin,les
conférences
News, puisGopher.
Demoin,nousne sovonspos encorece qui viendro,moisgrôced
Mosoic, nousovonsà préseniè
notre dispositionl'ouiil qui nous
trouver
notrechemin
permetde
pormi
publilesTérobytesd'informotion
nrrcmcnt nr-r-escihles*,tr le réseou

Internet.

Internet.
DèsIedéport,le protocole
http,bosede W3, o étéconçupour
imogeeT
supporter
desdocuments
peutdirequeW3
son,encesenson
est un systèmehypermédio,
puisque poiniersur un lien peut tout
oussibienofficher
desimoges,des
onimoiions
ou déclencher
dessons
{sile oostede trovoildu consultont
le peimet).
Leproietpiloteo toutde
suiteété oppréciépor lo communoutéscientifique
qui y o vu un
merveilleux
outil oour occéderà
l'informotion,
quelquesoitl'endroit
géogrophique
où ellesetrouve.En
effet,lo mogiedesllensqui sefont

ficlellede Mosoico été
disponible
enovril93 sous
X Window; des versions
Moc et Windows existentoussi,
moisellesn'ontpos encoretoutes
les fonctionnolités
de lo versionX
Window. Le logiclelest distribué
grotuitement
por le NCSA.
Pourovoiruneidéede l'importonceduphênomène
donsIemonde
(etcelocommence
à
ocodémique
toucherd'outresdomoines,des
informotiques,
des
constructeurs
indusgrondscentres
de recherche
il sufflt
trielsonileurserveur),
de ieter
unceilsurlo listequidonnechoque
serveurs
iourlesnomsdesnouveoux
occessibles.
Leserveur
NCSA,sur
lequelse trouvent
lesdifférents
mo-

I

desd'emploi,leslistesoe seryeurs
por régiongéogrophiqueet por
thème,o reçupendontlo dernière
semoine
de jonvier
plusd'unmillion
de connexions
!

WORLD-WIDE WEB ET

MOSATC
À t'rprt

?

Etl'EPFL
donsioutcelo? L'Ecole
s'estfoit prendredqnslo gigontesquetoiled'oroignée
quieslentroin
de se tissersur le monde.Mois
commenf
ouroii-elle
purésister?
Une
homepoge (on oppelleoinsi lo
poge de gorde dont l'cdresseest
référencée
dons les onnuoires
de
serveurs)
de l'EPFL
esten troinde se
mettre en forme (hfip:/ /
www.epfl.ch/ poutleslnitiés),
choquedéportement/service
de l'Ecole
pourro,s'ille désire,s'y roccorder.

LeSlC,lesDéportements
deMothémotiques
et d'lnformotique
ontdéjà
leur propreserveuroccessible
direciementou ô troverslo home
poge EPFL.Sons doute d'oukes
seryeurs
sont-ils
en hoinde secréer;
queIeursouieurs
sefossent
connoître ofin de permettre
une-bonne
coordinotion
de l'ensemble.
[e but ô otteindreest que, de
n'importe
quelpoiniJuglobe,relié
ù lnlemet,l'on puisseconnoître
ce
qu'est|'EPF[,ce qu'ony foit, qui
conlocler.

nËTlfniËfiil

contrib,/mosoic)
et promenezvous
donsce mondede textes,
d'imoges
et porfoisde sonsei de vidéo,nous
ottendons
voscommentoires.
Si cef orticlevouso sembléun
peu obscur,si voustrovoillezsur
Moc ou PC,ou si vousdésirezen
sovoirplussurlo structure
diunserveur,ottendez
un prochoinnuméro
du FloshInformotique,
ncusvousy
donnerons
plusdedétolls
protiques.I

quecetorticle

vouso, nousl'espérons,
misl'eouô
lo bouche,que pouvez-vous
foire?
Si vousvoulezinstoller
unclient
Mosoic sousX Window, servezvoussurnestor,
à l'endroithobituel
public
/logiciels /
/X1 1R5/ bin/

NDR:cetorticle,oinsiqued'outres
provenont
de ce numéroet du numéroprécédent
du FloshInformotique sontoccessibles
sousMosoic
(http:,//sowww / SIC/ SA/ pu6licotions).

OROUPE DTUflUSATEURSNEXPERT
OBJECI lcrlicrs SMARI ELEIi|IENÏSI
enquêiepréliminoire
oyont révéléun intérêt
mre
certoinpourlo créotiond'ungrouped'utilisoteurs
de ce
logiciel,nousinvitons
touslesutilisoteurs
futurs
octuels,
et
onciensde NEXPERT
OBJECT
à porticiper
à lo première
réunion,qui ouro lieule mercredil6 mors ô l4hl5,
sollede conférencesdu SlC.
ll existeoctuellemeni
40 licencespource
ô l'EPFL
logiciel.Mois en foisons-nous
vroimentun usogeoptimol? Ces réunionsourontpour but de résoudredes
problèmes
concrets
liésà l'utilisotion
du logiciel,
soitqvec
l'ossistonce
d'un des membresdu groupe,soit ovec
l'oided'unepersonne
quollfiée
miseà disposition
porle
distributeur
suisse:Kolleret Portner.
Quelquesthèmesqui devroientêtretroitéslorsdes
prochoines
séonces:
S Courspourdébutonts
I GUI et opplicotions
I Tronsfert
de lo version2 à lo version3
I Difficultés
de possogede lo phosethéorique
ou SE
I Inierfoce
oveclesoutreslogiciels
Pn'

'r

.^-^létcr

r e ttc

licte e t n n r r r Âr r itcr
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l o.

connoissonces
et expériences
nes'éporpillent,
créonslo
synergie
dontnouspourrons
tousbénéficier
por lo suite.

Oaol;nusnpvDELARÉuNtoN

r4hr5
(SlC)
Relotions
NEURONDATA- EPFL,
por M. Dumont
Licences,
orgonisotion
descoursovoncéset débutonts
t4h35
Introduction
desporticiponts.
Éventuellement
trèscourtes
présentotions
de proiets{5 min.,2 tronsporents}

r5h05- r5h30
Discussion
et questions.
Suietset dotede lo prochoine
réunion.
RrrusercryemeruTs
aaMPLÉMEMAIRES
Jeon-Jocques
Dumonl
Responsoble
odministrotif
pourleslogiciels
S|C-Logiciels,
@ 2224, x dumon@sic
Milo Krosoievic
coordinoteur
technique
lBOlS, @2817, x krosoiev@iboishpl.epfl.ch
ffi

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

JETAI 94
UN OBJECÏIF
EUROPEEN

nÉarrnuÉ

Commechoqueqnnée,lesJournéesEuro;ÉennesdesTechniques
Avoncêesde l'lnformotique AETAI
)
chercheront
à remplirou mieuxleur
obiectifprincipol,ô sovoirporticiper octivementô lo construclion
euroFÉenneen fovorisontlo rencontreetlediologueentreétudionts,
chercheurs
et industriels
eurooéens.
Pource foire,et depuis1989,
lesJ
ETAI
s'orgon
isentoutour
de deux
événements:
un solond'exposonts
et uncolloque
scientifique
de vulgorisotlon,
d Toulouse
en 89, Borcelone en 90 ei enke Toulouseet
Louvoin-Lo-Neuve
en 93. CeTteonnée,le solond'exposonts
sedéroulerosimultonément
donshoisvilles
d'Europe:
Leeds{Angleierre},
Povie
et Toulouse
{ltolie)
{Fronce).
Chocunde cessolonspeuloc(BO%
cueillir
environ2000 visiteurs
étudionts
et 20% chercheurs
et inqui viendrontrenconker
dusiriels)
les quelques35 à 40 exposonis
loborotoires
de recher{industriels,
che, collectiyités
locoles)présents
surchocundessolons.
Lerôlede cessoionsdécentrolisésestd'ougmenter
encorelo diversitéeuropéenne
des porticiponts.
Ainsi rossemblés
sur les différents
lieuxdes solons,300 porticiponts
donschocundessolonsde Povieet
de Leedsse retrouveront
ensemble,
ô Toulouse,
oveclesporticiponts
du
pourunedeuxième
solontoulousoin,
iournéede débotsoutourdes thèmesliésouxtechnoloqies
ovoncées
de l'informotioue.
Lorsde cetteiournée,2 ou 3 loblesrondesd'environ2h00 ouront
lieu, réportiessur lo iournée.Les
$èmes développésà ces tobles
rondessontoctuellemeni
ô l'étude,
pormilesquels
on retrouve:
o intormolisoiion
du sysièmede

sontéfronçois:
ospects
techniques
ef ospectshumoins;
. lométhode
CALS:
Computeroided
Acquisition
Logistics
Suppori;
o lo visioconférence,
un moyen
puissoni
de communicoiion
et de
trovoil.
LECOLLOAUE
Lesbutsdu colloque
scientifique
de vulgorisotion
desJETA|
94 sont:
o de foireunemiseou pointsurdes
thèmes
techniques
à lo poiniede
lo recherche
Européenne;
o de confronter
chercheurs
et industrielsofin de mieuxcomprendre
leursrelotionset leursdifférentes
préoccupotions
{enjeuxscientifiques,économiques...
).
ll se dérouleroceiteonnéeà Toulouse,le somedi26 morset ouro
pourfhèmel'lnfogrophieet lo Reo-

liréVirtuelle.
Ce colloorre
esiréolisé
encolloborotionovecl'lNA (lnstitui
Notionol de l'Audiovisuel)
et le solon
IMAGINA.
Ci-oprès
unelistenonexhoustive
despointsquiseront
développés:
o leq ter hni ^,,o"
Ào
production
d'imoges:lo
modélisotion,
le colcul, l'onimotion
des imogesde
synthèse;
r unebronchede l'infogrophie,
lo
réolitévi*uelle:simulotion
d'environnements
réelsporordinoteurs,
tAlA^. :.- ^^^^
r çr gPr ç ùç t tLE. . .,

o les outilsde lo réolitévirtuelle:
gcntstociilesetcosques
devision;
o les opplicotionsindustrielles
possibles
de lo réolitévirtuelle:
simulotion
de postede pilotoge,
ieuxvidéo,...
LE PITBLIC
CONCERNÉ
ÉruonNrs
Lesétudionts
conviésô porticiperouxJETA|
sonilesétudionis
des

Grondes Écolesd'ingénieurset
Universités
Européennes.
En effet,
les solonsdélocolisésoermettent
oux étudionts
des régionsconcernées de se rendre nlr15fq6llgrngni

sur ces solons;ils seroniensuite
tronsportés
surToulouse
por ovion.
ExposlNrs
Lesexposonts
peuventêfreréporiis
en 3 cofegories:
o Entrepriies.
I
o Loborotoires
de recherche.
o Collectivités
(municipolités,
locoles
conseils
généroux,
régionoux...)
at ranrÂcanlnni" ,,,-lo.
-- Jroupements
universitoires
eurooéens.
lNrenvrNnNrs
AUcolloauE
Lecolloquepermetlro
de confronier
lespointsde vue:
o d'éminents
chercheurs
européens,
o d'industriels
européens
à lo pointe
de lo technologie
FO RIuIU
LEDEPARTIClPATION
Troisformesde porticipotion
sont
prooosées:
I Pockoge Stond + insertion
publicitoire
2. Stond
3. Insertion
publicitoire
FORlvlULEDEF ARTICl PAf ION
INDIVIDUELIÊ
Lesinduskiels
ouchercheurs
peuventoussiporticiper
à titreindividuels
ousolonetoucolloque
scieniifique.
Le prix est de FF 800.- pour les
chercheursetde
FFl'500.-pourles
outresprofessionnels.

coNrAcrs
Assocnnon
JffAl
2, rueChorles
Cornichel
3107l TOULOUSE
Cedex
@ (r9 3 3 )6 1s 8 8 3 I I
F o x : (1393 )6 1 5 8 8 2 0 9
E

rodriguez@enseeiht.fr

EricNOULARD
PrésidentI

î

Recherche infos, désespêÉrnenl
par FaacalLe Meur,?lC-Loqiciela

GRAPHIGIUES
UTILISATEURS

î

,7

ll rr o oueloresonnéess'étoitconstitué
ou seinde
(GUG);ses
Grophiques
l'EcoleunGrouped'Utilisoteurs
por le besoind'uniformisotion
furentmoiivées
décisions
donsce domoineet por l'enviede houver,si possible,
d'École:GKSen sontempsfuten ce sens
desStondords
retenucommetel.
de logiPourles mêmesroisonsUniros,fournisseur
plotessurdiverses
pouvonts'exécuter
cielsgrophiques
de développement
formes,
offronttontdesbibliothèques
futérigéou rongde Produit
quedesproduiisinteroctifs,
Lechoixde concentrer
EPFL
pourl'lnfogrophie.
Standord
de lo gomme,
fournissurun seuldesproduits
lesefforts
de
lo
visuolisotion
pour
2000+
Unigroph
à sovoir
RECOMMANDE.
fit:
LE
PRODUIT
en
données
un
ll n'estpos du toutà l'ordredu iourde reformer
objectifs.
les
mêmes
groupeoyont
dons
Le nombrecroissontde produitsspéciolisés
ou
de
produits
de
données,
diverslypesde visuolisoiion
oyont leurspropresmodulesréolisonides troitemenfs
...),
Motlob,Lobview,
donsce domaine(porexemple
de
d'octuollté
foit qu'il esi encoremoinsque iomois
instituts
mois
bien
vouloirimooserUN oroduità tousles
plus d'être à même de sovoir retenircelui qui est
de problèmes
odopié à un ensemble
porticulièrement
donnés.
por [e désird'éloCet oppel n'estdonc pos suscité
pour ne lcissersubsister
guerdons lo jungleexistonte
ce
qu'unseulorbre,moispluiôtporle besoinde recenser
qui existeofin de mieuxgérerles licencesque l'Ecole
possèdeou se devroitde posséder.

UNIRAS
fournisPoroilleurslescontrotsnousliontà certoins
une nouvelleonolysedue ouiontoux
seursnécessiienl
qu'oux nouvelles
besoinschongeontsdes ufilisoteurs
et logicielles.
technologies
motérielles
Je prendroipour
exemplele controtqui nouslie ovec lo sociétéAVS/
possèdeunelicencesitepourl'ensemUNIRAS.L'École
lo gommeFGL/AGL(bibliothèques
des
produits
de
ble
comme
en Fortron)
etAGS(interociifs
de développement
les
licence
pour
produits
2000+)
mois
oucune
Unigroph
ô notre
êfreporfoismieuxodoptés
plusrécents
etpouvont
de lq gommeAGX (C,Motif,etc.).
environnemeni,
de
premières
estque lesconditions
Notresentiment
ce controtont chongé et qu'un certoinnombrede
gommedevroitsuffire
tonipourlo
licences
de l'oncienne
moinlenonce
de codess'oppuyontsur FGL/AGLque
AGS. Notredésirestdonc,dons
l'utilisotion
desproduits

fuiures,
de mieuxconnqîlo perspective
desnégociotions
tre lesbesoinsréelsen licencede ce lype.
coniinuer
à gérer
End'ouii'es
fermes:uDevons-nous
toux
dont
le
d'utilisotion
licence
site
pour
ces
produits
une
lo nécessité...
ou bien ne
ne sembleolusen iustifier
pos
gérer
un
nombre
reslreint
de licenmieux
voudroit-il
possible
licence
étendue
de lo
si
une
cesofind'ocquérir
voire
les
crédits
des
AGX...
d'ollouer
pour
gomme
répondont
mieux
oux
besoins
des
concurrents
oroduits
nous
lo
dons
loquelle
Voilà problémotique
utilisoteurs?,.
pencheroit
plutôtverslo
noustrouvons
et nohesentiment
renégociolion.
des
donclesDDl,oinsiquelesutilisoieurs
J'encouroge
por exemplepor E-moil:
instituts
à m'envoyer,
différents
iressur
ch, leurscommento
odm.epfl,
poscol.lemeur@sic.
gomme,
leursréelsbesoinsen produitsde l'oncienne
potentiels
en ceuxde lo nouvelle
oinsiqueleursbesoins
(PVolternotives
gomme,voire en ceux d'éventuelles
AVS,etc.).
Wove, lDL,Explorer,

GROUPE VISUALISATION
Fnfin
nrônôseà I'ensemble
Io
,, ,, ,, ie
de lo communouté
t"
-,
Ce groupen'ouroit
créotiond'vnGroupeVisualisotions.
dirigeonte,mois
en oucunemonièrele rôled'insionce
donsce ciomoine.
seroitpluiôtunforumde réflexion
Jele
doncmieuxà même
voiscommeuneréflexion
collective,
positives,
d'uneportiedu
d'omenerdes confqdictions
trovoilqui m'estdévolu,à sqvoirle conseilouprèsdes
choixiontdelogiciels
colloboroteurs
de l'Ecole
donsleurs
Lemeilleur
exemple
que de techniques.
de visuolisotion
lo roue,ou
pouvontêtred'évitercertoinsde réinventer
rendrecomptede leurs
bienencorede neposréellemenf
trovoux
porlo méconnoissonce
desoutilsde visuolisoiion
à disoosition
surnolresile.
qu'un
Pourconclureil seroit,à monovis,préféroble
essenllellementde
Telgroupes'entienneô desproblèmes
(1'oitelfpe de données
iypeutilisoteur
etvoilàle typede
phénomène
qu'ilme foudroit
visuoliser,
que pourrois-je
employer
et éventuellement
surquelrypede plote{orme}
plutôtque de vouloironimerdes débotssurlesmérites
de Pexet
respectifs
qu'unseulexemple,
, pouineprendre
d'OpenGLll!
Iin newscrrôrneenfl.visuolisotion
vientd'êtrecrééet
constitue
de ce
d'oreset dela lo bose informqtique
Groupeà venir.
Por oilleursle documenthttp://slwww/SlC/SL/
logiciels/grophique.html
sur le serveur
d'informotions
WWW rend dé1ècornpted'une portiede l'existont
décritdonscetorticle.H

formeition
ou nonde
sontouverlsô tous,membres
ffi corrsci-dessous
le
personnel
de l'EPFL.
pour
En prioritéet grotuitement
l'EPFL.
lo
ô
demonde,
descours
orgoniser
égolement
Nouspouvons
nous
foites-le
plus spéciolement,
un logicielvous inTéresse
sov oirI
ei r ense i g n e m e{nmtso ti nu n i q u e m e n t) :
In sc r iplions
S c olf oS
, IC -E PFCLP, l 2 l , l 0 l 5 L o u s o nne
J os ione
@ 693 2 2 4 4 - F o x :0 2 1 6 9 3 2 2 2 0
GuickMoilou E-moil:scolfo@sic.odm.epfl.ch

{* 4*&

(3 demi-iours)
introduclion
FromeMoker
08hr5- r2h00
N " 1496 04, l l & ]8.05.94
de Word indispensobles!
opprofondies
Connoissonces
Mocintosh,le systèmeel son environnem. (2 deni-iows)
08h15- 12h00
N " 1482 t4 & 16.03.93
ou niveoudu coursde bose.
Connoissonces
recommondée.
7 estvivement
L'utilisotion
du système

Moiling(Word - FileMoker)

{l demîiourJ

08hr5-12h00
N" l4Z9 14.04.94
exigées intro. Word et FileMokerPro!
Connoissonces'
MS-Proiect
N " 1498 15.03.94

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

Multimédiq
N " 1480 29.03.94
30.03.94

(3 denïiours)
08hr5-r2h00& r3h30- lzhl5
08h15- 12h00

Connolssoncesopprofondiesdu Mocintoshindispensobles!

(3 denîiours)
r3h30-rzhr5

PageMaker
N . 1484 10.17 & 24.03.94

opprofondiesde Word indispensobles!
Connolssonces

(3 demïiours)
08hr5- 12h00

PhotoShop
N. 1500 25,27 & 30.05.94

opprofondiesdu Mocintoshindispensobles!
Connoissonces

PowerPoint
N" 1483 22.03.94

(7 denïiovrsJ
Cyde de bose complet
N. 1465 14, 16, 2 1 ,2 3 , 2 8 , 3 0 .0 3 .9 4
13h30-t7hl5
& 06.04.94
N. 1466 12, 15, 1 9 ,2 2 ,2 6 ,2 9 .0 4 .9 4
0 8 h 1 5-12h00
& 03. 05 .9 4
à MocDrowPro 1.5,Word5.1, Excel
lntroduction
au Mocintosh,
du réseou
et ulilisorion
protiques
Pro2.0, ostuces
4.0, FileMoker
Astuces prolioues et utilisation
'
ovoncé
du réseàu
N . 1486 04. 03. 9 4

(l denïiour)
0 8 h 1 5- 12h00

Director
N . t 4B t 26. 04. 9 4
27.04.94

{3 demïiourc)
13h30-l7hl5
- lzhl5
08h15
- r2h00& 13h30

Eudoro
N. 1495 21. 04. 9 4

(l demïiour)
08h15.r2h00

avoncé
ExcelL.O
N. 1492 06,OB,13&20.04.94

(4 demïioursJ
08hl5- 12h00

ovqncé
FilehokerPro 2.0
N. l49t 12,14,19&21.04.94

(4 deni-iours)
,l3h30
- lzhl5

débutsnt

(2 demi'iovrs)
& 13h30-lzhl5
08h15
- 12h00

Quickltloil
N . 1487 18.03.94

(l denî-iour)
08hr5- r2h00

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

(4 demïiours)
13h30-r7hl5

introduction
4ème Dimension
N' 1499 du 8 ou 12.08.94

(5 deniiours)
08h15
- r2h00

{ } T l= 1 1
c-l

cJ

\11

n
i

N

1

Cyclede base complet
N " 23 10 22, 24, 2 9 , 3 1 .Q 30, 5 , 0 7 .0 4 .
& 12.04.94
, 02, 04,09, 11
N . 231I 25, 27. 0 4 .9 4&
& 16. 05 .9 4

(7 demi-iovrs)
o8ht5-r2h00
13h30-rzhr5
08h15
- i2h00

lntroduction
ou Windows 3.1 l, à Designer4.0, WinWord 2.0,
Excel4.0, FileMakerPro 2.0 & Windows for workgroups

Access
N " 2327 0Z & 09.0 3 .9 4

bose

(2 demïiours)
08h15-r2h00

Access
N . 2328 12 & 15. 0 4 .9 4

ovoncé

(2 demi-iours)
08ht5-12h00

Designer
N" 23 I B 25.03.94

avoncé

(l demïiovr)
08h15
- 12h00

inFoduction
DOS
N " 2320 08& 1, l .0 3 .9 4

(2 demïiours)
08hr5-12h00

ovoncé
Excel4.0
N " 2315 15, 17, 2 2 &2 4 .0 3 .9 4

(4 denîiovrcl
r3h30-rzhr5

PVM3 (porollel VirtuolMochine, version 3.x) est un logiciel du
domoine public qui permetd'exploiler un ensemblede nochines
(DEC/Alpho, SUN,SGI)et/ou unréseovde processeurs
hétérogènes
(CM5, Parogon,T3D,...) comne uneressource
uniquede colcutsur
le plon orchitecturol.PVM désignedonc une collectionflextblede
à mémoire portagée
multt'processeurs,
mochines,mono-prccesseur,
ou distribuée,qu'un progrommed'opplicotion vo voir comme une
mochinelogique uniqueà mémoiredistribuéesupportontle modèle
du possogepar messoges.Suivontce modèle, le progromme
.l '^^^l
;- ^,;n^F nnr
antu n t
t Qu
a l JPttL u u a tt

a

?

Excel4.0
N " 2316 2Q . 04. 9 4

macros

qvdncé
FileMoker Pro
N " 231Z I t , t 3. 1 8 & 2 0 .0 4 .9 4

.

I

(4 demïiours)
o8hr5-12h00

(2 demi-ioursJ
08hr5-r2h00&13h30-17h15

PowerPoint
N " 2319 14. 04. 9 4

(2 deni-iovrsJ
08hr5-r2h00&r3h30-lzhl5
{3 denïiovrs)
08h15-r2h00

(2 denïjourc)
VisualBosic/ Access
08hr5-r2h00
N . 2329 16& , l8. 0 3 .9 4
de lo boîteà outilsWindowsSDK
Utilisotion
ovoncé
WinWord2.0
N. 2313 19,21, 26 & 28.04.94
WinWard2.0
N.2323 29.03.94

moiling

Iv

uatr
u 1''
91r

Js

L vi l r PU Js

J ' ^ ^'Semb l e d e

iôchesqui vontcoopérervio desprimitivesde communicotionet de
synchronisotion.
Ce coursde 2 loursestune opproche pragnotique, centrésur un
certainnombred'exercicesprotiquespour omenerlesporticipontsà
penserPVM.
R e n s e i g n e m e n t sF: r o n c i s L o p i q u e , S I C - S l l . @ 6 9 3 .4 5 9 6 ,
e: lopique@sic.odm.epfl.ch

lI denîiourl
I 3h30-I Zht5

M5-Proiect
N " 2324 10. 05. 9 4

tfisusl&osic
ovance
N . 2326 21, 23 &2 8 .0 3 .9 4

(2 iourcJ
09h00
- tzh30

PVM
N.3053 t0&I,l.05.94

{4 demïioursJ
08h15.r2h00
(l demïiourl
13h30-rzhr5

lJnix
N .3043 19.04.94

introduction

Unix et son environnemenl
N " 3050 20 ou 24.06.94

(l demïiour]
08h30- r 2h30
(5 iovrs)
09h00-rzh30

le système
UNIX
A /'lssuede ce cours,le stogioirepourro moîtriser
ovoncée
lSunOs4.x, Soloris2.0, ...) pour une utilisotion
Unebonne
Ce coursestdestinéoux développeurset odminisfroteurs.
d'exploitationoinsiqu'unehobitudedes
d'un système
connoissance
Loconnoissance
de quelquescommondes
éditeurssontindispensobies.
UNXseroit un plus. Lessulelssuivonlsserontdéveloppés.
o Lesprincipoles
toche,ftchier).
UNX /uflllsoteur,
coroctéristiques
. Etudercpide des commondesde bose.
t L'orborescence
UNX (orgonisorion,protections).
O Etudede vi.
r les expressions
rêgulièreset lescommondesconcernées.
o les ouflissed ef owk.
o Gest'ion
UN/X.
mémoirelswopping,poginofion).lesprocessus
c Adninisfrofion
premierniveau.Leréseoulocol.
o Modèle clienlserveur.
o Termtnologies
et conceplsNFS.
c Connexionet soumlsslon
de cammondes
à distonce.
o les oufilsde développementde progrommes.
. Geslionsdes compilotionsel des sourcesrmoke ei sccs.
r Asnectsinteraclifsdu C-shell.Etudeovoncéedu C'shen.

(5 iours)
sousSoloris2.x
Insnllqtion& qdministralion
09h00
- rzh30

N ' 3056 27.06.94ou Ql .07.94

r*&

A l'issue de ce cours, les ingénieurssystème seronf capobles
de
d'instoller,
d'exploiteret de mointenirun réseoulocol constrtué
slofionsde trovoilSunsousSoloris2.X.
L'ensemble
des servicesréseouSun/NFS,/NiS+) esftroité,de même
lelsque terminolou imprimonfe.
que I'o1outde périphériques
de syslêmesUN/Xsous
Ce coursestdestinéoux futursodministroleurs
Solorts2.X.
Les
de bosed'UNX est indispensoble.
Loprotiquedes commondes
sufetssuivontsserontdéveloppés:

. SunOS5 x /So/oris2.x) et lesstondardsIUNIXSVR4,POSIX,XPG
et SVID).
. Strucluredes dlsques.Porlionnement
er préporotiondes dlsgues.
o Créationet mointenoncedes sys/êmesde fichier UN/X /UFS/.
o Arborescence
SunOS5.x
o lnstollotionde syslème.
o Lesniveouxde démorroge.
c Lo configurotiondynomiquedu noyou.
o

la<

nnr nm àf

r a<

< r z < lÀ m p

o Sécurité.
o Gesfion des utilisoteurs
et des groupes.
o ie serviced'AccèsSAFet lo gestlcndes lerminoux
o Gestiondes tmprimontes.
. L'instollotion
el I'odministrotiondes logicielslpockoging).
o Réseouethernel,TCP/IP
o Serviceréseou: NFS.
r les servlcesde Nom et I'odninistrotionN/S+.
o L'odministrolion
distnbuéeDAF et sesutilitoires.
o Admintool.
. Aloutde clrentssonsdisque.
. Souvegorde
de fichiers.
et restourotion
des systêmes

{5 jours)
09h00
- 18h30

)U'/INDOWer OSF/MOTIF
N'3052 21 ou25.03.94

A /'issr-,e
de ce cours, les porticipontsdevroienlêtre sufftsomneni
X WINDOWpout dévelapperefftcocement
des tnterfoces
outonomes

OSF/MOTIT
o PrésenbfionXl | .
. Disployet fenêtres.
o

la

r
o
o
o
o
c

Dessinerovec Xl | .
Communicotion serveur/client.
Lesévénements.
Présentotrondes inlrlnsics.
les lntrlnsics.
Lesfoncttons de bose.

r a n ta vta

o

ln

o
o
c
c
.
.
.

Gestiondes ressources.
le, foncfionsXlih notr les toalkits.
Présentotion
OSF/MOTIF
Leswidgets OSF/MOTIF- présent'otion
et comportemenf
.
lo toolkirOSF/MOTIF
Progrommer
ovecMOTIF.
Lopersonnolisotion
d'une opplications.

n a <fi a n

n ,n n h ;n ,,o

Aa <

Avâ n a m a n l ^

o les nroeérle.s de enmmttnicoliart.

Prérequis
Lo profique du longoge C/UNIX et des notionssur so choînede
productionde code (moke...) sontindispensables.
Loprotiqued'un
éditeurde textestondordtel que vi, xedit ou texteditestfortemenl
recommondée.

-ï

Pourtoute informolionù propos du contenudes cours Unix:
F r o n c kP e r r o t (, ô 6 9 3 . 2 2 5 5 , x p e r r o t @ s i c . o d m
e p f l .ch

INSCRIPTION
POURtES COURSORGANISES
PAR tE SIC
| 0l 5 Lousanne
Remplirune inscriptîonpar lype de cours(Moc, PC, Unix, . . .) et retournerà JosianeScolfo,SIC-EPFL,

P rénom:

Nom :
Je, soussigné(e)

m'engogepersonnellement
ô suivrele{s}courspourtoutelo duréeprévue:
N" du cours

Nom du cours

N" coursde remplocemenr

Dotedu cours

Donsl'éventuolité
de tenircet engogemenf
et por égord pour lespersonnes
où il me seroiiimpossible
en listed'ottente,ie
prendslo responsobilité
en opposontmo signotureà cetleinscription
d'en informerou minimumune semoineô l'ovonce,
le SICqui. le cos controire,se réservele droit de focturerô mon unilélesfroisoccosionnés
oor le cours.

TéI.:

Signoture:

(nomlisibleet signoture):
Autorisotion
du chef hiérorchique
lJne confirmolionvousporviendrodons lesplus bref déloissi Ie coursn'esfpos encorecomplet.Sinon,vousserezinformé
el votre nomplacé en I'isted'ottente.Vousrecevrezolors dès le prochoincoursde mêmecontenuune nouvelleinscriplion.

INTERET
ETSOUHAITPOURD'AUTRES
COURS
Description
ou titredes courspour lesquelsj'envisogedéiô de m'inscrireet/ou que ie souhoitevoir orgoniserpor le SIC:

n

G PREggINFO
par Frânck Perrot, 1lC-Aaeietance

@osimp|ementpourbu|decondenser|opresseinformotique,
Til-frueTer-ilormotions que ie peuxottroperici ou là.Jem'ottordesurtoutsur
ici de
ce qui touche,de prèsou de loin,le morchéUnix.ll n'estposquestion
que
ou informotions
de touieslesonnonces
foireétotde monièreexhoustive
l'oufeur.
rubriques
ne
dépend
que
de
Le
choix
des
peux
récolter.
ie
19 NOVEMBRE1993
NTcompte
a COMDEX
93:Windows

-

déià nl, , sc le 250 o n n l i c o ti o nnso ti ves.IBMlonceOS/2 pourWindows
le
ovecpourobiectifde déstobiliser
morchéWindows, en ottentede rel À rro
Ia n rn i a t Chin,
ou
^,ro " , - r , - r - , -,,,-J g op re v u
Comdex94, en offrontoux utilisqteurséquipésde Windows lesolouts
de
d'OS/2 ou prix de loncement
surWOS, pro49$. IBMtrovoilleroit
i e t d e c o n v e r o e n ce d ' OS,/2

-

el de

AIX.
# WindowsNT,/PowerPC:Windows
NT seroportésurPowerPC.
# Apple/Windows:Appleprévoitune
solutionde portoge de l'environnemenlWindows sur Mocintosh
de deuxprocesfondésurinlégrotion
unmême
etlntel)dons
seurs
{Motorolo
Micro.
I 992,l84'OOO
fi X-Windows,/PC:en
ont
d'Émulotion
licences
de logiciels
Ce morchéo unlouxde
étévendues.
rrniqqonr-e
de nLrsde 2OO%.Ces
logicielsdonnentô lo microl'occès
oux opplicotifsUnix. Lesotouisdes
X sonloffertsen conservont
terminoux
du mil'oufonomie
et lo bureoutigue
cro-ordinoteur.
IO DÉCEftIBRE93
fi. X/Open: ou congrèsonnuelXTrode
X/Open s'eslconfirméel'orientofion
yerslessystèmes
ouverts
desdépenses
{ de35%en 1993 ô 5 B %e n 1 9 9 ô ).
14Sunsoft,/Unisys:
Sunsoft
o signéovec
Soloris
pourrendredisponible
Unisys
Unixde lo gommeU
surlesserveurs
Inlel).
ô000 {ô bosede piocesseur
H Lynxos/Microsporc:Lynxos,le systèmed'exploitotiontempsréelcompotibleUnixde lo sociéÎéLynxReolTimeSystems,
lournesur le processeurRiscMicrosporcet pourrodonc
foncfionneren porticuliersur les
Sporcslotion
de SUN.

S Cose/CDE:CDE{CommonDesktop
Environment)
serole fufurenvironne
' mentgrophique
de l'ulilisoteur
Unix,
Cnse lCommon Onen Softwore
vientd'enprésenter
une
Environment)
versionbêto.Bienplusqu'uneinterfocegrophique,
CDE{dont90%pro
vient de technologies
dé1ôéprou
vées)gère le bureouel intégrotion
disposed'outilsde
d'opplicotions,
et inlègrelo notionde
productivilé
troitement
Né en mors93,
distribué.
HP,lBM,
d l'origine
Coserossemble
SCO, Sunsoft
et Io broncheUnixde
Novell.Legroupeoccueille
oujourd'hui le soutiende 25 entreprises
d o n tDE C .
7 JANVIER 94
OpenGL:WindowsNT donssoverintégreroou se
sion intermédioire
94 lo bibliothèque
cond semestre
grophique
3D OpenGLdéveloppée
^^.

Çil i .^.

( 1.^^hi ..

93, U ni x
X/Open:l e 3l décembre
Internotionol
d isporu.
o définitivement
X/Openquio
Principol
bénéficioire:
prisdu poidsen sevoyontconfieren
93 lo volidotiondes trovouxdes
membresdu groupeCose. L'orgonismedevienloussile goronld'Unix
en veillontsurlesAPlsdessystèmes
les testsde
ouvertsel en effectuont
le lien entre
ll constitue
conformité.
Coseet lesutilisoteurs.
OSFdevroit
ovoircommeoblectifde mieuxinlégrer le processus
Cose,et X/Open
souhoiteconvoincreMicrosoftde
porticiperd sesociivités.
I4 JANVIER 94
S HP/Toligent:
HPinveslit
à houteur
de
l5% donsToligent,
lo sociétécréée
porIBMetApplepourdévelopper
un
orientéobiets.
système
d'exploitolion
HP devroitinlégrerlestechnologies
qfinde le foire
ô HP-UX
de Tolioent

évoluerversles environnemenls
obleÏs.
S NEC:dévoileledéveloppementd'un
grondsysièmeAcoscomportont
lusnti à

2)

nrnracco,,rc

' '
l,
JJS
qUO S erz e

mochinespourronts'interconnecler
en cluster.
S OSF,/Bu||,/DME:
oprès un relord
considéroble
dû d des rivolilésinlermembres,I'OSF remeten chontier
d'odminislrotion
son environnement
distribué
DME et vientde désigner
qui
Bullcommepremierintégroteur
devroillivrerNMO (NetworkMonogementOplion),l'undesprincipoux
composonts
de DME.
# SUN:livreses
premiers
SporcCenTer
2000 d vingtprocesseurs
{Supersporc
50Mhz)qui tournesousSoloris2.3
optiet olleinldonsso configuroiion
mole4'000 trovoux/minutes.
mon# SG: le cinquième
constructeur
de trovoilonnonce
diol de stolions
le procesl'lndyR4400 quiexploite
seurRiscR4400de Mipsô ô4 bitsei
À
u

II J5Ô
v luhr
rz.
v , Àr

l o J<ry rJcr fàm
s ^À.^
L9
s r I ro
vsrs

I| . A
v

millions
3D et
de lignesX-Windows
800'000 vecteurs3D por seconde.
Elleviseovonttoutle domoinede lo
CAO.
2I JANVIER 94
ffi \1P/TX'.HP introduitde nouveoux
lerminoux
X Entrioentréede gomme
d moinsde 2'O0OSF.
# NCD: evec so nouvelleligneEntry
sogomme
ColourX,NCD renouvelle
oveclesFCXdontlesnerformonces
et leurcoûtinférieur
d lo
sontdoubles
ôômmê
Y ',..,',' nrôeédonl c d^ 40% .

H Sunsoh/lono:
lesdeuxsociélésjoignent Windows DOE {Distributed
Ohi oetc Fvrcnmhcrel ovec un oc -

cord sur l'intégrotion
de leursORB
l Ô hi eet

R enr r oç i R r nLor l

r oc n e e t i f s

tous deux conformes
ou stondord
CorboI .l . A lo suitede celoccord,
desopplicotions
lournont
surPCsous
Windowspourront
desoblets
ocriver
C'est
surdesmochines
sousSoloris.
nrrqqirrnc rénnnqo nl récent oc c ord

enfreMicrosoftet DEC sur COM
{CommonObiect Model) visontd
i ni énrcr In tcehn^l nni e OLF 2 de
"""Y '''

Microsoft
ô I'ORBde DEC.

I

ccrlendriet
Dote

Heure

Lieu

Rêunion

Mercredi23

l4h l5

SolleConférences
SIC

DEC[ine-Groupedesutilisoteurs
de siotions
DEC
{0ô93 2254, x repond@sic.odm.epfl.ch
N. Repond,

f
Jeudl3

r 2h00

3
Jeudt

l4h I 5

SolleConférences
SIC

jeudi l0

1

l4h l5

SolleContérences
SIC

Présenfoliondes produits octuelset futurs d'Uniros/AVS
(O693.2224,x dumon@sic.odm.epfl.ch
J.-J.Dumont,

JeudiI0

th00

SolleConférences
SIC

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

Mordi 15

th30

Cofétériodu SIC

Comiléde rédoctiondu Fl
M.C. Sowley,@ 693.2242,x sowley@sic.odm.epfl.ch

Mordi 15

l4h l5

SolleConférences
SIC

CTI- Commission
technique
informotique
M. Reymond
, (O 693.2210, x reymond@sic.odm.epfl.ch

Mercredil6

l4h l5

SolleConférences
SIC

Groupe d'utilisoteur Nexperf Object (llreen poge 9)
(ô 693.2224,x dumon@sic.odm.epfl.ch
J.J.Dumont,

leudi 17

l4h l5

SolleConférences
SIC

PolyPC- Groupedes utilisoteurs
d'lBM PCet compotibles

Mordi 22

14h30

SolleConférences
SIC

Mocline- Groupedes utilisoteurs
de Mocintosn
(O693.4590, x roulei@sic.odm.epfl.ch
F. Roulet,

Jeudi31

I 2h00

Mercredi6

10h00

SqlleConférences
SIC

HPLine- Groupedes utilisoteurs
de siotionsHewlett-Pockord
lon Cionco,(O693.4586, B cionco@sic.odm.epfl.ch

Mordi l2

Bh30

Coférériodu SIC

Comitéde rédoctiondu Fl

ll

1-

DÉlqor nÉoncloN
ou FnsnlNronu.qloug
N" 3,/94

ll

I'

^

PolyPC- Groupedesutilisqteurs
d'lBM PCet compotibles
Ch. Zufferey,
@ 693.4598, x zufferey@sic.odm.epfl.ch
Serveur:sicsoft,
polypc,polypc

DÉnror rÉoncroNou FlqstlNronmlour N' 4/94
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