
 CIRM 2016 - PLM1 Damien FERNEY08/10/2016

Panorama des services PLM

Damien FERNEY – Clermont-fd

● Membre de  Mathrice 
● Membre équipe Support PLM-Team

● Référent infrastructure Plate-forme en Ligne Math(rice) 
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PLM team

GDS 2754

La communauté mathématique

10000 chercheurs+enseignants/chercheurs+ITA

3000utilisateurs de la PLM

91 unités de recherche utilisatrices

ProjetsRencontres

Projets

Projets
Formation

Le réseau métier
208 membres CNRS, universitaires, écoles

PLM

4 @sites techniques 
implantés dans 4 

laboratoires + Sauvegarde Discussion

Projets
Projets

Services
en ligne

ProjetsProjets
Projets

PLM dev

MATHRICE

40 personnes régulières
200 membres
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La PLM

Actuellement : 
>3000 Utilisateurs répartis dans 91 Unités gérées par une petite dizaine de membres actifs.
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Une identité multiple

● Compte ESR (ENT – Shibboleth) - Féd 

 =>  accès Portail des maths. - P

● Appartenance à l'annuaire des maths - FMail

=> possibilité d'avoir un compte PLM

● Un compte PLM (+ convergence) – PLM + PMail

=> Accès services PLM   (+ quelques singularités)
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PORTAIL / Services Numériques
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autres services 

● D'autres services non encore intégrés dans 
le portail mais ça va venir ….
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Liste de services (http://plm.math.cnrs.fr/doc)

Pré.Nom@math.cnrs.fr (Web)mail + Agenda perso(HORDE + POSTFIX)

Annuaire consultation et complétion d'adresses

VPN pour  se connecter depuis des lieux restrictifs / accès sécurisé

Listes  diffusions messagerie vers des groupes, archive des messages (SYMPA)

Sites Web (GDR, ANR...) pages statiques ou CMS   (APACHE)

Gestion conférences organisation de meeting et annonce de séminaire (INDICO)

Sondages enquêtes de satisfaction, inscriptions,… (LIMESURVEY)

Agenda des maths pour être au courant des exposés/conférences/séminaires (DJANGO)

Invitations pour collaborer en dehors de  la communauté

PLMLatex écriture/compilation partagée de textes (SHARELATEX)

PLMBOX Synchroniser/partager ses fichiers dropbox/owncloud (SEAFILE)

Disque Internet page Web & stockage personnel, partage gros fichiers (APACHE+.)

Gestion de version un référentiel commun (seul ou en groupe (GIT / SUBVERSION)

Webconférence & Chat discuter en direct (OPENMEETING & JABBER)

Sage un service pour calculer (JUPYTER + SAGE)

Projet faciliter le travail d'une équipe outils + wiki (FORGE)

Jetons mutualiser des jetons logiciels (MAPLE & MATLAB)
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Compte PLM

● Un compte PLM = 
● Login + Mail institutionnel (Labo et/ou Univ)

– Peut-être différent mail_portail (convergence + annuaire)

●  Prénom.Nom@math.cnrs.fr
– Mettre à ON dans les SN.

– Géré sur le Webmail

● Nécessaire pour tout ce qui stocke des données 
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webmail

P+Act & PLM

● https://webmail.math.cnrs.fr
● Donne l'accès aux mails @math.cnrs.fr

(cf mail locaux pour certains labo)

● filtres, renvoi

● Gère l'agenda

● Gère configuration du VPN
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calendrier
P+Act & PLM

● Calendrier permet de gérer son agenda personnel.

● Serveur d'évènements pour client agenda
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Annuaire

P + Act & PLM

● Accessible en consultation sur le portail

● Permet l'auto-complétion des mails 
– MUA

– Scan-to-mail
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VPN

P+Act & PLM

● Permet d'accéder à des services de la PLM en traversant  80 & 443 
(ouvert partout)

● Permet d'accéder à des services de son laboratoire sur des ports 
éventuellement fermés

● Le correspondant Mathrice gère la configuration du VPN dans le 
webmail

● L'utilisateur télécharge le fichier de configuration dans le webmail

● Nécessite installation client openVPN.

● la séparation du webmail est imminente => service numérique à part
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Listes de diffusion

Féd, PLM, Local

● Création & gestion de liste  

● Voir & gérer ses abonnements 

=> https://listes.mathrice.fr/math.cnrs.fr

● Attention :  adresses mail = identité

=> plusieurs identités potentielles 
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 Listes – gestion

● ''Mes préférences'' : Changement d'adresse

● ''Créer une liste''
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Un site web 

PLM

● http://xxx.math.cnrs.fr   ou https://xxx.math.cnrs.fr

 autre domain possible si vous le possédez

● pour les sites institutionnels ( pas de pages personnelles ! )

● Espace distant de publication web : ssh  login@cms.math.cnrs.fr 

ou 

● Espace synchronisé (rsync, sftp, unisson…ou depuis logiciel créateur de 
pages html) r/r à un développement local de site.

● Peut contenir :

● Pages statiques
● cms (le propriétaire est responsable, il faut quelques ACLnfs4)

● Espace sauvegardé, logs, .htaccess possibles, BDD associée si nécessaire
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Gérer une conférence

PLM/local

● http://indico.math.cnrs.fr
● Programme

● Inscriptions

● Pdf – supports

● ….

● Organisé par région =>  demander la création de son 
espace labo / autre rubrique si nécessaire

● Utiliser cpte PLM ( « cliquer ici »)
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Organiser une conférence = Indico
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Espace de séminaire = indico

● Le même outil pour les annonces de séminaires

et l'agenda des maths  se chargera de la collecte si on 
lui demande.
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Un outil de sondage

Local & PMail

● Utilisation :
● Réaliser l'évaluation d'une formation

● Sondage (futur nom du laboratoire, …)

● Inscriptions à une réunion avec des questions

● Pas encore intégré => demander un espace : 
● Nom gestionnaire, login/mail PLM, titre_du_formulaire

● Vous êtes alors administrateur de l'espace et pouvez créer vos 
formulaires, les types de question, leur enchainement et recevoir 
les réponses.
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Agenda des Mathématiques

Féd

● Consultation sur le portail

● Déclaration de séminaires : 

https://calendrier.math.cnrs.fr/
● Référencement facile car agenda moissonne:

– Exports ics / Séminaires indico / …

● Permet de se créer un flux d'intérêts et 
constituer son propre agenda.
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Invitations
P

● Se rendre sur le portail , Dans la tuile invitations

● Vérifier que le nom n'existe pas en tapant les premieres lettres
● Donner : nom,prénom, @mail
● => envoi d'un mail avec un lien : 

– Choix login, mdp (complexe)

● Intérêt : 
● Partager avec des personnes hors communauté INSMI : 

– PLMBox / PLMLaTeX

– svn/git

– Intervenir sur 1 site web,

– ….

● Un invité peut-être incorporé dans un laboratoire comme membre et lorsqu'un utilisateur n'est plus membre d'un 
laboratoire, il redevient invité de la PLM 
● Pas de perte d'information - 
● Consultation possible, 
● Pas de création de ressources.
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PLMLaTeX

Féd(Mail)

● Ecrire un texte à plusieurs

● Latex (ou autres sans compilation)
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PLMLaTeX
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PLMBox

Féd(Mail)

● Stockage de documents (<50Go)
● Synchronisé

● Versionné (Historique jusqu’à 1 an)

● Partageables
– Ponctuellement (link) (et même réception de fichiers)

– Permanent (bibliothèque + groupe + chat)

– Tout utilisateur (il suffit d'inviter)

● Installation d'un client seafile

● Gestion à partir de l'interface web : https://plmbox.math.cnrs.fr

● Attention aux éditions simultanées 
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Gestion PLMBox
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Utilisation PLMBox
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Partages PLMBox
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disque = Espace Personnel +  
Page web 

● P + Act &  PLM

● À activer sur le portail (bouton ON)

● Synchronisation sur login.disque.math.cnrs.fr (< 50Go)
–  upload/    ,   public/   (~/home/

– .ssh/ ,  .unisson/  ,  .htaccess

– -Indexes par default

● sftp/scp, 
● rsync, 
● webdav 

– cadaver

– Davs://

– Webdavs:// 

– https://

● ~/public/monfic ≡ http://login.perso.math.cnrs.fr/monfic
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Envoi de fichiers Volumineux 
(Thunderbird)
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Système de gestion de version 

P + Act & PLM

● Travail collaboratif sur des documents texte (cumulatif!)

● Gère bien les conflits / merges permet d'avoir toujours la dernière version en cours

● 2 systèmes GIT ou SVN :
● Il faut une clé ssh déclarée (pour git)

 (Portail/ ''Compte Unix et clé ssh'')

● Portail pour l'interface (création de dépôts / droits - partages)

''Système de gestion de version''

● Clone sur sa machine 
– 'svn checkout'

– 'git clone'

– Intégration gestionnaire de fichier  avec TortoiseSvn ou rabbitVCS ou SnailSVN

● Commits…

(les mails de commit SVN sont a demander à support pour l'instant)
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Jabber

login@math.cnrs.fr

● Utilisé quotidiennement par la PLM-Team

● Un salon Support

● D'autres salons si nécessaire :
● Groupe de travail, projet….
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PLMWebConf

Féd / PLM / inv

● Entrer dans une salle existante ou 
programmer une réunion

● Cliquer ''Mes réunions Programmées''

● Envoi de lien pour participer à la conférence 
à tous les participants : il suffit de cliquer.

● Nécessite simplement un navigateur avec 
@Adobe Flash pluggin
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Damien Ferney


Damien Ferney
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Utiliser SAGE

P+Act & PLM

● Mettre le bouton à ON (attendre 5 minutes)

● Utiliser SAGE 
● autres programmes peuvent apparaître…

● Service de démonstration avec des ressources 
calcul et mémoire limitées actuellement.
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Liens

PLM documentation http://plm.math.cnrs.fr/doc

support support@math.cnrs.fr

le portail des maths http://portail.math.cnrs.fr

site mathrice http://www.mathrice.fr
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Autres Services

● Gestion nom de domaines DNS

● Jetons logiciels mutualisés 

● Hébergement de VM

● Surveillance de services (ICINGA)
● http://hobbit.math.cnrs.fr

● http://icinga.math.cnrs.fr/icinga

● Projet = Forge + wiki en cours

● …….. 
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Autres besoins ?

● N'hésitez pas à nous faire part de vos idées / besoins,

● Vous souhaitez 
●  Installer un service qui pourrait servir à la communauté ? 

●  aider au bon fonctionnement de ceux-ci…. 

● Travailler avec une équipe sympathique ;-) 

….. la porte est ouverte …..

Merci de votre attention et merci à toute l'équipe PLM-Team

Des Questions ? 


