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Flash SI, l’actualité SI en quelques minutes...
Stratégie SI, nouveaux projets, évolution des processus, points d’étape,
décisions du CESI (comité d’évaluation du SI du CNRS), déploiements
à venir, partenariats, enjeux, alertes, témoignages… les sujets de
communication sur l’actualité SI sont nombreux.
Alors partageons-les régulièrement dans Flash SI,
et surtout n’hésitez pas à nous envoyer vos suggestions.

De XLab à Geslab
Passer de 1400 bases à une seule,
d’une version PC à une version serveur, de validations manuelles à un
processus automatisé, et ce, dans
des délais fortement contraints par le
spectre de l’arrêté de fin d’année et
des partenariats de développement...
les difficultés de mise en œuvre ont
malheureusement été à la hauteur de
la complexité du projet. Il reste encore
aujourd’hui à optimiser le rythme des
flux entre Geslab et BFC ainsi que les
délais de réponse, mais les prochaines
versions devraient y contribuer avantageusement. Tous ces efforts ne sont

pas vains (un grand merci pour votre
patience !), car nous pourrons bientôt
passer à l’élargissement fonctionnel
de l’outil (achats en ligne, reporting
multi-exercices, aide au pilotage…)
et engager la réalisation d’une interface avec SIFAC (en collaboration
avec l’Amue) et Cocktail pour arriver
progressivement à un outil de gestion
financière unique, permettant véritablement de “simplifier le quotidien des
laboratoires”.

La Messagerie
unifiée
Il est important que les laboratoires qui
utilisent des messageries insuffisamment protégées ou dont la confidentialité n’est pas garantie (i.e. portées par
des Clouds publics), puissent accéder
à une solution sécurisée, pérenne et
moderne. C’est pour cette raison que
le CNRS a ouvert, fin 2012, sa nouvelle
plateforme unifiée à l’ensemble des
laboratoires demandeurs. On y trouve :
mails, contacts, agendas partagés,
gestion des tâches et des ressources.
Viendront en complément courant
2013 : échange sécurisé de fichiers,
webconferencing, messagerie instantanée, présentiel. La plateforme étant
multi-domaines, chaque laboratoire
pourra continuer à utiliser son domaine
de messagerie actuel s’il le désire. Le
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Le mot du DSI
Pour la première fois, la DSI du CNRS propose aux laboratoires des offres de services spécifiques, adaptées aux
métiers de la Recherche et à leurs contraintes de sécurité :
Cloud Recherche pour offrir à coûts attractifs de l’énergie
informatique à la demande et sur mesure (capacités de traitement et de stockage), CoRe pour fédérer chercheurs, IT,
gestionnaires et partenaires externes autour d’une même
plateforme collaborative, Messagerie unifiée pour proposer des services mail et visio modernes, intégrés aux autres
outils du quotidien.
Toutes ces offres1 n’ont qu’une seule et même vocation :
“simplifier et sécuriser2 le quotidien des laboratoires”.
Alors, à vous de jouer…					
		
Jean-Marc Voltini

Le portail CoRe

Les offres de services
aux laboratoires :

COmmunauté pour la REcherche / COmmunity for REsearch
La plateforme collaborative CoRe offre aux
laboratoires (et en accès plus limité, à leurs
partenaires externes) une approche pragmatique, sécurisée2 et sur-mesure de la
gestion de leur quotidien. C’est ainsi que les
services actuels ou à venir vont couvrir aussi bien la partie métier (gestion de projets
scientifiques, préparation des réponses aux
appels à projets, rapports d’activité, sites Internet du chercheur ou d’accompagnement
de projets scientifiques, animation de communautés, CV modulable du chercheur…),
que la partie administrative (outils standardisés et maintenus en central : gestion des
service est gratuit pour le forfait de
base et payant au coût réel du stockage
consommé au-delà1. Les laboratoires
sans informaticien pourront au besoin
bénéficier de l’appui de l’équipe SI de
leur délégation régionale pour la gestion
de leur messagerie.

réservations, gestion des colloques, gestion
des formations, suivi d’enquêtes…, et
aussi : agenda du labo, bases documentaires, intranet labo...). Accessible par le
web depuis un PC/Mac, une tablette ou un
smartphone, ces services ne nécessitent
pas l’achat de licences et sont facturés au
coût réel du stockage consommé (au-delà
d’un forfait de base gratuit)1.
N’hésitez pas à vous adresser aux équipes
SI de votre délégation régionale pour monter vos premiers espaces projet, collaboration, labo ou admin.

Le Cloud Recherche

Ne plus avoir à gérer l’exploitation et la sécurisation des sites Internet, les montées en charge,
l’obsolescence des machines, l’augmentation des
besoins de stockage, la sécurisation des serveurs,
les besoins ponctuels de capacité informatique...
mais aussi pouvoir optimiser les dépenses en matériels informatiques et contribuer au “green
IT”... tels sont les enjeux de l’offre de Cloud sécurisé2 proposée aux laboratoires. Les équipes
SI des délégations régionales sont à votre disposition pour vous guider à travers ces nouveaux
services, facturés à coût réel (hébergement gratuit de 3 sites par labo + mise à disposition de
2 VM gratuites pendant une période d’essai de 6 mois).

1 Contacts régionaux et tous les détails sur : www.offres-de-services-labos.net
2 Toutes ces offres de services sont portées par des infrastructures dédiées, gérées en 24/7, en haute disponibilité et localisées en France.

