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• E-Outils, page web et contact 
• Préconisations d’utilisation 

• des outils de discussion
• des kits web

• Nouveautés
• Visio-conférences
• Forge logicielle
• Kit Vidéo
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E-OUTILS, PAGE WEB ET CONTACT
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E-OUTILS, PAGE WEB ET CONTACT

Où trouver les informations ?
• Page web E-Outils de la MITI

• https://miti.cnrs.fr/presentation-de-la-plateforme-reseaux/liens-utiles/

Que trouve t-on sur cette page ?
• Un catalogue d’outils informatiques de soutien à la vie des réseaux

• Sondages, site web, Cloud, visio conférence, listes de diffusion, …

• Des liens vers ces E-Outils
• Des préconisations

A qui s’adresser ?
• miti-r-si@services.cnrs.fr
• destinataires : AA. Serra, S. Nicoud et K. Nigaud
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QUELQUES PRÉCONISATION D’UTILISATION
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PRÉCONISATIONS D’UTILISATION DES OUTILS DE DISCUSSION

Liste de diffusion
• Très pratique pour diffuser des informations générales sur la vie du réseau :

• Une newsletter, l’annonce d’un événement, la sollicitation des membres pour une action ou la constitution d’un 
groupe de travail, …

• Les messages doivent pouvoir intéresser la majorité des abonnés

• Le volume d’échange de messages doit rester faible
• Dès qu’une discussion sort du contexte générale ou amène une discussion très fournie entre 

quelques abonnés
⇒ Il faut privilégier un autre canal de discussion :

• Une liste de diffusion spécialisée

• Un canal de messagerie instantanée (Chat)

Messagerie instantanée (Chat)
• Préconisée pour les groupes de travail ou les discussions très actives
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MESSAGERIE INSTANTANÉE (CHAT)

Chat IN2P3
• https://chat.in2p3.fr
• Proposé par Centre de Calcul de l’IN2P3, basé sur RocketChat
• Ouvert à tous les membres des réseaux de la MITI, dans le cadre de leur réseau
• Authentification avec les fédérations d’identités EduGain et Renater
• Utilisable avec un simple navigateur ou un logiciel installé sur votre ordinateur ou téléphone
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https://chat.in2p3.fr/


CHAT IN2P3
Se connecter avec un navigateur web :  https://chat.in2p3.fr
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Créer un canal de discussion, règle de nommage :
• Préfixer le canal par le nom de son réseau



PRÉCONISATIONS D’UTILISATION DES KITS WEB RÉSEAUX

Support utilisateurs
• Questions organisationnelles : demande de kit, accès au site, …
⇒ L’équipe de la plateforme MITI, miti-r-si@services.cnrs.fr

• Echanges de bonnes pratiques, choix de plugins, …
⇒ la liste des webmasters, webuser_mireseaux@services.cnrs.fr

Point d’attention
• Les images doivent être insérées dans les pages et dans la médiathèques

en HTTPS
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NOUVEAUTÉS
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NOUVEAUTÉS

Zoom CNRS
• https://cnrs.zoom.us

BBB CNRS
• https://bbb.cnrs.fr
• Plus de fonctionnalités que celui de Mathrice

• Changer les périphériques audio

• Arrières plans virtuels

• …

BBB Mathrice

• https://greenlight.lal.cloud.math.cnrs.fr/b
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LES WEB CONFÉRENCES
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Fonctionnalités

Salle d’attente √ √
Partage d’écran √ x (non autorisé)

Partage d’application √ √
Tableau blanc √ x
Notes partagées (etherpad) √ x
Messagerie instantanée (chat) √ √
Echange de fichier √ x
Sondage √ x
Emoticônes, main levée √ √
Sous salles privées √ √
Enregistrement avec consentement √ √ (en local)

1 à 3 orateurs,  
~150 auditeurs



NOUVEAUTÉS

Forge logicielle CNRS
• https://src.koda.cnrs.fr
• Outils de gestion de versions de codes
• Peut être utilisé pour :

• Le développement logiciel

• La sauvegarde de configurations d’équipements informatiques/électroniques

• La rédaction à plusieurs de documents 

• Basé sur GitLab : Gestion de groupes, projets, code source, tickets, wiki, intégration continue, …
• Documentation : https://src.koda.cnrs.fr/koda-labo/documentation/-/wikis/home

Kit de visioconférence
• Caméras, microphones qui fonctionnent avec la plupart des outils de visio (BBB, Zoom, …)
• Demande à faire auprès de l’équipe de la plateforme miti-r-si@services.cnrs.fr

Kit vidéo
• Captation et réalisation de films et diffusion en live pour des événements ou tutoriels
• Demande à faire auprès de l’équipe de la plateforme miti-r-si@services.cnrs.fr

P 12

https://src.koda.cnrs.fr/
mailto:miti-r-si@services.cnrs.fr
mailto:miti-r-si@services.cnrs.fr

	E-Outils
	Diapositive numéro 2
	E-Outils, page web et contact
	Diapositive numéro 4
	Préconisations d’utilisation des outils de discussion
	Messagerie instantanée (chat)
	Chat IN2P3
	Préconisations d’utilisation des kits web réseaux
	Diapositive numéro 9
	Nouveautés
	Les Web Conférences
	Nouveautés

