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Présentation du réseau
Présentation du Père Noël

Discussion
Tirage électronique distribué de la loterie

Véronique visitait hier soir la tour Eiffel pendant que Guillaume finisait les slides
   Il assume donc le manque de relecture/modération !! )



  

Présentation du réseau
réseau métier "Gestion de données et développement logiciel

● Objectifs :
– faire partager les savoir faire autour du développement logiciel et la gestion de données 

scientifiques 

– favoriser le développement des compétences et l’identification des bonnes pratiques.

● Historique :
– 3 réseaux créés fin 2013 à l’initiative de la Commission Observatoire OSUG (prés. Nadège 

Meunier)

– ~ 4 réunions par an 

● Outils :
– Page web ( précédents séminaires avec slides ) → recherchez rdatadev sur www.osug.fr

– #rdatadev sur gricad.slack.com (depuis 6 nov. 2018)

– Mailing liste (depuis 31 jan. 2014) :
● Archives consultables / 69 inscrits : 1/3 chercheurs le reste Ingénieurs dont quelques extérieurs 

● Mode plutôt informel et local, en liens avec OSUG-DC, SARI ( Eric Maldonado ) et 
GRICAD

http://www.osug.fr/


  

Des valeurs et des hommes
pour une transition

● Applique toi à toi même ce que tu demandes aux autres 
(AC)
– c’est vrai pour nos codes, services et distribution de données !

● Les fonctionnalités au détriment des performances (JBZ)
( ca donne quoi transposé aux organisations humaines ? )

– ne pas se priver d’utiliser des outils/techniques modernes 
utilisées par les grands acteurs de l’informatique

● Soyons fous ! (DW)
quelle idée d’inviter un Père Noël ?

(à lire ! et écouter aussi par Les Tit' Nassels)



  

Un nouveau concept ?

Inviter des speakers déguisés

● Bon pour #V de la technique VAKOG RPNL 
● On peut aider sur les déguisements



  

Passé

BB8
version RJ42



  

Joyeux Noël

http://yfolk.fr/


  

A venir (pour le #A)
Allô, allô Monsieur l'ordinateur

Dites-moi, dites-moi comment accéder à SUMMER 

Je vous appelle au bureau du bonheur

Car je sors à l'instant du ministère des pleurs

Dites-moi

Ne quittez pas, bureau du bonheur

Où il est

Nous recherchons : "sudo ./beegfs-check-server" 

Dites-moi

Tout's les données dans l'ordinateur

S'il vous plaît

Sont programmées

Wo wo wo wo

C'est arrivé hier matin

Avant cela tout allait bien

Je me promenais dans /bettik

Quand soudain il a disparu

Je n'comprends vraiment pas pourquoi

On s'entendait bien lui et moi

Il est parti sans prévenir

Sans rien dire

Allô, allô Monsieur l'ordinateur

Dites-moi, dites-moi: pourquoi "on send communication error" ?

J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur

Je soupconne singularity, charliecloud ou docker

J'ai attendu toute la nuit

Mais il était vraiment parti

Il faut venir à mon secours

Vous êtes mon dernier recours

Je vous promets de vous donner

Tous les indices, tout's les données

Il faut vraiment que vous m'aidiez

S'il vous plaît

[...]

« J vous jure y’a du(es) perl(es) »



  

Vous avez un sujet 
à présenter pour 

2019 ?



  

Qui est le Père Noël - déchiffrement 

● Il circule à vélo mais connais parfaitement les trames.
– vélo en alu garé sous le Cermo

– incollable sur la FTTO

● Pas d'effet accordéon javascript cette fois mais un vrai qui explique pourquoi il claviotte si vite.
– développe des pages web 

– pratique l’accordéon diatonique

● Il mange les ordis qu'il n'aime pas, adore le shell et encore plus ce qu'il y a dedans.
– il n’aime pas les apple mais « se nourrit de pommes »

– il aime la ligne de commande (csh, bash, zsh ???) et « se nourrit de noisettes » 

● Pour l'occasion, il sera équipé d'un bonnet connecté(*) et son manteau à ses initiales mode 
locale devrait faire fureur.

               abriel      oreau - LEGI
 (*) SSID P3R3N03L , clé Z2Fib3UK . visitez http://192.168.4.1
         Il cache son DC d’occasion dans sa poche sur ( ESP8266 )
         alimenté par une cellule lithium arrachée à un portable de l’IPAG

« vive les torrents » 
« critère "labo vert"
 dans l'évaluation HCERES »

http://192.168.4.1/
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