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Contexte et objectifs
ELabFTW
Contrat de service
Démarrer en 3’
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BONUS !
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Contexteet objectifs1



Marie Curie, Cahiers d’expériences, 1921Source : gallica.bnf.fr

Les cahiers de laboratoiretraditionnels ne sont pastoujours pratiques...
...et comportent denombreuses contraintes !

Contexte et objectifs
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Reproductibilité

Partage

Traçabilité

Cahier de laboratoireélectronique (ELN)

Enquête CNRS (2020)
https://intranet.cnrs.fr/directions/mpr/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/directions/mpr/Documents/Analyse_enq
u%C3%AAte_CLE_2020.pdf&action=default

Contexte et objectifs1
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Cahier de laboratoireélectronique (ELN)

Enquête CNRS (2020)
https://intranet.cnrs.fr/directions/mpr/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/directions/mpr/Documents/Analyse_enq
u%C3%AAte_CLE_2020.pdf&action=default

Reproductible
Partageable
Traçable

Collaboratif

Accessible à distance
Lisible
Indexable
Contenus riches
Open Source
Sauvegardable

Interfaçable
Normalisé

...et plus !

Contexte et objectifs1
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eLabFTW2
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Solution ouverte (pérennité, sécurité, ...)
Coûts maîtrisés

Simple et polyvalente
Adaptée aux besoins

Nicolas CARPI
https://www.elabftw.net

ELabFTW, un cahier libre et ouvert2
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Organisé en équipes, gérées par des adminsChacun possède des expériencesChacun possède une base de ressources

ELabFTW2
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Chaque expérience est un document en « rich text »On peut lui associer des fichiers, ressources, tags, etc.Chaque révision peut être protégée, puis verrouillée.

ELabFTW2
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Les ressources peuvent être partagéesLe nombre de catégories n’est pas limitéOn peut leur associer des fichiers, ressources,tags, etc. ...et un planning !

ELabFTW2
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ELabFTW2
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ELabFTW2
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Contratde service3
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Contrat de service3

Accessibleà l’ensemble deslaboratoires UGA :
Projet porté par lelaboratoire SIMaPet GRICAD : Poweredby and

Accès réseau :UGA / Campus + USMB, CEA

Authentification :
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Contrat de service3

Mode « best effort »
Hébergement : WINTERHaute disponibilité
Stockage : SUMMER5 To iSCSI, haute performanceRedondé, sauvegardé*
eLabFTW : Deltablot Pro support
Support : Communautaire, via la liste :caolila-users@univ-grenoble-alpes.fr

(*) Redondé dans 2 datacenters, sauvegardé dans un 3ème
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Démarreren 3’BONUS !

Comment
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BONUS ! Démarrer en 3’

https://elabftw.univ-grenoble-alpes.fr/

1. Créez votre équipe !
Identifier un Admin

Envoyer la demande à :
caolila-ct@univ-grenoble-alpes.fr

2. Read the doc !
Lire les recommandations etun peu la documentation.
...jouer avec eLab pour sel’approprier !

3. Ajouter les collègues !
Organiser l’équipe !
Compléter l’équipe etaccompagner les collèguesdans leurs premiers pas !

https://elabftw.univ-grenoble-alpes.fr/


A bientôt !See you soon !ເບິ່ງທ່ານໃນໄວ soon ນີ້!Nos vemos pronto !Seh dich später !Laster arte !...


