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Le choix de XMLRAD

S'appuie sur les standards du W3C :S'appuie sur les standards du W3C :
XML, XSL...XML, XSL...

Développement orienté donné Développement orienté donné 
Rapidité de développement Rapidité de développement 
Facilité de maintenance Facilité de maintenance 
Utilisation du langage JAVAUtilisation du langage JAVA
Provider LDAP possible à termeProvider LDAP possible à terme

http://fr.delos.us/


Migration vers XMLRAD

Améliorer l’ergonomie utilisateur en introduisant Améliorer l’ergonomie utilisateur en introduisant 
les possibilités suivantesles possibilités suivantes

récupération en format Excel, PDF, HTML récupération en format Excel, PDF, HTML 
systématiquementsystématiquement
Permettre le tri et/ou le regroupement sur Permettre le tri et/ou le regroupement sur 
chaque colonnechaque colonne

Faciliter le développement de nouvelles requêtesFaciliter le développement de nouvelles requêtes
Faciliter la maintenance de l’application.Faciliter la maintenance de l’application.



Livraison à NICE

XMLRAD 
Nice

(U.N.S.A.)

déploiement

Configuration de l’instance XMLRAD de Versailles  
pour pouvoir déployer sur l’instance XMLRAD de 
Nice. Déploiement via le WEB.

XMLRAD 
Versailles
(U.V.S.Q.)



Mise en production à Nice
Quelques adaptations demandées par Nice à Quelques adaptations demandées par Nice à 
Versailles :Versailles :

LogoLogo
3 années de consultation3 années de consultation

2 livraisons2 livraisons
Installations préalables :  Installations préalables :  

Provider ORACLE, IIS (Windows XP) et  Provider ORACLE, IIS (Windows XP) et  
XMLRADXMLRAD

Installation de Installation de NabucoWebNabucoWeb (1/2 heure)(1/2 heure)
Quelques appels téléphoniquesQuelques appels téléphoniques



Intégration dans un E.N.T.
(prévue)

LDAP
XMLRAD.dll

OUI

E.N.T.
(login, pwd)

Base
NABuCo

Profil ?

Accès réduit

Niveau 1, 2 ou 3
(Etabl, U.B., C.R.)

OUIOUI

NON

C.A.S.C.A.S.

Login,pwd

http

S.S.O.

ES

http://www.unice.fr/edefix/


NabucoWeb 2005

U.V.S.Q. (Versailles)U.V.S.Q. (Versailles)
Pour obtenir une démo, veuillez envoyer un mail à Pour obtenir une démo, veuillez envoyer un mail à 
dominique.fiquetdominique.fiquet@@cri.uvsq.frcri.uvsq.fr

U.N.S.A. (Nice)U.N.S.A. (Nice)
Pour obtenir une démo, veuillez envoyer un mail à Pour obtenir une démo, veuillez envoyer un mail à 

florini@unice.frflorini@unice.fr (login: invite)(login: invite)

mailto:florini@unice.fr


Statistiques Nice

Statistiques cumulées 1998Statistiques cumulées 1998--20042004

Statistiques sur les 12 derniers moisStatistiques sur les 12 derniers mois

http://sirius.unice.fr/Stats/Stats-cum/index.html
http://sirius.unice.fr/Stats/w2004/


Coûts humains et techniques de 
la solution

Développement de la V1 : 15 joursDéveloppement de la V1 : 15 jours
Maintenance 2005 : 3 joursMaintenance 2005 : 3 jours
Packaging : rienPackaging : rien
Livraison : 5 minutes Livraison : 5 minutes 

téléchargement de nabucoweb.ziptéléchargement de nabucoweb.zip
Adaptation site de NICE : 1 jourAdaptation site de NICE : 1 jour



Développements XMLRAD
Versailles

EquipeEquipe de 3 ingénieursde 3 ingénieurs
Exploitation 1,5 ETPExploitation 1,5 ETP

Développement 1,5 ETPDéveloppement 1,5 ETP
Début des développements décembre 2003Début des développements décembre 2003

StagiairesStagiaires
1 stage de 2 mois en 20041 stage de 2 mois en 2004

1 stage de 6 mois en alternance en 20051 stage de 6 mois en alternance en 2005
1 stage de 5 mois en 20051 stage de 5 mois en 2005



Développements XMLRAD
Versailles

Applications réaliséesApplications réalisées
Calendrier d’examen sur le WEBCalendrier d’examen sur le WEB
Fiches pédagogiques des étudiantsFiches pédagogiques des étudiants
Formulaire de demande d’accèsFormulaire de demande d’accès
Candidatures en ligneCandidatures en ligne

Pour obtenir une démo des applications ciPour obtenir une démo des applications ci--dessous, veuillez envoyer un mail à dessous, veuillez envoyer un mail à 
dominique.fiquetdominique.fiquet@@cri.uvsq.frcri.uvsq.fr

Saisie de notes Saisie de notes anonyméesanonymées
Gestion de parcs de PCGestion de parcs de PC

http://planning-examens.cri.uvsq.fr/consultation/PlanEpWeb.dll
http://scolarite.csi.uvsq.fr/SCOLARITEBin/
http://qanun/ProjectsBin/FORMULAIRE/Bin/FORMULAIRE.dll/
http://candidatures.cri.uvsq.fr/candidatures/CANETUS.dll


En cours de développement

Annuaire des étudiantsAnnuaire des étudiants
Annuaire du personnelAnnuaire du personnel
Diffusion de logicielDiffusion de logiciel
AstreWEBAstreWEB
ApogeeWEBApogeeWEB



En cours de développement par 
des stagiaires

Inscriptions des doctorants Inscriptions des doctorants (4 mois)(4 mois)
Gestion des stages (6 mois)Gestion des stages (6 mois)

http://sdrv.csi.uvsq.fr/SDRVBin


Apport de XMLRAD

Chef de projetChef de projet
Définition de cahier des chargesDéfinition de cahier des charges
Réalisation confié à des stagiairesRéalisation confié à des stagiaires

Maintenance facileMaintenance facile
Développement rapideDéveloppement rapide
Le site XMLRADLe site XMLRAD

http://www.xmlrad.com/


Formation XMLRAD
Durée : 8 jours Durée : 8 jours 

mars 2005: 3j pour 9 personnesmars 2005: 3j pour 9 personnes
avril 2005: 5j pour 9 personnesavril 2005: 5j pour 9 personnes

Participants :Participants : Bordeaux I (3) Bordeaux I (3) -- E.N.S. (1)E.N.S. (1)
Nice (3) Nice (3) -- Paris III (1) Paris III (1) -- Versailles (1)Versailles (1)

-- Tarif remisé CSIESR : Tarif remisé CSIESR : 
575 € par personne pour les 8 jours (hors 575 € par personne pour les 8 jours (hors 

transport et hébergement)transport et hébergement)
-- Formateur : société DELOS Formateur : société DELOS -- Lieu : ParisLieu : Paris

http://www.csiesr.fr/article.php3?id_article=209


Evolutions de NabucoWEB

Intégration des requêtes temps réel (LIBRI) Intégration des requêtes temps réel (LIBRI) 
de NICE dans le module.de NICE dans le module.

Interrogation de la base Interrogation de la base NABuCoNABuCo::
temps réel : pilotage établissement et C.R.temps réel : pilotage établissement et C.R.
temps différé : U.B. et documents de basetemps différé : U.B. et documents de base
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http://www.csiesr.fr/
http://www.education.gouv.fr/index.php
http://www.e-delos.com/


Annexe : documentation technique
de Versailles

Le CRI de Le CRI de versaillesversailles ((dominique.fiquet@cri.uvsq.frdominique.fiquet@cri.uvsq.fr) peut vous fournir ) peut vous fournir 
sur simple demande de la documentation sur :sur simple demande de la documentation sur :

Mise en place du logiciel XMLRAD (Windows)Mise en place du logiciel XMLRAD (Windows)

Configuration des Services Internet (IIS) pour XMLRADConfiguration des Services Internet (IIS) pour XMLRAD

Mise en place de l’environnement :Mise en place de l’environnement :
JAVAJAVA-- TOMCAT TOMCAT –– XMLRADXMLRAD

Paramétrage de Windows 2003 serveurParamétrage de Windows 2003 serveur

Paramétrage TOMCAT Paramétrage TOMCAT -- IISIIS

mailto:dominique.fiquet@cri.uvsq.fr
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