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  Généralités sur l’ENT à l’UPMC 

• Plus de 40000 utilisateurs potentiels 

≈ 32000 étudiants 

≈ 10500 personnels 

 

• Répartition des responsabilités 

– SG-TICE : Maitrise d’ouvrage dirigée par Yves Epelboin 

• Réunions bimestrielles du comité de pilotage ENT 
 

– DSI et CPM : Maîtrise d’œuvre 

• Christian Cousquer : interface utilisateur et mobilité 

• Ludovic Auxepaules : socle ENT (uPortal, CAS, Grouper) 

ESUP-Days 15 - Paris 31 janvier 2013 2 



Copyright 2013 © 

  Bref historique de monUPMC 

• 2005 : les débuts de l’ENF 

– Premier prototype de portail et serveur CAS dans le cadre du CEVIF 
 

• 2007-2008 : l’ENT stabilisé sous Esup Portail 2.6 

– Portail généralisé à tous les étudiants et les personnels de l’UPMC 
 

• 2011 : Vers un renouveau de l’ENT 

– Recrutement d’un ingénieur pour septembre 2011 dédié à l’ENT 

– Volonté de passer à uPortal v4 sans transition par la v3.2 
 

 Objectif : un nouveau portail en v4 (vue ordinateur et 

mobile) mis en production pour septembre 2012 
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  ENT avant refonte 

• Portail  (mon.upmc.fr) 
– Esup portail v2.6.1 initialement sur 3 serveurs physiques  

• Centos 4.6, 5GB RAM 

• Apache Httpd 2.0 avec mod_jk 1.2, Apache Tomcat 5.5 

• Sun Java JDK 1.5, Apache Ant 1.7, MySQL 5.0 

• Répartition de charge via Cisco CSS (Content Services Switch) avec carte SSL 
 

• Système central d’authentification (auth.enf.upmc.fr) 
– Esup CAS v2.0 sur 1 serveur physique 

 

• Exemples de services connectés ou intégrés au portail 
– Messagerie Horde et listes de diffusion Sympa 

– Plateforme de formation Sakai 

– Système de gestion de documents Alfresco (epartage) 

– Vidéoconférence et classes virtuelles (Evo) 

– Vidéos de cours en ligne et archives vidéos 
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  Aperçu de l’ENT avant refonte 
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  Etat des lieux 

• Des serveurs physiques et des configurations obsolètes 
 

• Système central d’authentification 

– Paramétrage très limité 

– Sécurité à améliorer (pas de filtrage des services connectés à CAS) 

– Support limité des plateformes mobiles 

• Incompatibilité avec les applications natives uMobile 
 

• Portail 

– Plus de support par le Jasig et Esup 

– Interface utilisateur vieillissante et peu ergonomique 

– Plus d’évolutions possibles à partir de la version 2.6.1 

– Pas de support des plateformes mobiles 
 

Nécessité de faire un « reboot technique » complet 
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  Nouvel ENT  

• Environnement de production sur des VMs 

– 2 VMs pour CAS (auth.upmc.fr) 

– 4 VMs pour le portail (mon.upmc.fr) 

• Centos 6.3, 4GB RAM, 2 cores 

• Apache Httpd 2.2 avec mod_proxy_ajp, Apache Tomcat 6.0 

• Oracle Java JDK 1.6, Apache Ant 1.8, Apache Maven 3.0, MySQL 5.1 

– Conservation de la répartition de charge via Cisco CSS avec carte SSL 
 

• Organisation des onglets et services dans monUPMC 

– 9 onglets thématiques dont 3 disponibles en non authentifié 

– 20-30 services « poussés par défaut » en fonction du profil utilisateur 

≈ 20 portlets différentes utilisées 

≈ 130 instances de portlet (en comptant celles d’administration) 

≈ 50 instances de portlet de type Advanced CMS 
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  Personnalisations du portail 

• Suivi de la branche master puis rel-4-0-patches d’uPortal (Github du Jasig) 
 

• Extension pour nos besoins de certaines évolutions du package Esup 

– Centralisation des éléments de configuration 

– Francisation de toutes les informations visibles par l’utilisateur 
 

• Utilisation des Maven Portlets Overlays 

– https://wiki.jasig.org/display/UPM40/Working+with+Portlet+Overlays 
 

• Extension du Resource Server https://wiki.jasig.org/display/UPC/Resource+Server  

– Patch de Fluid (bug d’affichage des accents dans les flux RSS) et mise à jour de CKEditor 
 

• Simplification des DLM directement dans la définition des fragments 

– https://wiki.jasig.org/display/UPM40/define+a+fragment+using+dlm.xml 
 

• Création de deux nouveaux skins : 1 en vue bureau, 1 en vue mobile 
 

• Gestion des modifications, des montées de version des projets et de la 

production : Git + Gitolite + Gitlab privé 
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  Simplification des groupes 

• Ancien portail 

– Groupes locaux et PAGS 

– Groupes alimentés à partir d’une base de données centralisée 

– Just-in-time LDAP Groups http://people.ucalgary.ca/~mling/uportal/jitldapgroup/ 
 

• Nouveau portail 

– Groupes locaux pour l’administration et les tests 

– PAGS : Macro groupes créés à partir d’attributs de l’annuaire OpenLDAP 

• Ajout d’un nouveau testeur (jasig.portal.groups.pags.testers.EndWithTester) 

– Simplification de la déclaration des groupes créés à partir des champs supannAffectation 

– Connecteur Jasig lié au WS de Grouper : Gestion de droits plus fins 

• Limité actuellement à des groupes applicatifs gérés dans Grouper 
 

• Diffusion des groupes à l’extérieur du portail 

– Esup Group WS conservé pour Apache httpd avec esup_mod_cas_ws 
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  Remplacement des IChannels 

• Edition de contenus (CMS) : PrairieDog Portlet  SimpleContentManagement Portlet 
–  https://wiki.jasig.org/display/PLT/Simple+Content+Management+Portlet  

 

•  Annonces internes au portail  : Canal Announcement  Announcements Portlet 
– https://wiki.jasig.org/display/PLT/Announcements+Portlet  

 

• Affichage de flux RSS externes : Canal News  NewsReader Portlet 
– https://wiki.jasig.org/display/PLT/NewsReaderPortlet 

 

• Signets personnels : Canal Signet  Jasig Bookmarks Portlet 
– http://www.esup-portail.org/display/PROJ/Canal+signet  https://wiki.jasig.org/display/PLT/Bookmarks+Portlet 

 

• Consultation dossier Harpège : Canal Harpège  Esup Agent & WS Harpège de l’AMUE  
– http://www.esup-portail.org/display/ESUPAGENT/ESUP-AGENT  

 

• Aperçu des mails : Canal Imap  Jasig Email-preview Portlet 
– http://www.esup-portail.org/display/CANIMA  https://wiki.jasig.org/display/PLT/Email+Preview+Portlet  

 

• Listes de diffusion Sympa : Canal Sympa  Esup Sympa Portlet 
–  http://www.esup-portail.org/display/PROJCANSYMPA/ESUP-Sympa 

 

• Accès  aux espaces Intranet : Canal Intranet et Canal Stockage  Alfresco & Site Ametys 
 

• Informations et statistiques du portail : Canal Infos  Statistics Portlet (& Esup Monitor) 
– https://wiki.jasig.org/display/UPM40/Portal+Event+Logging  

– https://wiki.jasig.org/display/UPC/Statistics+Reporting  
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  Exemples d’évolution de portlets 

• Evo Learning  Seevogh Campus 

– Correctifs de bugs et améliorations des JSP, JSF, CSS, JavaScripts… 
 

• Evo International  Seevogh International 

– Correctifs de bugs et améliorations des JSP, JSF, CSS, JavaScripts… 
 

• AskMeAQuestion : Portlet de forum ou de FAQ 

– Passage du projet sous Maven 

– Correctifs de bugs et améliorations des vues JSP, JSF et des CSS 
 

• VideoArchives et VideoLive 

– Redéveloppement à partir de l’archétype Maven JSR 286 du JASIG 

• https://wiki.jasig.org/display/UMM/Using+the+uMobile+Portlet+Archetype  

– Spring MVC, JSTL, CSS, JavaScript, JQuery, JsonP, Json, JwPlayer 
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  Aperçu nouveau CAS 

Projet Esup Cas-Toolbox avec mise à jour en v3.4.12 

et adaptations aux besoins de l’UPMC 
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  Aperçu monUPMC v4 (public) 
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  Aperçu monUPMC v4 (auth.) 

Aperçu de la portlet VideoArchives en vue 

bureau et en vue mobile 
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  Déploiements successifs 

• A partir de septembre 2011 

– Etude du portail existant et refonte de l’organisation des services, des onglets 

– Tests, paramétrages et premiers déploiements d’uPortal 4, de CAS 3 et de Grouper 2 
 

• 04-05/2012 : Maturité atteinte pour une mise en production à la rentrée 2012 
 

• 08/2012 : Mise en production de Grouper 2.1.2 
 

• 09/2012 : Mise en production uPortal 4.0.6-SR1 customisé 
 

• 09-10/2012 : Mise en place serveur git privé sous Gitlab 
 

 

• 10-11/2012 : Basculement général des applicatifs de l’UPMC vers CAS 3.4.12 

customisé 
 

• 12/2012 : Mise en production d’une pré-version uPortal 4.0.9 customisé 
 

• 01/2013 : Mise en production uPortal 4.0.9.1 customisé 
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  Statistiques et perspectives 

• Statistiques d’utilisation du portail v4 

– 23000 utilisateurs uniques connectés depuis septembre 2012 

≈14000 utilisateurs uniques pour le mois de janvier 2013 

– 10000-30000 connexions pour 2000-4500 utilisateurs uniques par jour 

– Jusqu’à 1000 utilisateurs concurrents par période de 5 minutes 

– 5500 retours d’utilisation collectés via la portlet Feedback Portlet 

• https://wiki.jasig.org/display/PLT/Unconference+Feedback+Portlet 
 

• Perspectives 

– Partage d’une partie de nos travaux avec Esup et le Jasig 

– Ajouts de nouveaux services et de connecteurs (e.g. avec Sakai) 

– Mise en place uPortal 4.1 avec SASS et refonte graphique 

– Déploiements d’uMobile 

– Mise à jour de CAS vers la version 3.5 

– Gestion des groupes plus avancée avec Grouper et délégation des droits 
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