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Plusieurs objectifs :
● Sortir de WebObjects
● Moderniser l'architecture pour le futur (SOA, 

Responsive Design, Saas, …)
● Améliorer l'interopérabilité

– ESUP,
– AMUE (Prisme, ...),
– Globalement faciliter l'interconnexion avec le SI 

des établissements.
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Interopérabilité avec ESUP :
● Plusieurs pistes

– Faciliter la réalisation de Portlets ESUP par les 
établissements avec les WebServices,

– Réaliser nous mêmes des Portlets (pas de 
projets en ce sens pour le moment).



  

Muscade



  

Muscade
● Muscade est un prototype fonctionnel
● Muscade a été réalisé dans le cadre 

du projet ESUP/Cocktail pour 
permettre les travaux de l'UFC sur un 
portlet d'interconnexion avec la GFC 
Cocktail.

● Muscade est enrichissable : Ajout de 
requêtes



  

Muscade services existants :
● Muscade est fournie avec une page de test des 

services existants
● Diverses listes pour créer des listes déroulantes 

(exercices, UB, CR, conventions, etc.)
● Plusieurs extractions de type « situations » (ex. 

Situation budgétaire en dépense par masse de 
crédit)

● Les extractions sont pour l'instant effectuées par 
des requêtes SQL. 

● Modifier une requête ou en ajouter une est  
simple (informaticien établissement) 
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