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Point sur les projets en cours

 Webdav et la fédération d’identités
 ORI-OAI (Yohan Colmant)
 Portlets Quota et Impression
 Portlets Annonce et Lecture
 Infoglue



Webdav et la fédération 
d’identités

 Canal Stockage 4.3 (Dispo)
Nouvelle interface de sélection des groupes

On n’utilise plus le group manager uPortal en 
mode servant

Accès direct aux groupes exposés par le 
serveur WebDav

Permet de voir /roles/uportal aujourd’hui
Permettra de voir aussi /roles/shib demain

Nouvelle interface de sélection des espaces 
partagés



interface de sélection des 
groupes



interface de sélection des espaces 
partagés



Webdav et la fédération 
d’identités

 Canal Stockage 4.4 (Prochainement)
Support de FTP en plus de CIFS et WebDAV
Support de l’identification CAS
Merci à Olivier FRANCO de l’INSA de Lyon 

et à  Mikael Le Bohec de l’Université de 
Bretagne Sud



Webdav et la fédération 
d’identités

 Côté serveur (dans 3 mois)
 Développement dans le cadre du projet ORI-OAI
 Nouveau filtre d’identification pour Shibboleth
 Les groupes sont les groupes du portail ou bien des 

groupes basés sur des règles qui combinent des 
attributs Shibboleth

 Ex : CRI_UR1_UR2 = 
 (supannOrganisme={EES}0350936C et 

departmentnumber=957)
ou 
(supannOrganisme={EES}0350937D et 
supannAffectation="Centre de Ressources Informatiques")

 Utilisation de JSR 94 (JBOSS rules) pour avoir :
Une définition des règles externe au code java 
Une prise en compte dynamique des règles
Une meilleure adaptabilité



Portlet Quota et Impression

 Portlet Quota
Portlet de gestion des quotas disque des 

utilisateurs 
Disponible dans l’incubateur

 Portlet Impression
Portlet de gestion des impressions
Bientôt disponible dans l’incubateur

 Point commun
Utilisent esup-commons comme base de 

développement



Portlet Annonce et Lecture

 Portlet Annonce (Prochainement) 
 Les fonctionnalités réalisées 

 Gestion des rôles – permissions
 Catégorisation, publication et gestion de cycle de vie des 

annonces
 Génération de flux xml (Catégorie) et flux RSS (thème) 

 Les fonctionnalités en cours de réalisation
 Gestion de différents types de souscription des catégories 

et des thèmes aux  groupes et aux individus
 Interface utilisateur & Ergonomie
 Documentation et Test

 Technologies 
 Spring MVC – iBatis – Web service (package esup-portal-

ws)



Portlet Annonce et Lecture

 Portlet Lecture
 Disponibilité de la 0.5 annoncée sur la liste ESUP-

devel le 8/12/2006
 La 0.6 devait sortir la semaine dernière

Retardée suite à un problème lié à hibernate
Base pour les tests – quasiment toutes les 

fonctionnalités de la V1 sont présentes
 La 1.0

proxy CAS pour l’accès aux sources protégées par 
CAS

gestion multi-context (bug uPortal UP-1040)
 Documentation disponible

http://esup-
portail.org/consortium/espace/LecturePortlet



Diverses choses

 Quelques sites qui utilisent Infoglue
http://cri.univ-nancy2.fr/
http://iae.univ-nancy2.fr/
http://www.esup-portail.org/
http://www.ori-oai.org/

 Mise en œuvre SOF/Uniform
http://formations.univ-valenciennes.fr

http://www.ori-oai.org/
http://formations.univ-valenciennes.fr/
http://formations.univ-valenciennes.fr/

