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Dernières avancées

Mise à jour du frontal
Tableaux de bord Antispam Renater et Owncloud

Workshop
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Frontal : MAJ  
Amélioration de l’interface

Sécurisation de l’accès
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Dernières avancées : Mise à jour du frontal
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 Amélioration de l’interface



  

Dernières avancées : Mise à jour du frontal
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 Amélioration de l’interface
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 Amélioration de l’interface



  

Dernières avancées : Mise à jour du frontal
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 Amélioration de l’interface

 Sécurisation
https://www.esup-portail.org/wiki/x/DoCQIg

 Cassification
 Gestion de groupes externes (attribut LDAP)
 Affichage par profil

https://www.esup-portail.org/wiki/x/DoCQIg


  

Nouveaux tableaux 
de bord 

Antispam Renater
Owncloud

Participez !
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Dernières avancées : Nouveaux tableaux de bord
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 Données antispam Renater
 Créé par Luc Duriez (Valenciennes)



  

Dernières avancées : Nouveaux tableaux de bord
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 Données antispam Renater
 Créé par Luc Duriez (Valenciennes)

 Owncloud
 Créé par Benjamin Seclier (Lorraine)

 Utilisation de quota
 Nombre de fichiers
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 Owncloud
 Créé par Benjamin Seclier (Lorraine)

 Utilisation de quota
 Nombre de fichiers



  

Dernières avancées : Nouveaux tableaux de bord
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 Données antispam Renater
 Créé par Luc Duriez (Valenciennes)

 Owncloud
 Créé par Benjamin Seclier (Lorraine)

 Utilisation de quota
 Nombre de fichiers
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Pierre de Coubertin

L’important, 
c’est de participer !



  

Dernières avancées : Participez !
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 Pull request sur github
https://github.com/EsupPortail/agimus-ng/

 Posez vos questions
esup-utilisateurs@esup-portail.org

 Espace de partage sur OAE
https://oae.esup-portail.org/group/OAE-Esup/SyqzCnA3

https://github.com/EsupPortail/agimus-ng/
mailto:esup-utilisateurs@esup-portail.org
https://oae.esup-portail.org/group/OAE-Esup/SyqzCnA3


  

Workshop
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Dernières avancées : Workshop
Agimus-NG/ezPAARSE
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Fin novembre/début décembre

Sur une journée

Manipulation du présentateur



  

Lien ezPAARSE
Présentation ezPAARSE

Interaction
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Qu’est-ce qu’ezPAARSE ?
Agimus-NG/ezPAARSE
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 Les abonnements à la documentation scientifique numérique représentent plus de 100 M€ 
de dépenses annuelles dans les Universités en France. Près de 2 M€ à l’Université de Lorraine.

 Les seuls instruments de mesure de l’usage sur ces ressources étaient jusqu’à récemment les 
fichiers fournis par les éditeurs. Certains suivent la norme COUNTER (www.projectcounter.org), 
d’autres non. Ces fichiers, quoique utiles, ne suffisent pas.

 EzPAARSE, logiciel dont le développement a débuté en 2012, utilise les fichiers de log des 
serveurs mandataires des universités pour générer des « événements de consultation » (ou 
actions signifiantes) à partir de l’activité des usagers sur les plates-formes.

http://www.projectcounter.org/


  

Fonctionnement d’ezPAARSE (1) – Contenu d’une ligne de logs

Date de la
requête 

Login 
utilisateur 

IP machine 
utilisateur 

Page consultée 
Code retour 

HTTP 

Taille de la
requête

Site référent
Version de 
navigateur

66.130.77.181 - username [10/Jun/2010:03:01:05 +0200] "GET /data/page2.html HTTP/1.1" 200 1473 
"http://monsite.domaine.fr/data/page1.html" "Mozilla/5.0"

Agimus-NG/ezPAARSE



  

pdn.sciencedirect.com/science?_ob=Miami

ImageURL&_cid=271664&_user=4046427&_pii=

S0001457512000747&_check=y&_origin=browse

&_zone=rslt_list_item&_coverDate=2012-07-31&

wchp=dGLbVlt-zSkWb&md5=f5d8d157ccda6d59

7cb466af123dbff3/1-s2.0-S0001457512000747-m

ain.pdf

ISSN et type du fichier consulté

Fonctionnement d’ezPAARSE (2) structure d’une URL
Agimus-NG/ezPAARSE



Fonctionnement d’ezPAARSE (3) – Schéma complet d’une installation type
Agimus-NG/ezPAARSE



  

L’écosystème ezPAARSE
Agimus-NG/ezPAARSE
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AnalogIST
le site collaboratif pour l’analyse 

des plateformes

ezPAARSE
le logiciel permettant de produire 

les données

http://www.ezpaarse.org



  

AnalogIST : une plate-forme d’analyse collaborative des URLs de plate-forme
Agimus-NG/ezPAARSE



  

EzMESURE : un portail unique pour rassembler les données ezPAARSE
Agimus-NG/ezPAARSE

24
Inist-CNRS + Couperin et 9 établissements pilotes



  

A l’étranger et en France
Agimus-NG/ezPAARSE
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● de 95 à 117 contacts
● de 53 à >60 US
● de 13 à 17 EU (hors Fr)



  

EzPAARSE et AGIMUS : un lien naturel
Agimus-NG/ezPAARSE
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 Un fonctionnement similaire : analyser les traces laissées par les usagers pour mesurer l’usage 
d’outils numériques

 EzMESURE et AGIMUS : une suite logicielle commune (Elastic)
 2015 : « preuve de concept » du branchement d’ezPAARSE dans Agimus et obtention de premiers 

tableaux
 2017 : branchement d’Agimus sur ezMESURE : Agimus sert à l’enrichissement des données de 

consultation par des informations sur les utilisateurs (composante, statut…).



Instance 
locale ou 
hébergée 
EZProxy

Instance 
locale 

ezPAARSE

CrossRef Liste de 
titres

Accès à une 
ressource

Détermination d’événements 
de consultation

Enrichissement, stockage local 
et envoi à ezMESURE

Rendu visuel 
sur portail national

Logs

Exemple

SI 
Établissement

logstash

elasticsearch

kibana

https://ezmesure.couperin.org/kibana/goto/ba09e31d3798f65a726973d4f44a4625


  

Exemple : consultations électroniques par composante d’enseignement
Agimus-NG/ezPAARSE
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Exemple : Profilage d’une ou plusieurs plates-formes
Agimus-NG/ezPAARSE
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Exemple : consultations électroniques par laboratoire ou école doctorale
Agimus-NG/ezPAARSE
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Nous :-)

Des questions ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31

