
Environment & Tools
available in L3i

 



Site du Labo
Adresse : 
http://l3i.univ-larochelle.fr
 

http://l3i.univ-larochelle.fr


En suivant la démo se trouvant à l'adresse suivante :
http://l3i.univ-larochelle.fr/Demo
Vous pourrez ensuite :
     
1- accéder à l'espace privé du site du Labo

http://l3i.univ-larochelle.fr/Demo




2- Modifier votre fiche chercheur (vers laquelle l'annuaire renvoit)



MATLAB

Le Laboratoire dispose d'une licence serveur Matlab avec un 
nombre limité de jetons en fonction des toolbox.
Ceci implique que :
1- Matlab ne peut être utilisé qu'en étant connecté au réseau
 
2- Si par exemple, alors que nous avons 12 Image Processing 
Toolbox et que 12 personnes utilisent cette toolbox, une 13ème 
veut l'utiliser, elle ne pourra pas le faire : il faut donc, lorsque 
vous n'utilisez pas Matlab, bien quitter l'application.

Pour avoir Matlab sur votre poste, veuillez m'envoyer un mail 
(dlimousi@univ-lr.fr) ou passer me voir dans mon bureau afin 
que je vienne vous l'installer.



Pour les impressions
Un photocopieur réseau est à votre disposition dans la salle de repos 
(S121). 
Le CD d'installation se trouve dans le dernier compartiment de celui-ci. 
Lors de l'installation, plusieurs photocopieurs du même modèle seront 
détectés sur le réseau. Il vous faudra alors choisir celui portant le nom 
"depinfocop.univ-lr.fr" et ayant pour adresse IP 10.4.15.12

Par ailleurs, il est à noter que celui-ci vous permet également de 
scanner des documents (en noir et blanc) et de se les envoyer par 
mail. Pour des scans en couleur, voir avec le secrétariat. 

Enfin, pour les très grandes quantités d'impression, il existe un service 
reprographie à l'Université : Il faut faire une DT (onglet "REPR") dans 
laquelle il vous sera demandé une ligne budgétaire (voir avec le 
secrétariat au préalable)



MSDNAA

Microsoft permet aux étudiants d'utiliser tous ses outils 
gratuitement, exceptés ceux du pack Office : 
Windows 7, Visual studio, ...etc.

Pour pouvoir télécharger ces produits, vous devez faire une 
demande de travaux au DSI (mot clé "Applications 
Bureautiques" puis "MSDNAA") pour demander un compte qui 
vous permettra de le faire.



Gathering & Backup source code

● Listing of old laboratory's projects
○ Backup of associated source code

● Listing of library used in these projects

● Backup of source code written by internship & PhD students
 

● Reports available on private part of L3i web site

● Data & source code available on demand



University's SVN server

● To make a new account and new projects
○ Work request 

■ http://ent.univ-lr.fr
■ "Mes Outils"
■ "Demande de travaux"
■ "DSI" => Mot-clé "SVN"
■ Write the request

● Management
○ https://svn.univ-lr.fr

● Informations:
○ http://technicri.univ-lr.fr
○ ask me ... ;o)



Super computer "Ymir"

● Available via:
○ SSH
○ ssh your_login@ymir.univ-lr.fr
○ ssh -X your_login@ymir.univ-lr.fr (export display)

● Works with:
○ 64 bits
○ 38 nodes, 392 cores, 784GB RAM
○ 1 login node

● Data storage
○ Secured / Regular backup
○ Common work space of 5,3TB
○ Dedicated L3i work space of 3,5TB


