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Historique

�� InDiCoInDiCo un un projetprojet EuropEuropééenen (2002(2002--2004): 26 2004): 26 
personnespersonnes impliquimpliquééeses, 13 FTE, 13 FTE

�� IndicoIndico àà partirpartir de 2004, de 2004, ddééveloppveloppéé au CERN (avec au CERN (avec 
ll´́aideaide ponctuelleponctuelle dd´́autresautres laboslabos –– FermilabFermilab, , 
DESY, EPFLDESY, EPFL……); ); actuellementactuellement 1 1 ingingéénieurnieur, 1 , 1 
fellow, 3 fellow, 3 éétudiantstudiants

�� Open source, python, ZODB, AjaxOpen source, python, ZODB, Ajax
�� UtilisUtiliséé au CERN, au CERN, àà ll´́IN2P3 et IN2P3 et dansdans plusieursplusieurs
dizainesdizaines de de centrescentres dansdans le mondele monde
–– Au CERN: 80.000 Au CERN: 80.000 éévvèènementsnements stockstockééss, 370.000 , 370.000 prpréésentationssentations, 530.000 , 530.000 

fichiersfichiers



A Quoi Sert Indico?

�� Aide Aide àà ll´́organisationorganisation dd´́éévvèènementsnements de de toutetoute
tailletaille

�� StockageStockage a long a long termeterme des des infosinfos liliééeses aux aux 
éévvèènementsnements et des documents et des documents associassociééss ((pptppt, , 
photos, videos, minutesphotos, videos, minutes……))



Indico n´EST PAS

�� IndicoIndico nn´́estest pas un pas un outiloutil de de calendriercalendrier personnel personnel 
(style Outlook)(style Outlook)

•• …… MaisMais ilsils sontsont complcompléémentairesmentaires et et interoperablesinteroperables

�� IndicoIndico nn´́estest pas pas uneune plateformeplateforme de web de web 
conferencingconferencing

•• …… MaisMais ilsils formentforment uneune bonnebonne ééquipequipe



Gestion des Séminaires

�� AffichageAffichage simple des simple des informationsinformations relatives au relatives au 
ssééminaireminaire (dates, lieu, (dates, lieu, titretitre et ret réésumsuméé, , 
prpréésentateursentateur))

�� FonctionsFonctions additionellesadditionelles::
–– CrCrééationation de postersde posters

–– CrCrééationation de de formulairesformulaires dd´́éévaluationvaluation (plus (plus analyseanalyse des des rréésultatssultats))

–– RRééservationservation de de sallesalle



Gestion des Réunions

�� InformationsInformations ggéénnééralesrales et agenda de la et agenda de la rrééunionunion
�� FonctionsFonctions additionellesadditionelles::

–– GestionGestion de de ll´́ordreordre du jourdu jour

–– GestionGestion intintéégrgrééee des minutesdes minutes

–– GestionGestion des participantsdes participants



Gestion des Conférences

�� Un Un seulseul outiloutil pour pour ggéérerrer uneune confconféérencerence
–– CrCrééationation, configuration et , configuration et gestiongestion du du portailportail webweb

–– DDééfinitionfinition des des ththèèmesmes

–– Inscription des participantsInscription des participants

•• CrCrééationation de badgesde badges

•• PaiementPaiement en en ligneligne

•• MailingsMailings

–– AppelAppel àà communicationcommunication

•• Selection des rSelection des réésumsumééss

–– CrCrééationation et et affichageaffichage du du programmeprogramme

•• Sessions Sessions plplééninièèresres, , parallparallèèlesles et posterset posters

–– SoumissionSoumission des des prpréésentations/papierssentations/papiers

•• Revue et correctionRevue et correction

–– FormulaireFormulaire dd´́éévaluationvaluation

–– CrCrééationation des des actesactes



Recherche d´Evènements

�� 1 1 serveurserveur = n = n éévvèènementsnements
�� ÉÉvvèènementsnements classificlassifiééss en en catcatéégoriesgories

–– Navigation simpleNavigation simple

–– EvEvèènementsnements du jourdu jour

–– CalendrierCalendrier

�� RechercheRecherche
–– MoteurMoteur de de rechercherecherche àà intintéégrergrer un un pluginplugin existeexiste pour CDS pour CDS InvenioInvenio

–– En En ggéénnééralral, la communication entre , la communication entre IndicoIndico et le et le moteurmoteur se fait par se fait par uneune
interface OAI (interface OAI (OpenArchivesOpenArchives))

–– RRéésultatssultats affichaffichééss directementdirectement dansdans IndicoIndico

�� Exportation des Exportation des donndonnééeses par script/web servicepar script/web service
–– XML, RSS, XML, RSS, iCALiCAL……



Réservation de Salles de Réunion

�� Interface Interface intintéégrgrééee àà la la gestiongestion dd’é’évvèènementsnements ouou
ssééparparééee

�� IndicoIndico peutpeut ss’’intintéégrergrer àà uneune base de base de donndonnééee
externeexterne pour la description des pour la description des sallessalles et/et/ouou les les 
reservationsreservations

�� GestionGestion de de donndonnééeses techniques (techniques (cachcachééeses
ééventuellementventuellement) de tout type (IP du PC de ) de tout type (IP du PC de sallesalle, , 
IP du codec de videoconferenceIP du codec de videoconference……))



Autres Fonctions en Bref

�� GestionGestion des des fuseauxfuseaux horaireshoraires
�� GestionGestion des des groupesgroupes dd´́utilisateursutilisateurs
�� Protection des Protection des donndonnééeses avec avec granularitgranularitéé finefine
�� DDéélléégationgation des des responsabilitresponsabilitééss



Version 0.97

�� RefonteRefonte complcomplèètete de de ll´́interfaceinterface –– utilisationutilisation de de 
technologies technologies modernesmodernes
–– Clarification du Clarification du contenucontenu

–– MoinsMoins dd’’iconesicones, plus de , plus de textetexte

–– Options Options globalesglobales ((crcrééationation meeting, reservation de meeting, reservation de sallesalle) ) sursur toutestoutes les pagesles pages

–– VersVers un style un style ““application de bureauapplication de bureau”” ((moinsmoins de transitions de pages, de transitions de pages, popupspopups……))

�� InternationalisationInternationalisation
–– En En FranFranççaisais pour commencerpour commencer

�� CrCrééationation simplifisimplifiééee dd´́éévvèènentsnents
�� RechercheRecherche rapiderapide dd´́uneune catcatéégoriegorie
�� ListesListes dd´́éévvèènementsnements raccourciesraccourcies
�� Dialogues Dialogues popupspopups
�� GestionGestion et et affichageaffichage du du programmeprogramme amamééliorliorééss
�� PersonnalisationPersonnalisation du du portailportail de de confconféérencerence
�� Edition Edition ““en en ligneligne”” des des donndonnééeses
�� Version Version publiquepublique ddéébut but OctobreOctobre



Collaboration à distance au CERN

�� CERNCERN
–– 20 pays 20 pays membresmembres, 580 , 580 institutsinstituts participants participants dansdans 85 pays85 pays

�� BesoinBesoin important important dd’’outilsoutils de collaboration de collaboration àà
distancedistance
–– AudioconfAudioconféérencerence: : manuellemanuelle ouou automatiqueautomatique

–– Videoconference: desktop/Videoconference: desktop/sallesalle -- EVO EVO ouou H323 (MCU)H323 (MCU)

–– Web conference: Web conference: webExwebEx

–– Chat, VoIPChat, VoIP……

�� Le challenge:Le challenge:
–– De De nombreuxnombreux outilsoutils pour pour couvrircouvrir des des besoinsbesoins diffdifféérentsrents

–– LL´́utilisateurutilisateur estest perduperdu dansdans cece foisonnementfoisonnement de de possibilitpossibilitééss

•• OuOu chercherchercher ll´́informationinformation??

•• OuOu rrééserverserver les les ressourcesressources??

•• Comment Comment accaccééderder àà uneune session?session?



Indico Comme Centralisateur



Outils/Services de Collaboration

�� OutilsOutils
–– RRééservationservation par par ll´́organisateurorganisateur dansdans ll´́interfaceinterface IndicoIndico

–– AffichageAffichage des des donndonnééeses de de connexionconnexion pour les participantspour les participants

�� ServicesServices
–– EnregistrementEnregistrement videovideo

–– Webcast liveWebcast live

�� Les services/Les services/outilsoutils sontsont proposproposééss uniquementuniquement
ss´́ilsils sontsont disponiblesdisponibles dansdans la la sallesalle en questionen question

�� UneUne page page spspéécialeciale recenserecense toutestoutes les les demandesdemandes
pour le service managerpour le service manager
–– Les Les requêtesrequêtes sontsont arbitrarbitrééeses par le service managerpar le service manager



Et pour la suite?

�� IntIntéégrationgration chatchat
–– En test En test actuellementactuellement sursur un un serveurserveur jabber/jabber/openfireopenfire

–– ChaqueChaque éévvèènementnement dansdans IndicoIndico aura aura sasa proprepropre chat roomchat room

�� IntIntéégrationgration de de ll´́opopéérationration des servicesdes services
–– DDéémarragemarrage live webcastlive webcast

–– DDéémarragemarrage enregistrementenregistrement

�� GestionGestion ““drag&dropdrag&drop”” du du programmeprogramme
�� OptimisationOptimisation de la de la vitessevitesse dd’’affichageaffichage et des et des 
processusprocessus



�� Merci pour Merci pour votrevotre attentionattention
�� Des questions?Des questions?

thomas.baron@cern.chthomas.baron@cern.ch
indicoindico--team@cern.chteam@cern.ch

http://http://cdsware.cern.ch/indicocdsware.cern.ch/indico//
http://http://cern.chcern.ch/it/it--multimediamultimedia


