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Technologies

• Portail : uPortal www.uportal.org

• Distribution et canaux : ESUP www.esup-portail.org

• Développements : *Java sur serveur J2EE tomcat
*Portlets JSR-168 
* frameworks issus des recommandations 

ESUP dans esup-commons :
- Spring www.springframework.org
- Hibernate pour l’accès aux données 
- JSF et Ajax pour les interfaces utilisateur

• Système : * NoMachine pour le déport d’affichage 
www.nomachine.com

* CAS pour le SSO
* AXIS pour les WebServices

ws.apache.org/axis
* NFS, Samba : enregistrement des données 
directement dans l’espace personnel de 
l’utilisateur.

Interfaces
Le service AffDist propose différentes interfaces en fonction des 
rôles des utilisateurs, et permet un découpage des tâches et des 
responsabilités dans la publication des applications. La personne 

qui publie une application, ou la réserve pour une durée limitée, ne 
sera pas obligatoirement la même qui administre le système.

Objectifs
Le projet AffDist de l’UPMC met à disposition des utilisateurs de 
l’ENT un service innovant d’accès à des applications en déport 
d’affichage. Le service gère la manière dont les applications sont 
publiées, les autorisations d’accès pour les utilisateurs, la 
répartition de charge par serveur applicatif.

Un utilisateur se voit proposer des applications en fonction de son 
profil et de son appartenance à des groupes. A l’aide d’une 
interface développée avec un souci de rendre l’utilisation du 
service la plus ergonomique possible, il peut choisir son 
application et lire une courte description. À l’aide d’une 
signalétique simple, il peut voir si l’application est disponible, s'il 
reste des licences disponibles ou bien si l’utilisation de cette 
application sera aisée.

Architecture Nomachine

Canal AffDist : affichage par défaut

Affichage de toutes les 
applications (vue complète)

Noter la barre de disponibilité
de l’application selon la 
charge du serveur

Interface administrateur AffDist

Interface administrateur d’un service
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