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Périmètre et objectifs



Quoi : logiciels, en majorité libres
Qui : chercheurs, enseignants, ingénieurs


Qui choisissent et installent des logiciels




Informaticiens (admin syst rés) ou utilisateurs éclairés

Qui développent du logiciel



Où : Enseignement Supérieur + Recherche



Pourquoi :







Mutualiser les compétences (et les valoriser)
Valoriser les développements internes (RELIER)
Créer une communauté autour du logiciel (libre)
Promouvoir utilisation et contribution aux logiciels libres

Etre informé : fils RSS page accueil PLUME
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Production









Fiches descriptives de logiciels
 214 Validés (3 sites) – 24 A valider (1 site) – 7 En
test – 73 Dév ESR – 9 Dév ESR (EN)
Fiches descriptives de ressources (21)
 Documents de référence (FAQ...) : cf présentations
Fiches archivées (7)
INDEXATION avec mots-clés de l'ensemble
848 membres, 388 contributeurs
Création - animation communauté :
 Exemple : Journées PLUME



Logiciels ou ressources PLUME sur un thème
Aujourd'hui : diffuser dév ESR en libre
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Contribuez !



PLUME ne contient que ce vous y mettez
Pour contribuer :



Vous : devenez membre PLUME → Page accueil
Vous : faites une proposition de rédaction de fiche
Menu Proposer une contribution
 Questions : en test, dev local, production sur 1 site... ?




PLUME : si acceptation : initialisation d'une fiche par PLUME




Vous : saisie de la fiche en ligne






Workflow : proposée à la publication

PLUME : relectures, homogénéisation (indexation...)




Mail avec URL de la fiche --> vous

Mail : demande de Bon à Publier → vous

Vous : relecture → Workflow : BAP
PLUME : publie la fiche
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Projets


En continu : produire plus (mais de qualité)


Publication de fiches, nouveaux thèmes...

En cours : migration plateforme en Drupal V6
 Journée PLUME 4 fév 2010 Paris




Les alternatives libres aux outils propriétaires de maths

Référencement dév interne – DPI-SPV CNRS
→ demande ingé valorisation CDD 1 an
 Réseaux de compétences développeurs






Cf Présentations

Forge nationale


Cf Presentations
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