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Le contexte, la motivation
Face à la diversité des plateformes (ordinateurs, tablettes,smartphones), il est difficile de trouver un environnement quipermette une continuité de travail.
Dans cette présentation, je montrerais comment les navigateursweb modernes sont idéals pour accéder à des outils sansproblèmes de compatibilités.
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Diversité des plateformes
Appareils :
• Ordinateur de bureau
• Portable
• Tablette
• Smart phone
• cloud/grid computing

OS :• Windows
• MacOs
• Linus (Debian, Ubuntu,Scientific Linux, CentOs)

• Architecture 32 ou 64 bits
• Différentes version des logiciels
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Le Navigateur web
• A quelques détails prés, un siteinternet se présente de la même façonquelque soit le navigateur utilisé pourle visiter.
• Le Hypertext Markup Language(HTML), couramment dans sa version5 est un standard international(ISO/IEC 15445) développé par leWorld Wide Web Consortium (W3C),depuis 1993
• La mise en page et les éléments destyle sont organisés par CascadingStyle Sheets (CSS) (depuis 1996)
• L'interactivité est assurée parJavaScript (JS) (depuis 1995) 502/19/2020



Vous utilisez (peut être) déjà des outilsdans le navigateur
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Pas de coté
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Partager de fichiers par les interfaces web, c'est beaucoupmieux que dans un email.
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Partager de fichiers par les interfaces web, c'est beaucoupmieux que dans un email.
Un email est juste un fichier texte qui passe de serveur enserveurs...Les pièces jointes y sont inscrites sous forme de suite decaractères:
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1402/19/2020

Partager de fichiers par les interfaces web, c'est beaucoupmieux que dans un email.
Un email est juste un fichier texte qui passe de serveur enserveurs... Les pièces jointes y sont inscrites sous forme desuite de caractères.

Et l'envoi du fichier par email crée de nombreusescopies du fichiers (dont certaines jamais utilisées):- L'original- Le dossier "envoyé" de votre boite email- La boite de réception de chacun des destinataires- Des copies locales pour chacun des destinataires
(et encore plus lorsque des version modifiées des fichiers sont envoyées en réponse.)



Pas de coté
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Partager de fichiers par les interfaces web, c'est beaucoupmieux que dans un email.
Un email est juste un fichier texte qui passe de serveur enserveurs... Les pièces jointes y sont inscrites sous forme desuite de caractères.

Et l'envoi du fichier par email crée de nombreusescopies du fichiers (dont certaines jamais utilisées):- L'original- Le dossier "envoyé" de votre boite email- La boite de réception de chacun des destinataires- Des copies locales pour chacun des destinataires
(et encore plus lorsque des version modifiées des fichiers sont envoyées en réponse.)

Imaginez le nombre de copie d'unsimple fichier comme une image designature dans une liste de diffusion.😱



On peut faire son propre outils avec JS
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Les emails d'annoncesséminaires sont formatésgrâce à une page web et unscript javascript...



On peut faire son propre outils avec JS
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Pendant ma thèse, j'ai écritune page web avecdifférents outils pour fairedes petits calculs usuels(cinématique, sectionefficaces, conversiond'unité, ...)



Outils de collaborations
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Etherpad: prise de notes rapide et partagée

Non listé, mais pas privé

https://etherpad.in2p3.fr/p/seminaire20200207ghenning



Outils de collaborations
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box.in2p3.fr : le Google Docsde l'in2p3Export et import desdocuments au format Office.Partage public ou privé avecou sans autorisation demodification

Cette présentation préparée surBox.Connexion à des serveurs destockage "externe" (efficacité limitée)



Outils de collaborations
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box.in2p3.fr : le Google Docs de l'in2p3



Outils de collaborations
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box.in2p3.fr : le Google Docs de l'in2p3



Partage et archivage de fichiers
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mycore.core-cloud.net : le Google Drive de l'in2p3Synchronisation des fichiers entre différentes machines,Partage de fichiers, dossier (public, privé, date d'expiration et mot de passe)Dossier "dropbox"



Partager les URL
• Dans un email, pdf... facile
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• Dans une présentation....

• Cette présentation:https://box.in2p3.fr/index.php/s/xqXteHA5BAkZxP5



Partager les URL
• Dans un email, pdf... facile
• Dans une présentation....

• Cette présentation:https://box.in2p3.fr/index.php/s/xqXteHA5BAkZxP5
• Solutions: url raccourcis : shorturl.at/ntFY5 (pas beaucoupmieux, idéalement cela pourrait exister au niveau CNRS. Parexemple. url.cnrs.fr/presentationIE



Partager les URL
• Dans un email, pdf... facile
• Dans une présentation....

• Cette presentation:https://box.in2p3.fr/index.php/s/xqXteHA5BAkZxP5
• Solutions: url raccourcisQR code :



Partager les URL
QR code :
A scanner avec un portable.



Partager les URL
QR code :
A scanner avec un portable.

Ne pas utiliser pour les adresses simple à retenir ou qui setrouvent facilement via moteur de recherche (par exemple,inutile pour le site web du labo, d'une conférence, ...)



Partager les URL
QR code :

Pour vos conf, workshop, les infos de connections wifipeuvent être encodées dans un QR Code :



Partager les URL
QR code

A manier avec prudence: le QR Code peut cacher des URLindésirables.
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root.js
• https://root.cern.ch/js/5.8.0/

Idéal en déplacement si vousvoulez rapidement ouvrir etparcourir un fichier root.



Vraiment travailler dans son navigateur...JupyterLab
• Les 'Notebooks' sontdes environnement detravail qui mêlent code(à la base python,mais pas que) etannotations.

https://mybinder.org/v2/gh/jupyterlab/jupyterlab-demo/try.jupyter.org?urlpath=lab



Pas de coté: Python
• Python 2.7 a étéintroduit en Juillet2010.
• Python 3.0 date de2008.
• La version couranteest 3.8.1
• 3.6 date de 2016

Continuer à utiliser python 2.7 est dangereux etirresponsable.



Vraiment travailler dans son navigateur...JupyterLab
• Jupyter permet l'édition defichiers (avec colorationsyntaxique)

• Et l'ouverture dans lenavigateur de terminaux



Vraiment travailler dans son navigateur...
• Alternatives à Jupyter
• Zeppelin (par Apache Spark)

• nteract Hyodrogen



Vraiment travailler dans son navigateur...
• Jupyter environnementaccessible directement viacolab.research.google.com/

• mybinder.org permet delancer en ligne des notebook(ou codes) stocké dans unrépertoire git

https://gitlab.in2p3.fr/gregoire.henning/faster-example-notebook



Vraiment travailler dans son navigateur...JupyterLab
• La collaborationLigo-Virgo a publiédes données enopendata et desexemples d'analysedans desnotebooks.
• https://mybinder.org/v2/gh/losc-tutorial/quickview/master?filepath=index.ipynb



Vraiment travailler dans son navigateur...JupyterLab
• Jupyter propose aussides modules (kernels)pour• C++• Julia• R• RubyBash, powershell(Windows)...

Il existe même un kernelROOT



Vraiment travailler dans son navigateur...JupyterLab
Accès par navigateurweb --> possibilitéd'accès à distance (souscondition de firewall,port-forwarding, ...)
Accès protégé par motde passe, ...
Plusieurs espaces detravail en parrallèle



Vraiment travailler dans son navigateur...JupyterLab



Vraiment travailler dans son navigateur...JupyterLab
• http://localhost:8888/lab/tree/work/2019/sujet-M1/Energy-calibration.ipynb



Vraiment travailler dans son navigateur...
• Avec un accès réseau,gitlab.in2p3.fr offre unéditeur en ligne et lapossibilité de fairetourner les codes(léger) dans le cloudvia CI/CD pipelines.



Plus loin avec son navigateur...
• Une page web peut servir d'interface web pour contrôler unsystème.



Plus loin avec son navigateur...
• Use case :

?
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Plus loin avec son navigateur...
• Use case :

La plus part des bibliothèques,langages, ... supportentd'envoyer/recevoir des requêteshttp.
- C++, labview, python, java,node.js, go, bash, fortran



Plus loin avec son navigateur...
• Les appels http sont un bon moyens de synchroniser différents softwares en leurtransmettant des informations
• http://127.0.0.1:8080/



Epilogue
• Le navigateur web: un environnement standardisé quelques soitla plateforme d'exécution.
• De nombreux outils collaboratifs (partage de fichiers, édition dedocuments, ...)
• Notebooks : un environnement de travail dans le navigateur.(terminal, documents, ...)
• Requêtes http: communications entre machines


