my.epfl: une première étape
Predrag.Viceic@epﬂ.ch, Domaine IT

Après

3 mois de phase pilote du projet my.epﬂ, de
ces composants portail, gestion des ﬁchiers
et des groupes, le temps est venu de faire les comptes et de
présenter quelques chiffres et conclusions. Pour rappel, la
phase pilote consistait en la partie logicielle, dont il s’agissait
de tester l’ergonomie et les fonctionnalités, et la partie matérielle qu’il s’agissait de tester avant de la déployer derrière
un répartisseur de charge.
Trois cent soixante personnes ont répondu à l’appel et
à peu près 185 d’entre elles se sont connectées régulièrement. Comme my.epﬂ s’adresse à la totalité de l’école, nous
nous sommes assurés d’avoir les personnes de tout statut
administratif/académique. Toutefois, la distribution de ces
proﬁls ne correspond pas à la répartition des personnes, car
la majorité des testeurs font partie du personnel technique et
administratif (~60%).

ﬁchiers texte, pdf, html, zip, images ISO (~1000), Atari,
VAX (?!?), etc.
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Les différents types de fichiers stockés
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Dans les semaines précédant cet article, nous avons installé nos applications et les BDD sur les serveurs de production et procédé aux mises à jour des composants nécessaires
au bon fonctionnement de l’ensemble. Le 15 juin, nous
basculons le système de ﬁchiers en production, et le 19 c’est
le tour du portail my.epﬂ.
70000

l:
ra

sso

Total
Nouveaux fichiers

6%

60000

fichiers

50000

Répartition des utilisateurs de la phase pilote par fonction
Nous avons récolté vos commentaires sur l’ergonomie
et les fonctionnalités de l’interface, commentaires pour la
grande majorité positifs. Pour citer quelques propositions de
fonctionnalités à ajouter, nous avons retenu les notiﬁcations,
par mail, lors de la création des nouveaux ﬁchiers et l’intégration des comptes invités parrainés dans l’interface my.epﬂ.
Ces personnes pourront ainsi se connecter à my.epﬂ (et non
seulement au système de gestion des ﬁchiers) aﬁn d’y déposer
les documents et gérer les droits d’accès à leurs ressources.
Pour ne rien vous cacher, le nombre de ﬁchiers déposés
a largement dépassé nos attentes. En deux mois et demi,
~60’000 ﬁchiers ont été déposés sur my.epﬂ. Ce nombre
comporte aussi les ﬁchiers effacés et les différentes versions
des ﬁchiers. Une grande majorité sont des images – 22’000,
viennent ensuite les ﬁchiers aux formats Microsoft (Ofﬁce,
etc..) – 11’200, pour ﬁnir avec un nombre confortable de
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Evolution du nombre de fichiers stockés
Comme vous vous en doutiez peut-être, les ﬁchiers partagés ne sont qu’un aspect du projet my.epﬂ. Depuis le mois
de janvier, nous avons avancé sur l’interface de calendrier
partagé, le service que nous vous présenterons dès la rentrée
d’octobre.n
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