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Présentation

● informatique scientifique et web sémantique

● conseil, développement, formation

● 20 personnes – 1,5 M€ de CA - créée  en 2000

● siège social à Paris

● ex-Jeune Entreprise Innovante (20% de R&D)

● membre du pôle Systematic Paris Région

● acteur actif du Logiciel Libre

         Nicolas.Chauvat@logilab.fr (PDG)

http://www.logilab.fr/
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Logiciel libre + informatique scientifique

● libre = lire, modifier, copier, distribuer

● coûts et gains déplacés vers le sur-mesure

● capitalisation et investissements partagés

● facilité d'accès est prépondérante

● taille communauté écrase compétition
(longue traîne, peloton tête, coût de migration)

● production de logiciel est spécialité devenue indispensable 
aux sciences et à l'ingénierie

      marché pour sociétés adaptées à la R&D

http://www.logilab.fr/
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Contribution : www.LibAster.org

● fork amical de Code_Aster :

– facilite accès : compilation, installation, paquets

– facilite intégration dans applications métier
● changements :

– waf configure build install

– installation dans répertoires standards (LSB+FHS)

– simplification analyse arguments en ligne commande
● à venir :

– supprimer superviseur ?

– bibliothèque FEM en Python

http://www.logilab.fr/
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Contribution : www.LibAster.org

####### run a study #######
$ python forma01a.py && echo 'ok'
ok
$ ls
forma01a.py    forma01a.mmed    forma01a.rmed
$ diff -u ../../astest/forma01a.comm forma01a.py
--- forma01a.comm 2011-02-25 15:51:14.822934097 +0100
+++ forma01a.py   2011-03-03 15:37:27.950937598 +0100
@@ -1,5 +1,8 @@
+from libaster import run_study as RS
+RS.define_study(input_med="forma01a.mmed",
+                output_files="forma01a.rmed:80")
 DEBUT(CODE=_F(NOM='FORMA01A',NIV_PUB_WEB='INTERNET'),DEBUG=_F(SDVERI='OUI'))
 # TITRE TRAVAUX PRATIQUES FORMATION DE BASE
####### build a new libaster shared library #######
$ ./waf configure --shared
Setting top to                           : /home/dede/libaster
Setting out to                           : /home/dede/libaster/build
Checking for 'gcc' (c compiler)          : ok
Checking for 'gfortran' (fortran compiler) : ok
Checking for program python                : /usr/bin/python
Checking for python version                : 2.6.6
Checking for library python2.6             : yes
Checking for program python2.6-config      : /usr/bin/python2.6-config
Checking for header Python.h               : yes
'configure' finished successfully (0.666s)
$ ./waf build -j 6 -p
Waf: Entering directory `/home/dede/libaster/build'
[8903/8903][100%][|][===============================================>][5m10.085s]

http://www.logilab.fr/
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