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I/ Objectifs
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● Interface “user-friendly”

● Vision globale et rapide du cluster

○ états et propriétés d’une ressource

○ états d’une tâche

● Ajouter/Supprimer une ressource

● Lancer/Suspendre/Arrêter une tâche

● Avoir 3 types d’utilisateurs (anonyme, authentifié, administrateur)
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II/ Technologies utilisées
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a) OAR
gestionnaire de ressources et de tâches pour les clusters HPC. (ex : Grid5000)

Commandes Unix évitées 

grâce à l’API REST d’OAR.
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b) AngularJS
Framework JavaScript développé par Google

Développement selon la structure MVVM (Modèle-Vue-Vue Modèle)

Favorise

● création d’éléments visuels

● navigation fluide et rapide sur le site 

=> adapté pour les Single Page Application 

Etend le langage HTML avec  data-binding 

=> contenu + dynamique  

=> synchronisation automatique des modèles et des vues
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c) SB Admin v2.0
Bootstrap gratuit

codé en AngularJS 

Design responsive 
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III/ Les différentes vues
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a) Informations sur les ressources
La vue principale 

Informations sur les ressources : 

● Hostname

● ID

● état

Actions réalisables : 

● Envoi de tâche

● Suppression

● Détails de la ressource
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b) Formulaire d’ajout de ressource
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c) Formulaire : création de tâche
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d) Informations sur les tâches
● Visualisation rapide

de l’état (couleur)

● Interface simple 

avec les boutons 

PLAY  /PAUSE / STOP

13



d) Détail d’une tâche ou d’une ressource

14



f) Login/Logout
3 mode d’utilisation :

● Anonyme : consulte les informations

● Docker : consulte les informations et gère les tâches

● OAR: consulte les informations et gère les ressources sur le cluster
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IV/ Avancement et problèmes rencontrés 

16

Avancement

● Interface “user-frindly”

● Gérer les tâches

● Gérer les ressources

Problèmes rencontrés

● Découverte des langages web 

● Difficulté à discuter avec l’API



V/ Conclusion
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Merci de nous avoir écouté ! 
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