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Introduction : 
Travail du service informatique de l'OSU-Réunion

Observation des 
milieux naturels

Traitement, 
métadonnées et 
stockage

Diffusion
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Problématique : 
Thématiques scientifiques et traitements hétérogènes : 
Exemple 

 SNO NDACC / IR ACTRIS  IR OZCAR  SNO Dynalit / IR Ilico

Acquisition permanente 
des données

Nettoyage bruit

Envoi FTP à AERIS

~ < 30 jours

Saisie manuelle des 
données

Traitement complet

Format pivot de données 
et métadonnées

  ~ en cours de discussion

Acquisition automatique 
et manuelle

Traitement complet

hébergement des 
données en local

    ~ < 1 an
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Problématique : 
Système d'information complexe

 Risques / problèmes 

 Avoir autant de SI que flux/pipeline différents

● Les données et métadonnées éparpillées sur plusieurs serveurs

● Des contrôles d'accès différents (base d'authentification locale)

 Difficultés de maintenance

● Détection anomalie longue : Aucune visualisation d'ensemble de la production 
de données

● Correction bug compliquée 

 Les utilisateurs sont perdus : 

● ils ne savent pas sur quels serveurs aller

● Ils perdent leurs mots de passe
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Solution : 
Unification et centralisation

1/ Portail d'accès unique 

2/ Une seule base d'authentification

3/ Gestion centralisée des flux 
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1/ Portail d'accès unique 
 https://geosur.univ-reunion.fr
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1/ Portail d'accès unique 
Catalogue

 Geonetwork :

– Moteur de recherche parmi les dataset 
OSU-Réunion

– Explication et lien pour télécharger les 
données 
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1/ Portail d'accès unique 
Accès aux données

 Thredds:

– Open (sans authentification)

– WMS

– OpenDAP

– Web download

 NextCloud

– Sous authentification

– Web Donwload

 Serveur FTP

– Sous authentification

– FTP
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1/ Portail d'accès unique 
Zarlor : base de fichiers et serveurs NFS
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1/ Portail d'accès unique 
Visualisation données spatialisées

 Geocms (front end) :

– Découvrir les jeux de données in-situ

– Renvoi vers la fiche geonetwork

 Geoserver (back end) :

– Shapefile avec table attributaire descriptif
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1/ Portail d'accès unique
e-obs : gestion des métadonnées spécifiques



2/ Authentification
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2/ Authentification
openLDAP & fusion directory

 Serveur openLDAP contenant

– Personnel de l'OSU-R

– Stagiaires / Invités

– Collaborateurs

 Trier par groupe pour donner +/- de permissions

 Saisie facilitée par interface web 
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2/ Authentification
Interfaçage LDAP avec les services 
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2/ Authentification
Talend : peuplement automatique du LDAP



3/ Gestionnaire de production des données
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3/ Gestionnaire des flux 
Problématique

 Python, Fortran, Matlab, IDL, 
traitement manuel …

 → beaucoup de langages 
différents

 Logique des flux distribués

 → informations/données 
distribuées

 Impossible de visualiser rapidement 
l‘état de la production de données

 Difficulté de maintenance

 Charge inconnue 
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3/ Gestionnaire des flux 
Objectif

 Unifier l‘architecture et les langages 
pour les orchestrations et la 
surveillance

 Centraliser la logique et la 
documentation

 Dashboard pour le monitoring du 
fonctionnement des flux et de la 
charge 
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3/ Gestionnaire des flux 
airflow

 Airflow

https://airflow.apache.org

 Interface web de contrôle et de commande des flux / pipeline

 Distribue le travail sur différent nœuds de traitement 
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3/ Gestionnaire des flux 
airflow
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3/ Gestionnaire des flux 
airflow



Conclusion

Merci pour votre attention

 Remy.Decoupes@univ-reunion.fr

Osureunion-informatique@univ-reunion.fr

mailto:Remy.Decoupes@univ-reunion.fr
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