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1 Récapitulatif des objectifs
1.1 Spécifications détaillées
1.1.1 Information Processing
Je comptais finir les spécifications de ce composant pour commencer à le développer, afin d’intégrer le travail de Yohann sur Tree Tagger et Html2Text ; et
Ada et Leila sur les algorithmes d’apprentissage dans le premier prototype.
1.1.2 Software Manager
Je devais faire différents tests suivant les réponses que j’aurais eu sur le forum
de JBoss.

1.2 Gestion de projet
Je devais contacter Bruno au cas ou l’installation de la machine EADS serait
terminée.
Je devais finaliser la première version du document de spécifications détailées
(D5).

2 Travail réalisé pendant la semaine
2.1 Spécifications détaillées
2.1.1 Information Processing
Je ne me suis pas trop attardé sur le développement de ce composant car il y
avait deja beaucoup de monde dessus.
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2.1.2 Software Manager
Je n’ai pas eu de réponses à mon problème de scheduler sur les forums de
JBoss, j’ai donc contacté M. BEAUCE d’EADS SDE pour lui demander un exemple
de MBean qui se deploie sans problème. A ce jour, il ne m’a toujours pas répondu.
Par ailleurs, les Entity Beans devaient fonctionner pour notre démonstration
donc j’en ai demandé un à Isabelle qui m’a donné ”Engine” à développer. J’ai
réussi à le déployer correctement (et après de nombreux de tests). Ainsi j’ai pu
aider Isabelle à avancer sur les restants. A la date d’aujourd’hui, tous les Entity
Beans se déploient sans problèmes mais nous attendons les retours des autres
composants pour des erreurs de comportement ou des difficultés pour l’utilisation.

2.2 Gestion de projet
Je n’ai pas contacté Bruno, car nous n’avons pas fini l’installation de la machine. Néanmoins, Red Hat Linux 8.0 est installé. Pour cela, j’ai amené la machine
chez moi car je n’ai pas besoin de la déclarer pour obtenir une adresse réseau. J’ai
ainsi pu télécharger le document d’installation et commencer celle de l’atelier.
J’ai finalisé la première version du document de spécifications détailées (D5)
et je l’ai envoyé à l’ensemble des membres du PIC et aux enseignants concernés
pour qu’ils le valident ou nous le fassent corriger (ce qui a été fait).

3 Objectifs pour la semaine prochaine
3.1 Spécifications détaillées
3.1.1 Information Processing
Je prévois de finir le développement des fonctionnalités de base de ce composant.
3.1.2 Software Manager
A mon avis, les autres membres auront surement des problèmes à l’utilisation
des Entitys Beans, il faudra donc les modifier. Si je recois des nouvelles pour le
scheduler, je ferais mes tests.

3.2 Gestion de projet
Je compte me servir de la machine d’EADS comme test pour le document
d’installation et ainsi le corriger.
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