
                                                                                                                                     

Demande d’accès aux ressources de visualisation et de
pré/post-traitement sur le CINES

(ce formulaire complété doit être adressé au Directeur du CINES via svp@cines.fr)

Le CINES met à la disposition des utilisateurs des moyens de visualisation scientifique et de pré/post-
traitement. L’accès aux autres machines de calcul du centre se fait via un réseau Ethernet 10 Gbit/s. Les
logiciels installés peuvent exploiter la totalité des ressources.

Si dossier DARI existant                          

précisez le numéro du projet : 

_____________________

Nouveau projet (hors DARI)           

Numéro du Comité Thématique concerné : ___

(cf.  https://www.cines.fr/category/tech-com/)   

Titre du projet : ____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Nom du laboratoire : _______________________________________________________________

Responsable scientifique du projet : 

Civilité : ________________    

Nom : __________________     

Prénom : ________________

E-mail : _________________ 

Tél : ____________________ 

https://www.cines.fr/category/tech-com/


 Moyens demandés

o Logiciels souhaités :
o Espace de stockage temporaire (en Go) :
o Espace de stockage sécurisé (en Go) :.

 Si vous disposez déjà de logins sur le CINES, indiquez ici le(s) login(s) pour le(s)quel(s) vous
souhaitez un accès à la machine « Cristal » : 

Dans le cas contraire, vous devrez demander l’ouverture de logins via le formulaire ad-hoc disponible
sur le site web du CINES. 

 IMPORTANT

 Le  bénéficiaire  devra  fournir  un  rapport  final  résumant  les  résultats  obtenus  et  son  retour
d’expérience.

 Si le projet aboutit à la création d’images et/ou de films, le responsable du projet devra indiquer
si le CINES peut librement en assurer la diffusion à des fins de promotion du centre et de ses
services.

 Toute publication utilisant des résultats obtenus grâce aux moyens informatiques attribués par le
CINES devra faire  référence au Centre  Informatique National  de  l’Enseignement  Supérieur
(CINES) et un exemplaire de la publication devra être adressé à svp@cines.fr

Date _____________ 

Signature du responsable  du
projet :

Avis du directeur du laboratoire

Civilité : __   Nom : _____________  Prénom : ____________   

Date : ______________

  Avis : _____________________________________________

  Signature : 

mailto:svp@cines.fr
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