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STRUCTURE
SERVEUR DU RESEAU :
•Site Internet
•Interface Extranet de gestion
•Dépôt et échange de données
•Banques internes

Poste MSH

Poste MSH
Serveur IM@DOC
MSH
Toulouse

Accès Extranet
Poste MSH

SITE INTERNET :
•Informations sur les banques
•Informations sur le réseau
•Informations sur les techniques
•…

Réseau
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Poste MSH

POSTES
DISTANTS :
•Mises à jour du
site
•Accès réservé
•Relais
interne/externe
•Echange de
données
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CONCLUSION
Réunion du groupe de pilotage du 25 au 27 juin à Toulouse
Facilités de mise en place réseau « information »
Difficultés de mise en place réseau « image »
Ouverture :
Autres MSH ?
Programmes de recherche ?
6eme PCRD ?

