Collaborer avec ACENET
Mettre à profit l'infrastructure de recherche numérique pour
soutenir la gestion des données de recherche

info@ace-net.ca • ace-net.ca

Qu’est-ce qu’ACENET et Calcul Canada ? Ce que nous pouvons faire pour vous
aider
Comment cela peut-il s'appliquer à mes travaux de recherche ?
Quel est le rapport entre ACENET et la gestion des données de recherche ?
Quelles sont les prochaines étapes ?

Tout ce dont vous avez besoin pour
propulser votre vision.
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Pour les sciences physiques et appliquées
● Apprentissage automatique et intelligence
artificielle
● Simulations atomiques et moléculaires
● Conception de matériaux
● Structures et systèmes biologiques, bioinformatique
● Imagerie, traitements, dispositifs médicaux
● Dynamique des fluides numérique, analyse par
éléments finis, conception de structures
● Modélisation de la terre et des océans
● Traitement et visualisation des données

Pour les sciences humaines et sociales
Rendu d'images à grande échelle •
Modélisation d'une immense projection audio et vidéo •
Analyse d'immenses quantités de données •
Exploration de revues spécialisées, de journaux, de livres et
de médias sociaux •
Imagerie structurelle •
Traitement et visualisation des données •
Apprentissage automatique et intelligence artificielle •
Création d'un portail communautaire, d'une base de données,
d'un entrepôt de données •

L'infrastructure de recherche numérique à votre portée :

Plus de puissance
Plus d’efficacité
Plus de collaboration
Plus de sécurité
Plus d’espace

Qu'est-ce qu'ACENET ?
● Point de rencontre entre la technologie et la recherche
● Accès à des outils de recherche numérique de pointe, à des formations et à
beaucoup de soutien
● Partenaire régional de la fédération Calcul Canada (FCC) et de l'Alliance de
recherche numérique du Canada (anciennement la NOIRN) :
○ ACENET, Calcul Québec, Calcul Ontario, WestGrid
● Gratuit pour les professeures et professeurs et les équipes de l'enseignement
supérieur
● Les données restent au Canada et nous n'y touchons pas
● Aucun intérêt en matière d’acquisition de droits de
propriété intellectuelle

Accès à l'infrastructure partagée de calcul
informatique pour la recherche
● Calcul de haute performance (CHP), mégadonnées, UTG, espace de
développement infonuagique
○ 5 systèmes nationaux comptant environ 240 000 unités centrales de traitement,
43 000 processeurs virtuels, 95 Po de stockage et 2 700 processeurs graphiques
combinés

● Vaste gamme de logiciels
● Système de sauvegarde des données stable et sécurisé
● Globus - un portail à haut débit, sécurisé et autonome pour partager des
données

Expertise et conseil
Soutien local à tous les stades de la recherche :
● Déterminer les ressources nécessaires
● Installer, déboguer, configurer les logiciels et les plugiciels
● Travailler avec vous pour optimiser, concevoir, configurer, paralléliser,
résoudre des problèmes liés à un plan pour utilisation du système
● Faciliter la transition de Windows à Linux
● Aider à la migration des données et à la configuration d'analyses
● Utilisation et erreurs liées au programmateur
● Conseils en matière de stockage
● pour le l’infonuagique : Aide à la mise en place de la machine virtuelle,
des plugiciels, des logiciels, migration des données, dépannage,
application de correctifs
● Une collaboration approfondie pour résoudre des problèmes complexes
● Soutien continu
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Visualisation de
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Cybersécurité
Experts de la FCC

Renforcement des compétences
Formation offerte dans le format qui convient à vos besoins :
● En groupe ou de manière individuelle
● De niveau débutant à avancé
● Standard, personnalisé
● Cours intensifs sur le thème du calcul informatique en recherche (y
compris le cours « Software Carpentry »)
● Plans et gestion de données
● En personne, webinaires, Wiki, diapositives, vidéos

Gestion des données et accessibilité
● Stocker des données et partager des fichiers en
toute sécurité grâce à Globus
● Créer une machine virtuelle dans le nuage pour stocker,
analyser et partager des données
● DFDR - Dépôt fédéré de données de recherche
● Expertise en matière de flux de données et gestion des
données de recherche au stade de projet actif
● Connexions aux ressources et au personnel au niveau fédéral
● Formation de familiarisation à la gestion des données de recherche
● Ateliers sur l'organisation et l'analyse des données
● Enregistrements vidéo des ateliers sur la gestion des données
de recherche sur YouTube
● Liens vers des ressources utiles sur notre page Wiki

Services d’aide pour l’obtention de subventions
Nous donnons des conseils sur les propositions de financement ayant une
composante de calcul informatique de pointe :
● Évaluation des besoins, conception, budgétisation et aide à la DP
● Hébergement, gestion, maintenance et partage des équipements
● Scénario gagnant :
○ Le client utilise les fonds pour maximiser ses capacités, car les
éléments essentiels du système sont déjà en place.
○ Il peut aller au-delà de son investissement pour accéder à plus de
cœurs si nécessaire.
○ ACENET fournit l'administrateur système, assure la cybersécurité,
etc.
● Les fonds des investissements publics sont optimisés.

Formations à venir
● Introduction à la programmation pour les sciences humaines et sociales
(SHS)
À déterminer (en janvier 2021)
● Initiation à l'utilisation des feuilles de calcul
À déterminer (en janvier 2021)
● La semaine de formation de la fédération Calcul Canada pour les SHS,
qui comprend des séances axées sur la gestion des données de
recherche
Du 22 au 25 février
https://www.ace-net.ca/training.html

Envisagez de rencontrer notre équipe si...
● Vous avez besoin d'un soutien en matière de gestion des données de recherche et
vous n'avez pas de personne-ressource au sein de votre établissement;
● Vous avez un nouveau projet, ou vous en êtes aux prémices, et vous envisagez
d'utiliser des outils de recherche numérique de pointe;
● Vous préparez une demande de subvention pour un projet qui comporte un volet «
recherche numérique » et vous souhaitez obtenir une rétroaction ou des conseils sur
la manière d'inclure la partie relative aux outils numériques;
● Vous envisagez d'utiliser des services infonuagiques commerciaux ou de vous
procurer votre propre serveur;
● Vous n'êtes pas sûr de savoir comment les outils de recherche numérique pourraient
s'appliquer à votre domaine de recherche personnel, mais vous souhaitez le
découvrir.

Plus de renseignements
www.ace-net.ca
info@ace-net.ca
lydia.vermeyden@ace-net.ca

