FICHE FORMATION

Formation pour
ProActive Parallel Scientific Toolbox

Détails du cours

Présentation

  Durée du cours: 2 jours

Avec ProActive Parallel Scientific Toolbox, vous pouvez accelerer vos calculs
scientifiques et statistiques. Alors que les problèmes scientifiques et techniques
modernes gagnent en complexité, le temps de calcul et la mémoire augmentation de
l’exigence et de l’informatique parallèle devient une nécessité. ProActive s’intègre avec
les normes de-facto des environnements scientifiques tels que Matlab, Scilab et R.
Directement depuis ces environnements familiers, il offre aux utilisateurs la capacité de
paralléliser les exécutions et gérer les transferts de données sur d’autres machines
de bureau, des clusters, des grilles et du Cloud . Un seul outil pour accélérer tous vos

  Formation dans vos locaux
  De 1 à 15 participants
  Pré-requis: Connaissances de
base sur Matlab, Scilab ou R

Avantages clés
  Apprenez comment accélerer
vos calculs en exploitant vos
ressources existantes
  Apprenez à déployer une
infrastructure pour gérer
l’ensemble de vos calculs Matlab,
Scilab, R ou autres
  Apprenez comment automatiser
vos calculs avec les workflows
  Apprenez à connecter et intégrer
vos calculs avec d’autres
environnements

Jour 1
Introduction à ProActive Parallel Scientific Toolbox
Mise en route
•
•

Déployez votre première infrastructure ProActive
Lancez vos premiers calculs en parallèle

Travailler avec les interfaces de ProActive
•
•

Comprenez comment vos tâches sont parallélisées et exécutées
Ajoutez, retirez et gérez vos ressources de calcul

Les concepts de base
•

Asynchronisme, futurs et tâches

Jour 2
Travailler avec les tâches et les fonctions
•
•
•

Variation paramétrique
Tâches simples
Compositions

Travailler avec les données
Contact

•
•
•

Variables, vecteurs et matrices
Fichiers
Transferts de données

Travailler avec les workflows
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•
•
•

Construction de workflows avec ProActive Studio
Automatisation des calculs
Intégration avec d’autres environnements
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