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Jupyter Notebook

• Plateforme interactive pour le 
traitement des données

• Née du projet iPython en 2014
• Libre (Licence BSD)
• Les notebooks peuvent être 

partagés
– Email
– Dropbox
– GitHub

• Composants interactifs
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Fonctionnalités clefs

Choix du langage
Plus de 40 langages sont supportés dont Python, R, Julia et Scala

Partage de notebooks
Par email, Dropbox, GitHub et avec le Juptyer Notebook Viewer

Sortie interactive
Le code peut produire du HTML, images, vidéos, LaTex,…

Intégration Big Data
Support d’outils BigData: Apache Spark pour Python, R et Scala
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Jupyterhub

• Jupyter: mono-utilisateur par 
design

• JupyterHub: une version 
multi-utilisateurs pour 
Entreprises, Formations et 
Labo de recherches
– Gere l’authentification
– Création des notebooks mono-

utilisateur a la demande
– Un serveur Juypyter complet 

pour chacun 
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EGI Notebooks

• Capitalisant d’autres services du catalogue
– Cloud Compute / Cloud Container Compute

• Containers exécutés sur des IaaS de la Fédération 

– Check-in
• Solution Authentification et Autorisation (AAI) 

flexible
• Les utilisateurs peuvent se connecter avec 

l’identifiant de leur institution
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EGI Notebooks

• Offre Jupyter notebooks « as a Service »
– Solution « one-click »

• Se connecter et commencer a utiliser

• Fonctionnalités supplémentaires fournies par EGI
– Demande d’accès depuis la Marketplace
– Connection avec le service AAI Check-in 
– Stockage persistant pour les notebooks
– Utilisations d’environnements et de noyaux personnalisés
– Utilisation des ressources de calcul et de stockage d’EGI 

depuis les notebooks
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Modes d’accès

• Catch-all / EGI Applications On Demand (AoD)

– Accessible par la marketplace

– Ressources limitées (calcul et stockage) accès sponsorisé

– Les notebooks sont détruits après une heure d’inactivité

• Déploiement pour une communauté/VO 

– Stockage et calcul ajustés aux besoins de la VO

– Accès a des GPUS et des nœuds puissants

– Accès a Spark, aux environnements BigData/Machine 

Learning,...

– Montage automatique de systèmes de fichiers

– …
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Identité unique, Single Sign-On

• EGI Check-in
– eduGAIN
– Google, Facebook, 

LinkedIn, ORCID
– EGI SSO, B2ACCESS, 

Dariah, Elixir,…
• Règles d’autorisation
– VO
– Role, groupe,… 
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Persistance

• Répertoire persistent 
accessible depuis $HOME
– Les utilisateurs contrôlent ce 

qui est sauvegardé
– Stockage NFS

• Fichiers venant de 
l’environnement Notebooks

• En cours d’intégration avec 
EGI DataHub/Onedata, 
B2DROP
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Environnements personnalisés

• Bientôt en production
• Utiliser son propre 

environnement
– Image docker basée sur 

JupyterHub v0.9
– Pas d’utilisateur root
– Utilisation de $HOME

• Sélection de 
l’environnement au 
démarrage
– Une fois l’image acceptée
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Architecture technique

Intégration AGO en cours de finalisation, Accounting en cours de développement
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Situation actuelle

• Environnements Catch-all et training en Alpha
– Pour les « Early Adopters »
– Déployé sur les sites cloud CESGA et INFN-CATANIA-STACK

• Sites participants au « Access on Demande » service

• Test pour une VO
– Pour la communauté 

AGINFRA+

• Test de BinderHub
– Création d’env. depuis GitHub
– Partage d’environnements 

entre utilisateurs
– Reproduction des résultats 

simplifiée
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Démonstration: introduction à EGI Notebooks

• Connection avec Check-in
– « Where Are You From? » WAYF
– Consent Form / attributes releasing / entitlements

• Présentation de l’environnement Notebooks
– Un terminal disponible

• Installation de composants additionnels

– Un répertoire permanent

• Examples de notebooks

=> https://notebooks.egi.eu

https://notebooks.egi.eu/
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Prochaines étapes

• Passer le service en production
– Déjà disponible dans le Catalogue de Service EGI

• https://www.egi.eu/services

– Finalisation monitoring (ARGO) et Accounting (APEL)
– Amélioration de la documentation

• https://wiki.egi.eu/wiki/EGI_Notebooks
• https://github.com/EGI-Foundation/notebooks/

• Fonctionnalités additionnelles
– Intégration avec https://mybinder.com
– Intégration avec d’autres services EGI/EOSC-hub

• EGI DataHub (Onedata)
• B2DROP (Owncloud)
• …

https://www.egi.eu/services
https://wiki.egi.eu/wiki/EGI_Notebooks
https://github.com/EGI-Foundation/notebooks/
https://mybinder.com/
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Discuter du service et de ses évolutions

• Discussion avec la communauté EGI

– https://community.egi.eu/c/egi-services/notebooks

• GitHub EGI

– https://github.com/EGI-Foundation/notebooks/

• Questions, bugs, demandes de fonctionnalités

– https://github.com/EGI-Foundation/notebooks-training-

di4r2018

• Examples (training DI4R)

• Wiki EGI

– https://wiki.egi.eu/wiki/EGI_Notebooks

https://community.egi.eu/c/egi-services/notebooks
https://github.com/EGI-Foundation/notebooks/
https://github.com/EGI-Foundation/notebooks-training-di4r2018
https://wiki.egi.eu/wiki/EGI_Notebooks
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Thank you for your attention.

Questions?
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