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Chez moi ca 

marche ! Il manque des 
dépendances !

Ca compile pas !

Où est le rpm ??

Et la sécurité ?

Pas le temps !
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L'initiative du projet CSAN 
(Comprehensive Software Archive Network) 
est de proposer à la communauté ESRI un 

catalogue  d'applications scientifiques 
open-source  prêtes à  l'emploi et optimisées 

pour les centres de calcul nationaux et les  mésocentres.  
La plateforme permettra aux auteurs de logiciels 

d’y déposer les versions de leurs sources. 
Ensuite, le groupe d’experts de CSAN traitera ce code 

et analysera sa configuration de compilation et 
de déploiement, via des méthodes d’intégration

 et de développement continu, 
afin de le rendre accessible et 

installable sans effort sur différents 
systèmes d’exploitation.
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