
 
 
 
 
 
 
 

 

Bienvenue sur la plateforme BIOMECA ! 
 
Responsable technique (RT) :  
Clémentine DARJ  
Bureau B233 
clementine.darj@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 
 
 

Avant d’accéder à la plateforme : 
Prendre rendez-vous avec la responsable technique, par mail ou à son bureau :  
- je donne des informations sur l’expérience prévue (planning, besoins matériels, etc) 
- on définit s’il y a besoin d’accompagnement et on formule les besoins 
- la RT me fourni un badge d’accès à la plateforme 
 
 

 Pendant le stage : 
1) Réserver ma place sur le site de réservation des plateformes 

https://extranet.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/mrbs/ 
/!\ penser à réserver l’espace de travail (« PF Biomeca (Postes) ») ET le matériel nécessaire à 
l’expérience (« PF Biomeca (Materiel) ») 
 

2) Utilisation de la plateforme. 
Si j’enregistre des données : 
Penser à les nommer de manière 
intelligente par rapport aux 
analyses prévues (voir ci-contre). 
Les données enregistrées sont 
stockées sur les ordis manip sans 
accès au réseau, penser à les 
récupérer avant de partir (par 
exemple en ligne avec filesender). 
 

3) Je range : je quitte la plateforme en la remettant dans l’état dans lequel je l’ai trouvée en 
arrivant 

 
 

Préparer la fin du stage : 
Prendre rdv avec la RT pour faire un point sur les données acquises sur les ordis 
manip (les rassembler dans un dossier ordonné avec des README pour expliquer à 
quoi correspondent les données si ce n’est pas clair) et rendre le badge d’accès 
 

 Au revoir et merci d’avoir utilisé la plateforme 😊 

 
Je veux acquérir des 

données en BIOMECA, 

comment ça se passe ? 

(Stagiaire) 

COMMENT NOMMER SES FICHIERS : 

 
▪ séparer en grandes catégories en fonction de l’expérience 
▪ numéroter les fichiers selon un ordre chronologique 
▪ mettre des noms de fichiers génériques (à la numérotation 

près) et bien noter à quoi correspond quoi OU mettre des 
noms explicites avec une numérotation index 

▪ noter au fur et à mesure dans un fichier tout ce qui se passe 
pendant la passation (date, heure, commentaires, noms de 
fichiers enregistrés, bug éventuels, lorsqu’on ré-enregistre 
un essai raté, etc) 
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