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Moyen d’Echange et de valorisation de
Mesures de propriétés thermiques, Optiques
et InfraRouges d’Echantillons et de Scènes
(ONERA/DOTA – 2009)

Formulaire d'inscription
(un formulaire est nécessaire pour chaque utilisateur)

RENSEIGNEMENTS A COMPLETER
Les champs dont les noms sont suivis de la marque (*) sont à renseigner obligatoirement.
UTILISATEUR :
Nom de famille(*) :
Prénom(*)

:

Adresse mel(*)

:

Préciser les différents numéros de téléphone permettant de joindre l'utilisateur en indiquant le lieu d'appel
correspondant (bureau, laboratoire, mobile, fax ...) :
Téléphone (1)

:

Téléphone (2)

:

Téléphone (3)

:

SOCIETE :
Nom(*)

:

Adresse

:

Autorisez-vous la transmission de vos coordonnées aux autres utilisateurs ?
VISA DU RESPONSABLE DEMANDANT L'INSCRIPTION :
Nom(*)

:

Fonction(*)

:

Visa(*)

:

□ oui

□ non
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IDENTIFICATION DU (DES) POSTE(S) INFORMATIQUE(S) (cf. page 3) :
Pour des raisons de sécurité, l'identification de chaque poste client est contrôlée par l'intermédiaire de
l'adresse MAC (Media Access Control) de son interface réseau. :
Adresse MAC principale(*) :
Autre(s) adresse(s) MAC :
(pour le même utilisateur)
(! Attention à la possible confusion entre la lettre I et le chiffre 1)
COMMENTAIRE EVENTUEL :

A LIRE ET A APPROUVER
Copyright © ONERA 2009 - Toute reproduction de la base MEMOIRES, intégrale ou partielle, faite par
quelque procédé que ce soit, est soumise à l'autorisation préalable de l'ONERA.
(! Attention : chaque donnée possède une restriction spécifique concernant sa divulgation)
Remarques relatives aux données extraites de la base "ASTER" :
La publication des données provenant de la base ASTER est soumise à la reproduction du texte de
copyright suivant :
"Reproduced from the ASTER Spectral Library through the courtesy of the Jet Propulsion Laboratory,
California Institute of Technology, Pasadena, California. Copyright © 1999. ALL RIGHTS
RESERVED."
Les données originales sont également accessibles à l'adresse http://speclib.jpl.nasa.gov/.
L'ONERA se dégage de toute responsabilité relativement aux conséquences résultant de l'utilisation des
données.
Date :

Signature de l'utilisateur :

Cachet de l'entreprise :
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OBTENTION DE L'ADRESSE "MAC" DU POSTE INFORMATIQUE
Il est possible de se connecter à MEMOIRES depuis un nombre limité de postes clients.
Chaque poste est identifié par son adresse réseau MAC (Ex. : "00-1F-12-I8-A4-42").
Indiquez en page 2 les adresses MAC de tous les postes informatiques à partir desquels l'utilisateur se
connectera à MEMOIRES.
Deux méthodes permettent d'obtenir l'adresse MAC du poste utilisé :
en se connectant à la page web d'authentification de MEMOIRES (cette page récupère et affiche
l'adresse MAC du poste connecté, si le module Java JRE est bien installé),
en tapant (sous l'interpréteur de commande) :
- "ipconfig /all" sous Windows,
- "ifconfig" sous Linux.

PREREQUIS INFORMATIQUES NECESSAIRES A LA CONNEXION
Système d'exploitation : WINDOWS ou LINUX ou MAC OS X.
Navigateur web

: INTERNET EXPLORER ou MOZILLA FIREFOX.

Module Java

: JRE (Java Runtime Environment).
(Nécessaire entre autres pour l'acquisition de l’adresse MAC du poste client
lors de la connexion)

PROCEDURE D'INSCRIPTION
Envoyer les pages 1 et 2 du formulaire :
soit par e-mail à l'adresse admin.memoires@onera.fr
soit par courrier à l'adresse : Administrateur MEMOIRES
ONERA/DOTA
Centre de Toulouse - BP 4025
2, avenue Edouard Belin
31055 TOULOUSE CEDEX
soit en les faxant à l'attention de l'administrateur MEMOIRES au n° 05-62-25-25-88

L'inscription à la base MEMOIRES est soumise à l'approbation de la DGA (l'autorisation est implicite
pour les utilisateurs de la DGA et de l'ONERA).
Suite à sa demande d'inscription, l'utilisateur recevra 2 e-mails indiquant séparément :
le nom de son compte utilisateur,
son mot de passe.
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CONNEXION A LA BASE MEMOIRES
La base MEMOIRES est accessible par l'intermédiaire de deux serveurs d'applications : le premier est
dédié aux accès Internet alors que le second est réservé aux accès intranet ONERA. Ces deux serveurs
travaillent distinctement sur la même base de données.
Les adresses web donnant accès aux pages d'authentification de ces serveurs sont :
https://memweb.onecert.fr/ pour le serveur Internet,
http://memapp.onecert.fr:8080/sitools/ pour le serveur intranet ONERA.

