Cycle de vie d'un logiciel : de l'idée à l'entreprise
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Une idée

Des développements
2003

Une série de ruptures
technologiques a permis
l'apparition de systèmes de
calcul d'une puissance 100
fois supérieure à celle d'il y
a 3 ans dépassant le
TeraFLOPS.

2004

2005

Certains secteurs -- par
exemple
dans
les
télécommunications,
la
prospection pétrolière ou la
finance
-sont
très
consommateurs en calcul, et
souhaitent
profiter
des
accélérations
de
ces
nouveaux systèmes.
Ils
sont
néanmoins
aujourd'hui bloqués par la
complexité et le coût
d'adaption
de
leurs
logiciels.

2007

2008

2009

Plusieurs prototypes

Fusion au sein d'une
plateforme nommée NT²

Branche Post-Doc

NT² est une solution
pérenne et versatile qui
libère les ingénieurs des
contraintes
techniques
issues du matériel et leur
permet
de
ne
se
préoccuper
que
de
l'aspect métier de leurs
développements tout en
leur donnant accès à la
puissance de ces nouvelles
machines.

2011

Release Privée
NT² v.1,0

Branche UBP

Dépôt SVN

Logiciel NT²
Release Publique
NT² v.2,0
Logiciel Cell MPI
Ré-écriture

Passage à Git et CMake

Des moyens financiers et humains
2003

2004

J Falcou
DEA
JT Lapresté

2005

2006

Thèse (projet ANR)

2007
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2008

2009

2010

2011

Post-Doc IEF
MCF U-PSUD
PU UBP
Post-Doc DIGITEO ITOC
E Jourdanneau
Ingénieur DIGITEO OMTE
M Gaunard
Thèse MENRT

P Esterie

R Montagne Ingénieur DIGITEO FLUCTUS
Ingénieur DIGITEO OMTE
Google Summer of code
ANR
MIDAS

●

●

2010

MetaScale - se positionne
comme fournisseur d'outils
pour le calcul numérique
sur
machines
hauteperformance. Le projet
s'inscrit donc dans un
marché potentiel mondial
évalué à 200 millions
d'euros.

●

●

●

2006

Une entreprise

Difficultés rencontrées

Valorisation
2008

Conciler développements, recherche et recherche de
financements.
● Adéquation
entre le rythme du marché et les
contraintes administratives
●
Elaboration du Business Plan et des aspects
marketing
●

2009

2010
Dépôt APP

Marketing DIGITEO OMTE
Société
Incubée
1 brevet en rédaction
+1 étude brevetabilité

Conclusion – Perspectives
Mise à jour du dépôt APP (NT² v3.0) et finalisation des 2 brevets
● Gestion de l'entreprise (incubation, création, recrutement, marketing, ...)
●
Renforcement des interactions labo/MetaScale (collaboration, projet, sous-traitance)
●

2011

Le produit phare de cette
gamme
- Metaphore permet ainsi, à partir d'un
code source de haut niveau,
issu
par
exemple
de
MATLAB, de régénérer à
volonté des exécutables
optimisés pour une large
gamme
d'architectures,
allant du simple multi-coeur
aux super-calculateurs.

●

