
Créer votre compte et rejoindre un projet 
 
Voici une liste des liens vers les pages d’inscription pour les principaux 
projets. En utilisant ceux-ci vous serez directement inscrits dans 
L’Alliance Francophone. 
 
Climate Prediction
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Seasonal Attribution 
project 
Einstein 
Leiden 
LHC 

Malaria 
Protein Predictor
QMC 
Rosetta
SETI 
Simap 

Sztaki 
Ralph 
µFluids 
Xtremlab

 
Pour créer votre compte sur un projet, connectez vous tout d’abord sur 
la page Internet du projet ou utilisez le lien ci dessus. 
 
Par exemple pour le projet Rosetta@home : http://BOINC.bakerlab.org/rosetta/
 
Puis choisissez « Create account » 
 

 

 
Merci à L’Alliance Francophone pour leur aide 

 

Vous êtes libre de diffuser ou modifier ce document 

http://climateapps2.oucs.ox.ac.uk/cpdnboinc/create_account_form.php?teamid=27
http://attribution.cpdn.org/create_account_form.php?teamid=24
http://attribution.cpdn.org/create_account_form.php?teamid=24
http://einstein.phys.uwm.edu/create_account_form.php?teamid=17
http://boinc.gorlaeus.net/create_account_form.php?teamid=26
http://lhcathome.cern.ch/create_account_form.php?teamid=35
http://www.malariacontrol.net/create_account_form.php?teamid=15
http://predictor.scripps.edu/create_account_form.php?teamid=48
http://qah.uni-muenster.de/create_account_form.php?teamid=17
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/create_account_form.php?teamid=30
http://setiathome.berkeley.edu/create_account_form.php?teamid=112230
http://boinc.bio.wzw.tum.de/boincsimap/create_account_form.php?teamid=37
http://szdg.lpds.sztaki.hu/szdg/create_account_form.php?teamid=42
http://ralph.bakerlab.org/create_account_form.php?teamid=24
http://www.ufluids.net/create_account_form.php?teamid=11
http://xw01.lri.fr:4320/create_account_form.php?teamid=26
http://boinc.bakerlab.org/rosetta/


Il vous faut ensuite renseigner les différents champs. Attention de 
rentrer un Email valide car votre clef d’identification vous sera envoyée 
par la suite. 
 
Une fois Validé la demande d’inscription vous arrivez sur la page de 
votre compte. 
Sur cette page vous pouvez administrer votre profil, les paramètres du 
projet, les paramètres communs à tous les projets (« General 
Preferences »), voir les résultats déjà calculés… 
 

 
 
 
Votre compte est maintenant crée. Il reste juste à entrer le projet dans 
BOINC. 
 
Pour cela, lancez le BOINCManager s’il ne tourne pas déjà (par le 
raccourci crée sur votre bureau, par le menu « démarrer » …). 
 
Ouvrez le menu "Projets" et sélectionnez "Rejoindre un projet"  
 

- 2 -Tutorial réalisé par Click pour Futura-Sciences 
http://www.futura-sciences.com/ 

Merci à L’Alliance Francophone pour leur aide 
 

Vous êtes libre de diffuser ou modifier ce document 



 
 
Cliquez sur "Suivant>"  
 

 
 
Saisissez l'URL du projet. Vous trouverez les URLs des projets dans le fil 
principal ou dans le fil spécifique pour chaque projet. 
 
Cliquez sur "Suivant>"  
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BOINC communique avec les serveurs du projet. S'il n'y parvient pas, il 
suppose que vous utilisez un proxy et vous propose de le paramétrer  
 

 
 
Si cette fenêtre apparaît et que vous n'utilisez pas de proxy, c'est 
probablement que votre Firewall refuse la communication Internet à 
BOINC. Il vous faut donc paramétrer celui-ci pour autoriser la 
communication.  Il se pourrait aussi que le serveur soit momentanément 
« hors ligne ». Dans le doute vous pouvez le vérifier sur en tapant 
l’adresse dans votre navigateur. 
 
Cliquez sur "Suivant>"  
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Vous disposez d'un compte pour le projet auquel vous vous attachez :  
(Si vous ne disposez pas déjà d’un compte allez au paragraphe suivant, page 7) 
 
Choisissez "Utiliser un compte existant"  
 

 
 
Saisissez l'adresse e-mail utilisée lors de la création de votre compte 
ainsi que le mot de passe que vous avez défini.  (Vous pouvez aussi 
entrer la clef d’authentification à la place mot de passe, reçue par Email 
lors de la création du compte). 
 
Cliquez sur "Suivant>"  
 
 
 
 
 
BOINC va s'attacher au projet et récupérer vos paramètres de 
configuration. 
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 Attendre quelques secondes, puis => 
 

 
 

 
Cliquez sur "Finir" pour terminer l'attachement au projet. 
Celui-ci va maintenant automatiquement télécharger du travail puis 
envoyer les résultats une fois les calculs terminés. 
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Vous ne disposez pas d'un compte pour le projet a rejoindre :  
Choisissez "Créer un nouveau compte"  
 
 

 
 
Saisissez une adresse e-mail valide et choisissez un mot de passe.  
Cliquez sur "Suivant>"  
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BOINC s'attache au projet et crée votre compte.  
 

 
 
Cliquez sur "Fin" pour terminer l'attachement au projet.  
Votre navigateur s'ouvre alors pour vous permettre configurer vos 
paramètres et votre profil.  
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