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DIT-info
le dit accueille ...

... Eric Krejci, qui a rejoint début jan-
vier le groupe Exploitation du DIT.

Ses connaissances techniques pointues 
(système d’exploitation, virtualisation, 
stockage, sauvegarde…) et ses expériences 
réussies au sein de sociétés de services infor-
matiques seront des atouts importants pour 
une intégration rapide dans le service.

Eric Krejci rejoint les collaborateurs du DIT-EX qui 
participent déjà à la mise en place et à l’exploitation des 
infrastructures de sauvegardes et de stockage.

Nous souhaitons la bienvenue à Eric Krejci au DIT et 
espérons qu’il trouvera satisfaction dans les tâches qui lui 
seront confiées.

Fabien.Figueras@epfl.ch, Domaine IT

Un coup de 
ciseaux dans l’url 

c’est si facile
Appoline.Raposo@epfl.ch, Domaine IT

Êtes-vous amateur de ces url (Uniform Resource Lo-
cator) à rallonge comme http://ditwww.epfl.ch/SIC/SA/
publications/FI94/fi-7-94/2-94-page1.html –url de l’article 
historique de Jacqueline Dousson sur la nouvelle culture 
qui se profilait derrière le tout nouveau Web, datant de 
février 1994 ? Non !
Un petit outil gratuit vous propose de les raccourcir d’un 
clic, il s’agit de TinyURL!™ comme son nom l’indique et 
voilà, l’url précédente devient accessible par: http://tinyurl.
com/2abct3, vous conviendrez que cela est plus digeste. 

Vous voulez en savoir plus, allez sur le site http://tinyurl.
com/ et comme il l’est recommandé glissez le lien dans la 
barre de menu de votre butineur pour transformer en un 
clic n’importe quelle adresse ou encore utilisez ces quelques 
lignes de code pour créer votre propre boîte à tinyurl:

<form action="http://tinyurl.com/create.php" 
method="post" target="_blank">
<table align="center" cellpadding="5" 
bgcolor="#E7E7F7"><tr><td>
<b>Enter a long URL to make <a href="http://
tinyurl.com">tiny</a>:</b><br />
<input type="text" name="url" size="30"><input 
type="submit" name="submit" value="Make 
TinyURL!">
</td></tr></table>
</form>. n
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