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Des prévisions d’ensemble probabilistes …
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ANITA dans les faits:

- Ce cas d’usage est essentiellement méthodologique. 

- C’est une action de recherche avant d’être un démonstrateur.

- Nous voulons mettre en place les pratiques du Web des données 
avec des acteurs de plusieurs communautés et d’univers 
différents.

- Nous cherchons à identifier les « verrous pratiques » et les 
solutions pour les lever.

- Les stages seront dédiés à la vérification de certaines de ces 
solutions, mais pas des POC.

- Nous avons élaboré 2 situations météorologiques marquantes et 
récentes. Nous devons maintenant élaborer les scénarii d’étude.
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