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Moyens de réaliser l’adaptation aux priorités et aux contraintes 
‐ Niveau application : changement de codage 
‐ Niveau middleware : actions d’adaptation : redéploiement des serveurs/services 
‐ Niveau Transport (réseau) :  adaptation des connexions 

4) Prochaines Actions : 
‐ Intra-thème5 : Définir une ontologie de l’adaptation des communications, Préparer des 

questions pour les autres thèmes 
‐ inter-thèmes :  

o TH2, TH5 : adaptation de niveau MW 
o Etudier avec les thèmes robotiques, et Agents les aspects choix MW 

 
 

 


