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Cette documentation détaille la marche à suivre pour installer un outil sur une instance              
de Galaxy depuis un tool shed. Les tool sheds sont des “app stores” qui peuvent être                
utilisés pour partager des outils packagés pour Galaxy par la communauté scientifique. 
 
 
Autres documents utiles 

● la documentation de la DSI de l’Université de Lille Sciences et Technologies, qui détaille              
la procédure générale pour se connecter au cloud, créer une instance, configurer l’accès             
à l’instance et associer un disque virtuel: 
http://hpc.univ-lille.fr/cloud-openstack/documentation 

● la page du cloud bilille, qui accueille l’instance Galaxy: charte d’utilisation, configuration,            
lexique, documentation,...:  https://wikis.univ-lille.fr/bilille/calcul 

● la page Galaxy de bilille, pour toutes les autres informations sur Galaxy:  
https://wikis.univ-lille.fr/bilille/galaxy 
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 1. Se connecter à Galaxy en tant qu’admin 
 

Si vous souhaitez installer sur votre VM Galaxy un outil présent dans le tool shed, vous devez                 
vous connecter en tant qu’admin avec les identifiants suivants : 
login : admin@galaxy.org / mot de passe : admin 
 

 
Cliquez sur l’onglet “Admin” qui est apparu dans le menu central. 

 
 

2. Accéder à un tool shed 
 

Dans le volet de gauche, cliquez sur “Search tool shed”. Vous avez accès à différents toolshed,                
dont le nombre peut varier selon l’instance choisie. On peut citer notamment :  

● le Main Tool Shed, proposé par la Galaxy Team, qui contient des outils jugés              
suffisamment bons pour être partagés avec la communauté. 

● le Test Tool Shed, proposé par la Galaxy Team, qui est plutôt un bac à sable pour que                  
des développeurs puissent tester leurs outils avant de les mettre sur le Main Tool Shed. 

●  le tool shed géré par la plateforme GenOuest. 
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Ouvrez le tool shed de votre choix en cliquant sur “search for valid tools”. 
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3. Chercher un outil 
 

Les outils sont classés par catégorie. Vous pouvez explorer les différentes catégories, ou bien              
faire une recherche par mot-clé. 

 
 
 

4. Sélectionner un outil dans la liste de résultats 
 

Dans la liste des résultats, sélectionnez l’outil (ou les outils) que vous souhaitez installer. 
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Vous pouvez installer l’outil dans une section du panel d’outils déjà existante ou bien créer une                
nouvelle section. Si l’outil a des dépendances, celles-ci seront affichées sur cette page, et              
Galaxy vous proposera de les installer automatiquement. 
 
A noter : il arrive que l’installation échoue à cause d’un problème de time-out. La plupart du                 
temps il suffit de relancer l’installation. 
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5. Fin de l’installation 
 

La page qui s’affiche vous permet de suivre le processus d’installation. 
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Depuis l’onglet “Manage installed tools” vous pouvez vérifier l’état de tous les outils installés              
depuis le tool shed, ainsi que les désactiver ou désinstaller. 
 
 

 
 

6. Aide & support 
bilille organise régulièrement des sessions de formations d’initiation à Galaxy, ainsi que des             
permanences d’aide aux utilisateurs. Toutes les informations sont disponibles à la rubrique            
Galaxy du site web de la plateforme: https://wikis.univ-lille.fr/bilille/galaxy 
 
Vous pouvez également adresser vos questions par mail à samuel.blanck@univ-lille.fr et           
isabelle.guigon@univ-lille.fr.  
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