
 

Novembre 2005   

Calendrier de formation et d'implantation – projet VDX 
Groupe 1 
 
Concordia University – Webster 
Université Laval – bibliothèque(s) à confirmer 
Université de Montréal – bibliothèque(s) à confirmer 
HEC Montréal 
École Polytechnique 
McGill University – bibliothèque(s) à confirmer 
Université de Sherbrooke – bibliothèque(s) à confirmer 
 

Formation 
Emprunts/Prêts - 16 janvier au 3 février 2006 
Prêts seulement - 20 au 24 février 2006 
participants à l'implantation bêta - 27 février au 17 mars 2006 
 

La formation VDX pré-implantation ne sera dispensée qu'une fois dans chacune des 
institutions. Par contre, toutes les bibliothèques participantes, selon leur calendrier 
d'implantation, devront participer à une phase d'expérimentation similaire à celle décrite ci-
après. 
 
Expérimentation en environnement test 

6 février au 17 mars 2006 
- exclut les participants à l'implantation bêta,  Concordia, Laval et Montréal; 
- scénario similaire à celui décrit dans le document Expérimentation VDX - Été 2005, 

s'étendant sur 6 semaines au lieu de 12 :  deux blocs de 3 semaines (6 au 24 
février, 27 février au 17 mars), au cours desquels chaque bibliothèque agira 
alternativement comme emprunteur et comme prêteur; 

- groupes à définir selon les bibliothèques participantes : bibliothèques 
exclusivement prêteuses impliquées à partir du 27 février. 

Expérimentation en environnement restreint 
 20 mars au 13 avril 2006 

- inclut l'ensemble des participants du Groupe 1; 
- transition de la base de données test à l'environnement de production; 
- scénario similaire à celui décrit dans le document Expérimentation VDX - Poursuite 

des travaux - Automne 2005; 
- pour les participants à l'implantation bêta, Concordia, Laval et Montréal, le 

passage à l'environnement de production impliquera un abandon progressif de la 
base de données test afin qu'un maximum des transactions amorcées aient été 
complétées avant le 17 mars 2006. 

Lancement VDX – Groupe 1  –  18 avril 2006  !!! 
  

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Experimentation_VDX.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Experimentation_VDX_suite.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Experimentation_VDX_suite.pdf
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