
 

Août 2006 

Calendrier de formation et d'implantation – projet VDX 
Groupe 2 
Bishop's University 
Université du Québec à Montréal – bibliothèque(s) à confirmer 
Université du Québec à Trois-Rivières 
Université du Québec à Chicoutimi 
Université du Québec à Rimouski – bibliothèque(s) à confirmer 
École de Technologie Supérieure 
 

Formation 
Emprunts/Prêts - 28 août au 29 septembre 2006 
participants à l'implantation bêta - 28 août au 22 septembre 2006 
 

La formation 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 

2 octobre au 10 novembre 2006 
- exclut les participants à l'implantation bêta,  UQAM Centrale, UQTR, UQAR 

Rimouski et ETS, où l'implantation se fera dès que les séances de formation auront 
été complétées; 

- scénario similaire à celui décrit dans le document Expérimentation VDX, s'étendant sur 
6 semaines :  deux blocs de 3 semaines (2 au 20 octobre, 23 octobre au 10 novembre), 
au cours desquels chaque bibliothèque agira alternativement comme emprunteur et 
comme prêteur; 

- groupes à définir selon les bibliothèques impliquées : participation de bibliothèques 
"test" (2 ou 4) pour augmenter le volume des demandes. 

Expérimentation en environnement restreint 
 13 novembre 2006 au 5 janvier 2007 

- environnement de production; 
- scénario similaire à celui décrit dans le document Expérimentation VDX en 

environnement restreint; 
- transactions intra-Colombo seulement : à cause du petit nombre de participants à 

l'expérimentation, toutes les bibliothèques Colombo pourront être sollicitées comme 
partenaires; 

- dans cet environnement, il n'est pas certain qu'il soit possible de limiter le nombre de 
demandes expédiées et reçues, i.e. de permettre aux participants d'utiliser à la fois 
VDX et leur système actuel pour gérer avec chacun une partie de leurs échanges avec 
les bibliothèques Colombo; par contre, il n'y aura aucun échange avec l'extérieur du 
système. À préciser. 

 
Lancement VDX – Groupe bêta UQ – 26 septembre 2006 
Lancement VDX – Groupe 2 – 10 janvier 2007 
 
 

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