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PROJET PEB-VDX
 
 
 
Liste des tâches – avril 2005 
 
Traduction 
 révision ad hoc interface VDX  vp  
 termes glossaire non traduits    
 révision fichiers .xsl  lp  
 révision tables / fichiers scripts  lp  
 aide 2.7/RoboHelp  lp  
 manuel FD  FD  
Partenaires 
 localisations US  vp  
 procédure de création/mise à jour des 

dossiers localisations 
 mm  

 formulaire Web d'addition/mise à jour de 
localisations [intra-CREPUQ] 

   

 biblio sans sigle=usager ? 
exemples dans un rôle: 

- d'emprunteur 
- de prêteur  (ex.: auteur) 

  

Usagers 
 proposition formulaire auto-inscription   07.10.04 
 questionnaire complément d'information   15.11.04 
 Laval: authentification https/XML   contenu à définir Lvl  
 Poly / Sherbrooke: chargement en lots ?   07.12.04 
 Sherbrooke: courriels formatés  Shr  
 UQ: courriels générés Manitou  UQ  
 mise à jour info usagers "auto-inscrits": 

aucune permission édition dans ZPortal  
formulaire Web ou client Web 
via service PEB 

 01.04.05 

 développer et tester formulaire(s) – CSCUQ ro 15.04.05 
 version anglaise formulaire   jme 05.04.05 
 diffuser auprès des participants pour adaptation locale   
 enregistrer admins bureau   23.11.04 
 config données-usagers UQ    
 config données-usagers Laval    
 config données-usagers McGIll    
 inscription Département courriels 

formatés 
 FD  

 support TLS FD  FD  
Config Z39.50 
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 configuration Status Robot ZPortal pour chaque cible  18.11.04 
 accès cible BNQ  jdb  
 accès cible Brock    
 SUDOC    
 adaptation requêtes serveurs Innopac   20.10.04 
 compléter configuration localisations pour cibles pointant vers plusieurs 

services PEB (OCUL et autres) 
 21.02.05 

 configuration disponibilité selon catalogue   
 configuration générale ZPortal/VDX : attributs Use pour Recherche 

avancée ZPortal/ VDX, suppression Recherche Exacte ZP 
lp 
FD 

01.04.05 

 tests cibles CREPUQ (plus ICIST pour volet 2)  15.11.04 
 rapport cibles Z39.50 CREPUQ   01.12.04 
 adaptation requêtes selon rapport 

Déc 2004 
  15.03.05 

 configurer cible McGill format OPAC pour LocDoc  29.03.05 
 tester LocDoc pour périodiques    
Configuration VDX 
 questionnaire services et niveaux de service  28.04.05 
  tarification (incl. taxation)  V 
  ententes et groupes de 

partenaires 
 V 

  modes de livraison  V 
  points de cueillette  V 
  facturation   
  gestion du droit d'auteur  V 
  autres institutions CREPUQ 

avec sigle BNC 
 V 

  comptes A-G / OCLC pour 
recherche  

 V 

  gestion LocDoc des 
localisations "intra-institution"  

 V 

 configuration Search Groups LocDoc CREPUQ  04.03.05 
  BAC, ICIST, OOG, OCUL   
 recherche LocDoc auteur/titre   03.11.04 
 affichage états, services non utilisés   28.02.05 
 affichage autorisations    
 définition Standard Reports à transmettre   20.04.05 
 définition/configuration avis à l'usager    
 définition demande PEB format Email français/anglais/bilingue ? mm  
 développer/tester: 

formulaire Web de demande de prêt 
générant format script 
générique (GS) 
 

  

 tester échanges format GS développer plan de tests  01.11.04 
 - bd anglaise   01.03.05 
 tester demandes Manitou    
 développer plan de tests pour échanges cf. BNC/OCUL  01.11.04 
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ISO 
 1. CREPUQ    
 - bd anglaise, biblios test   12.11.04 
 - bd anglaise, biblios CREPUQ   01.02.05 
 - bd française, biblios CREPUQ   06.05.05 
 - emprunteur frs/prêteur anglais, 

CREPUQ  
  15.04.05 

 - emprunteur anglais/prêteur frs, 
CREPUQ 

  22.04.05 

 - emprunteur frs/prêteur anglais, 
CREPUQ  

contenu Std Reports  13.05.05 

 - emprunteur anglais/prêteur frs, 
CREPUQ 

contenu Std Reports  20.05.05 

 2. ICIST    
 3. BAC    
 4. OCUL    
 5. OOG ?    
 6. ECRC (East Coast Relais)    
 7. BLDSC    
 8. OCLC    
 9. SOLS ?    
 10. autres    
Rapports 
 constituer sous-groupe   13.10.04 
 rencontre Groupe Stats CREPUQ   29.03.05 
 définition rapports nécessaires    
 choix outil: Crystal Reports ?    
 formation Crystal Reports    
 définition contenu    
 définition mécanismes de production    
Formation 
 documentation système    
 matériel de formation    
 adaptation fichier aide ZPortal    
 adaptation fichier aide VDX    
 scénarios d'implantation   31.03.05 
 identification volontaires   28.04.05 
 plan de formation    
 calendrier de formation    
 


