
Implantation VDX - Liste des tâches Document de travail

Groupe d'Implantation

Fixer  rencontre pré-implantation

Rencontre pré-implantation

Acceptation configuration VDX

Préparatifs de lancement

Bibliothèques

Répertoire biblio VDX de base
Vérifier disponibilité
Partenaires et cibles Z39.50

Données biblio OCUL/SOLS
Vérifier disponibilité et possibilités d'intégration système CREPUQ
Partenaires et cibles Z39.50

Documenter conversion données biblio
Étudier faisabilité/utilité conversion données AVISO/PEB-U.Q. vers VDX

Répertoire biblio pour conversion
Élaborer un répertoire de bibliothèques commun pour conversion à partir des 
données AVISO/PEB-U.Q.

Compléter répertoire des bibliothèques

Compléter répertoire/configuration des cibles Z39.50

Tests cibles Z39.50

Identifier cibles Z39.50 accessibles via Zportal

Définition profils de routage

Circulation

Documenter interface circulation
Fonction optionnelle CIRC Integration de VDX

Vérifier intérêt/support auprès des participants

Tests interface systèmes circulation

Formation
Formation VDX - Intro

Doubler séances de formation pour anglophones et francophones ?

Formation client Windows

Formation client Web
Doubler séances de formation pour anglophones et francophones ?

Formation configuration VDX
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Formation

Formation Administration système

Formation 'Layout Manager'
Personnalisation interfaces Web ?

Formation exploitation données
Propre à l'outil choisi, e.g. Access, Crystal Reports ?

Préparation matériel formation
Collaboration Sous-groupe Traduction: T03.

Formation locale

Interface

Adaptation interfaces Web

Intégration sites Web locaux
Responsabilité surtout locale.  Lié à U11 - formulaire d'enregistrement des 
usagers - et B09 - identification des cibles Z39.50 'publiques'

Matériel

Diffuser information sur stations de travail locales

Politiques

Distribuer documents VDX aux bibliothèques

Cueillette formulaires VDX

Révision de la configuration

Rapports

Définition du contenu des rapports

Définition des mécanismes de production des rapports
Calendrier, site centralisé ?

Traduction
Révision des interfaces Web en français

Interfaces usager et personnel ainsi que le texte des fonctions d'aide (help files), 
livrés FDI.  Doit réfléter interface CREPUQ personnalisée adaptée par Sous-
groupe Interface.

Traduction manuel utilisateur

Traduction matériel de formation

Usagers
Documenter options authentification usagers/source des données

Vérifier intérêt/support authentification serveur local

Tests authentification usagers serveurs locaux
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Usagers

Vérifier préférences quant aux sources de données usagers dans un fichier 
VDX

Vérifier implications légales concernant info personnelles sur les usagers

Documenter alimentation fichier usagers VDX par chargement périodique
Format des données et fréquence de chargement

Documenter format courriels pour alimentation fichier usagers à la pièce
"How to e.mail formatted request into VDX: VDX mail_reader process"

Élaborer formulaire d'enregistrement des usagers

Conversion des données usagers
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