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Demandes de corrections dans les 
modules WMS

Interventions demandées et structuration des priorités
• Lancements techniques et opérationnels
• Tests en production
• Concertation et priorisation des corrections à apporter

Critères de priorisation
• Ralliement autour de critères clairs de priorisation
• Identification d’impacts et classification

Actions avec OCLC
• Transmission d’une liste unique de priorité pour les corrections
• Rencontres au niveau exécutif avec OCLC

Exemples de cas résolus
• Boutons dans l’outil de découverte nécessitant une meilleure 

traduction en français
• Caractères diacritiques
• Liens vers les ressources libres

Conclusion
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Développements

Hier et aujourd’hui :
• Collaboration avec OCLC 
• Exemples de développements livrés :

• Paiement en ligne
• Intégration avec les systèmes financiers
• Création d'autorité à partir des points d'accès d'une

notice bibliographique
Le futur :

• Développements inclus dans notre contrat VS les 
demandes d’amélioration

• Le carnet des demandes du Partenariat
• La feuille de route d’OCLC



3

3 septembre 2020

Quelques mots sur les autres projets et produits (cartographie)
Martin Sévigny
Comité de pilotage



Une portée inscrite dans le dossier d’affaires



La subvention, un levier unique

• Subvention du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur

• Accordée en fonction de la vision présentée dans le dossier 
d’affaires final

• Couvre les frais d’acquisition, d’implantation d’un produit

• Incluant le soutien à l’implantation (par exemple l’équipe 
projet)

• Pour l’instant, nous avons jusqu’au 31 août 2021 pour 
bénéficier de cette subvention

• Les frais récurrents doivent être assumés par les membres du 
partenariat



Comment choisir?

• Le sous-comité des bibliothèques détermine quels sont 
les produits et services de la cartographie

• Les principaux principes qui guident ces choix:

• Potentiel de collaboration et de mutualisation

• Participation de plusieurs établissements, 
idéalement de tous

• Coûts avantageux

• Besoin d’une convergence temporelle des décisions



Orientations stratégiques du sous-comité
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Les projets déjà acceptés

• Déploiement réalisé, au moins en première phase

• GéoIndex / GéoPhoto: plateforme de données géospatiales

• Dataverse: dépôt de données de recherche

• Partenariat du répertoire des vedettes-matière (RVM)

• Programme francophone des autorités de nom (PFAN)

• Consortia Manager (gestion des acquisitions en commun)

• Déploiement à venir

• Remplacement de VDX (PEB)

• Produits achetés en commun, participation et déploiements variables

• LibGuides: guides bibliographiques

• LibCal: horaires, réservation de salles et de places, événements, prise 
de rendez-vous

• StackMap: représentation des collections sur des plans d’étage



Les produits envisagés

• En cours d’analyse

• Analyse des collections

• Proxy

• Soutien au traitement documentaire

• Améliorations WMS et WorldCat Discovery

• Auto-prêt et RFID

• Logiciels bibliographiques

• Logiciels de référence virtuelle

• Environnements de test et de formation



Les produits envisagés

• Analyse au cours des prochains mois

• Enrichissement des notices

• Interface pour les périodiques électroniques

• Outil de travail en collaboration et de diffusion

• Statistiques de bibliothèques

• Soutien aux revues savantes



3 septembre 2020

Outils de communication sur l’outil de recherche Sofia
Julie Tremblay-Devirieux
Bureau de coopération interuniversitaire   

4



Vidéo

• Version française

• Version anglaise

• Visionner sur YouTube
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file:///C:/Users/mrorive/Downloads/Sofia x 288_FR.mov
file:///C:/Users/mrorive/Downloads/Sofia x 288_ANG.mov
https://www.youtube.com/watch?v=vU7bfx5p-0s


Page web

• sofia-biblios-uni-qc.org
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https://sofia-biblios-uni-qc.org/


Merci!

Questions?
Vous pouvez aussi poser vos questions à infopps@bci-qc.ca
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