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1. O
Objectif
C
Ce module
e décrit les étapes à suivre po
our effectuer une demande de
e VC auprrès du
C
CECoT. Il s’adresse à tous les utilisateurs.
u
À la fin de
e ce modu
ule, l’apprenant posssède les
c
compéten
nces et les connaissa
ances nécessaires po
our bien re
emplir les d
différents formulairess
d
de deman
nde de résservation pour
p
visioconférence
e (site hôte
e) ainsi que
e le formulaire
d
d’inscriptio
on à une visioconfér
v
rence (site participant).
Cettte procéd
dure vise la visioconférence
e (transmiission aud
dio et visuelle) et NON une
e
con
nférence té
éléphoniqu
ue (transm
mission aud
dio seulem
ment).




Vouss êtes la personne qui
q organise la sessio
on de visioc
conférenc
ce, dans ce cas vous
êtes le site hôte et vous pro
océdez à la dem
mande de
e réserva
ation pour
ce ci-desso
ous.
visioconférenc
Vouss êtes invittés à assistter à une visioconfér
v
rence, voiir le deuxiè
ème exem
mple (page
e
8), sa
auf pour ceux
c
qui so
ont invités hors
h
Québ
bec ou horrs RUIS.

Site Hôte : Aye
ez les inforrmations su
uivantes so
ous la maiin :







La date et l’he
eure de l’a
activité;
Le tittre ex : MU
UHC Grand
d Rounds;
Salle
e réservée au moins 30 minutess à 1 heure
e avant ett après l’he
eure de la session;
Le ty
ype de conférence : administrratif, forma
ation, cliniq
que, reche
erche ou test;
Iden
ntifier les sittes invités à participe
er ;
S’il y a une présentatio
p
on, un PC
C est disp
ponible da
ans la salle où vou
us avez un
n
ordin
nateur porrtable, pro
ojecteur, besoin d’en
nregistrer, e
etc.
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2. Formulairre d’inscrription à une visio
oconféren
nce (site hôte)
Informatiion du requérant!
Dans ce
ette partie, remplisse
ez vos co
oordonnée
es (requéra
ant). Si vo
ous rempliissez cette
e
demand
de au no
om d’une
e person
nne autre
e (hôte), tel qu’u
un méde
ecin, nous
commun
niquerons au
a besoin avec le re
equérant p
pour obten
nir plus d’in
nformation
n.
Lors de votre
v
prem
mière utilisation du formulaire
f
certainess informatiions seron
nt mises en
n
mémoire
e (Cookie) afin de ne
e pas avoirr à les réinsscrire la prrochaine ffois.
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Détails de la visioc
conférence
e
Inscrivez les inform
mations sur la rencon
ntre, le titrre, le nom
m du prése
entateur, le type de
e
rencontre (adminisstratif, form
mation), la date, et v
votre salle de visioco
onférence..
s
estt ouverte à tous, ou
u n’importe
e qui peut s’inscrire, tels une formation,
Si votre session
sélection
nné oui à la question
n « Ajouterr au calen
ndrier publique ». Ce
e calendrie
er est sur le
e
site web du CvSSS et disponible à tous.
Si la sessiion a plusieurs datess avec les mêmes he
eures et d
dans la mê
ême salle, énumérezzles sous « Événeme
ent périod
dique ». Vo
ous n’avezz pas à fa
aire plusieu
urs deman
ndes sauf si
s
les heure
es sont diffé
érentes et//ou que la
a salle cha
ange.
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Détails des sites inv
vités (Les participant
p
ts)
Vous dev
vez identiffier le/les site(s) partiicipant(s), si vous co
onnaissez l’AXIS ou l’’IP qui sera
a
utilisé insscrivez le, sinon nou
us commu
uniqueron s avec le
e centre d
de santé pour avoiir
l’informa
ation.
Ajoutez des
d sites au besoin. Si
S vous voulez ajoute
er d’autres sites à ce
ette dema
ande, vous
n’avez qu’à
q
cliqu
uer sur « ajouter
a
site
e ». Vous aurez alo
ors la posssibilité d’inscrire les
coordonnés du site
e.
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Services requis
Dans la partie
p
services requiss, cochez les cases d
dont vous aurez beso
oin.
Scénario
o : j’ai beso
oin qu’un technicien
n passe fairre l’installa
ation ou le branchem
ment et j’a
ai
une préssentation à faire ma
ais je n’ai pas
p de PC . J’ai ausssi besoin d’un micro sans fil. Je
e
devrai do
onc réserv
ver un ordinateur po
ortable et u
un micro sans fil aux Services m
multimédia
a
de mon établissem
é
ment. Aucu
un enregisttrement né
écessaire.
Certains des servic
ces dans cette
c
sectiion ont un
n coût. Référez-vouss à la dern
nière page
e
de ce do
ocument pour
p
la liste
e des tarifss.

Une fois le tout bien rempli,, vous n’a
avez qu’à cliquer « ssoumettre formulaire
e» et votre
e
de sera envoyée au CECoT. Vous
V
en recevrez un
n courriel c
contenant les détails
demand
de votre réservatio
on pour de
es fins de validation.
Si la demande est
e complè
ète, inclua
ant un AX
XIS et/ou un IP va
alide par site, votre
e
demand
de sera automatique
ement ach
heminé au
u pont pro
ovincial po
our inscription et ce
e,
sans l’inte
ervention d’un coordonnateur d’événement.
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3. FFormulairre d’inscrription à une visio
oconféren
nce
Vous voule
ez particip
per à une activité
a
ou
uverte au p
publique, il vous fau
ut simplement remplir
le formula
aire d’inscrription au moins 48 h à l’avan
nce. Ajou
ut sujet aux disponib
bilités sur le
e
pont de communica
c
ation.

S’il y a de
es coûts de
d service
e (EX : enregistreme
ent dvd, interurbain
n); vous re
ecevrez un
n
estimé de
e ces coû
ûts par co
ourriel avant la renc
contre. Vo
ous serez ainsi en m
mesure de
e
décider si ceux-ci co
onviennen
nt.
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4. Fiche tec
chnique
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Com
mment lire la fich
he technique
1.
2.
3.
4.
5.

Titre
e de la rencontre
Date de l’évé
énement
Heu
ure de la se
ession de visioconfér
v
rence
Num
méro de ré
éservation du pont
Pont utilisé

1

3

2

4

5

pels Multipoint
App
Lorssque la co
onférence contient plus
p
de 2 sites partic
cipants, l’appel doit provenir d
du pont de
e
com
mmunication. La sta
ation de visioconfére
v
ence rece
evra l’app
pel autom
matiqueme
ent et vous
sere
ez branché
é avec les autres participants.
S’il y a un pro
oblème, vous
v
pouve
ez appele
er le pont de comm
munication
n au 1-866
6-369-9223
3.
Assu
urez-vous d’avoir
d
le numéro de
d réservation en m
main. Il est écrit danss le haut d
de la fiche
e
tech
hnique (#4
4).
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Site hôte et so
on numéro d’axis

Site invité et so
on numéro
o d’axis

Com
mmentaire
es relatifs à la session
n
Cess commen
ntaires incluent toute
es modific
cations ou confirmattions appo
ortées à la
a
session. Il est important
i
pour vouss de révise
er ces com
mmentaire
es avant d
de débuter
les préparatifs
p
s pour la se
ession.

Beso
oin techniq
ques
Cette section
n vous indique les be
esoins techniques de la perso
onne ayan
nt effectué
é
la demande
pour le site hôte. Ill est impo
d
ortant de n
noter com
mment son
nt indiqués
dan
ns cette se
ection les besoins de
d planifie r le branc
chement d
de périphé
ériques au
u
cod
dec, notam
mment le branchem
b
ent d’un o
ordinateur.
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Souttien technique
Dép
pendamment des problèmes
p
technique
es que vo
ous expérim
mentez du
urant votre
e
session, vous trouvez le
es coordon
nnées du CECoT et du pont de comm
munication,
veuillez-vous référer
r
à votre guide
e pour une
e liste des problèmess les plus c
courants et
a
à prendre.
p
les actions
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5. Évaluatio
on
Pour des fins
f
d’assurance qua
alité, assurrez-vous d e faire rem
mplir l’éva
aluation pa
ar le ou les
participan
nt (s) aprèss chaque session.
s
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6
6. Tarificatio
on
Frais
administratifss
Ouverture
de dossier
Tarif fixe

Locatiion
d'équipe
ement
Équipeme
ent de
visioconfére
ence et
salle
$/heurre

ENREGISTREM
MENT

Souttien

DV
VD

DVCAM
M

Copie
DVD

Soutien techniq
que ($/hre par
site
e)*

$/he
eure

$/heure
e

$/copie

CUSM
M **

25.00 $

- $

75.0
00 $

90.00 $

10.00 $

34.00 $

Parte
enaires CUSM (R
RUIS McGill) **

25.00 $

- $

75.0
00 $

90.00 $

10.00 $

34.00 $

Heures
normales de
b
bureau 8 :00 16 :00
**

En dehors dess
heures et fins
de semaine
50.00 $
50.00 $

**
Rech
herche, réseau de
d la santé,
Unive
ersité McGill (OIIIQ, Institut de
reche
erche, CMQ…)
Pharm
maceutique

50.00 $

50.00 $

75.0
00 $

90.00 $

10.00 $

50.00 $

75.00 $

150.00 $

50.00 $

75.0
00 $

90.00 $

10.00 $

150.00 $

225.00 $

* Branchement plus soutien télépho
onique = 1 heure
es de soutien tec
chnique (30 min
nutes setup, 30 m
minutes démonttage)
** So
outien technique
e CUSM et partenaires - Un tech
hnicien côté adu
ulte et un techn
nicien côté enfa
ant sont fournis/iinclus. Soutien te
echnique
additionnel 34$/hre par site.
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