Note de service

EXPÉDITEUR :

À tous les utilisateurs du système de réservation de visioconférence du
territoire du RUIS McGill
Centre d’expertise et de coordination de télésanté des RUIS McGill et Montréal

DATE :
OBJET :

Le 15 novembre 2016
Note de service : Migration vers IRIS

DESTINATAIRES :

Bonjour à tous,
Il nous fait plaisir de vous annoncer la migration du système avancé de réservation automatisé
(SARA) de visioconférence du RUIS McGill vers IRIS (Interface de Réservation Intégrée des
Systèmes de visioconférence). Cette migration fait suite à la décision du MSSS de déclarer IRIS
actif d’intérêt commun et le seul applicatif pour la gestion de la réservation de visio pour
l’ensemble du réseau de la santé.
McGill se joint ainsi aux établissements des RUIS de l’Université de Montréal et de Laval qui
utilisent IRIS depuis longtemps. Compte tenu de notre expérience avec IRIS pour le soutien des
établissements du RUIS de l’UdeM depuis février 2016, nous sommes confiants de piloter cette
migration avec succès pour les établissements de notre RUIS.
À partir du 1e décembre 2016, toute nouvelle réservation devra être saisie dans IRIS. Nous
vous invitons à prendre connaissance d’IRIS durant les prochaines semaines en consultant le site
https://iris.lecsct.ca.
Sur la page d’accueil vous trouverez l’onglet S'inscrire. Vous recevrez un ‘Nom d’utilisateur’ et
un ‘Mot de passe’ dans les 24hres qui suivront votre inscription. Vous pouvez commencer votre
formation entre-temps.
La formation est offerte via l’onglet Formation (en haut à droite), ou l’onglet WIKI (en bas à
droite). Pour commencer, nous vous recommandons de consulter les onglets : Nouvelle
réservation, Modification d'une réservation et Ajouter sa station à une réservation ce qui vous
permettra d’être rapidement opérationnel dans IRIS. Dans un 2e temps, l’onglet Mon Compte
sera d’intérêt. Nous souhaitons vous aviser de la disponibilité de vidéos de formation sur le site,
mais dont le contenu risque de ne pas être tout à fait à jour.
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Note de service
IRIS amène beaucoup d’avantages pour vos futures réservations, dont voici quelques
exemples :
• Autonomie de la gestion de vos visios.
• Le délai de réservation est de 5 minutes, toutefois, réservez vos visioconférences à
l’avance pour vous assurer de la disponibilité de vos systèmes et de votre soutien
technique.
• Le numéro de visioconférence du PONT national CBCI sera inscrit automatiquement dans
votre réservation.
• Plus de risque de conflit de vos systèmes puisque la validation des systèmes se fait en
temps réel.
• Accès au code de conférence et au PIN en temps réel dans la réservation.
Lorsque vous serez prêts à faire vos réservations, prière de lire l’Annexe en pièce jointe.
Pour des raisons de bande passante, les Régions 17 et 18 n’utiliserons pas IRIS. Leurs appareils
seront par contre enregistrés dans IRIS.
N’hésitez pas à contacter le Centre d’expertise et de coordination de télésanté (CECoT) des RUIS
McGill et RUIS Montréal pour toute préoccupation.
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