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À tous les utilisateurs du système de réservation de visioconférence du CUSM/
MUHC Videoconference reservation users
Centre de coordination de télésanté du CUSM/MUHC Telehealth Coordination
Centre
March 15, 2017
Mise en production de la version 6.05 de IRIS Upgrade to version 6.05

An English message follows
Bonjour à tous,
Nous souhaitons vous informer de la mise en production de la version 6.05 de l’applicatif IRIS, le 15 mars
en soirée. Serons apporté des améliorations importantes au niveau des modules de gestion des
visioconférences et de gestion des ressources. Dans les deux cas, ces ajustements assureront une plus
grande rapidité d’utilisation ainsi qu’une simplification des processus de création de réservation pour
chacun des modules.
Nous vous invitons à consulter le WIKI du système de réservation IRIS pour plus de détails au lien
suivant :
http://wiki.irisreservation.ca/Wiki/index.php/Am%C3%A9liorations_%C3%A0_venir
Une vidéo de formation sera enregistrée pour tenir compte de ces changements. Nous aviserons dès
qu’elle sera disponible.
N’hésitez pas à contacter le Centre de coordination de télésanté (CCT) du CUSM pour toute question.
***
Hello,
We wish to inform you that the IRIS software will be upgraded to version 6.05 this evening, March 15th.
The upgrade consists of important improvements to the Videoconference management module as well
as the Resource management module, the latter in use in some RUIS Montréal and RUIS Québec
establishments. The changes will ensure faster processing time and a simpler process for creating a
reservation in both modules.
These changes are described in the IRIS WIKI, which we invite you to consult at the following link:
http://wiki.irisreservation.ca/Wiki/index.php/Am%C3%A9liorations_%C3%A0_venir
A training video will be recorded to take into consideration these changes. We will let you know when it
becomes available.
Do not hesitate to contact the MUHC Telehealth Coordination Centre (TCC) with any questions.

Téléphone : 514 412-4294 ou
1 877 536-3202 (sans frais au Québec)
Télécopieur : 514 412-4362
Courriel : visio-cusm@muhc.mcgill.ca

