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Étendre l?entrepôt 

d?objets numériques 

SWIFT pour assurer la 

transition vers 

ARCHIVEMATICA 

Adopter 

ARCHIVEMATICA pour 

gérer le 

CONDITIONNEMENT ET 

L?INTÉGRATION 

D?ARCHIVES  

Mettre en ? uvre IIIF 

IMAGE VIEWER pour 

donner accès au 

contenu de documents

Ajouter un SUPPORT 

NATIF POUR accéder 

aux PDF NUMÉRIQUES 

D?ORIGINE

Définir les exigences pour 

intégrer un NOUVEAU 

MODÈLE POUR LES 

SERVICES DE 

PRÉSERVATION ET 

D?ACCÈS

TRANSCRIPTIONS et 

MARQUEURS DE PAGE 

dans la nouvelle 

plateforme d?accès

Définir des PRIORITÉS 

POUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE 

NOUVELLES 

CAPACITÉS 

TRANSFÉRER DES 

COLLECTIONS 

PUBLIQUES vers 

Canadiana en ligne pour 

mettre fin aux services de 

l?ancien système

Adopter 

ARCHIVEMATICA pour 

gérer le 

CONDITIONNEMENT 

ET L?INTÉGRATION 

D?ARCHIVES

Carte routière pour le développement de systèmes et d?infrastructure

Carte routière pour la planification et la gestion de services

Transférer les services 

de ROC et PDF vers la 

PLATEFORME 

D?ACCÈS

NORMALISER LES 

OPTIONS DE 

TÉLÉCHARGEMENT DE 

PDF pour tous les 

documents

INTÉGRER un nouveau 

MODÈLE DE 

MÉTADONNÉES pour 

les collections, 

étiquettes et 

métadonnées 

descriptives 

Mettre à jour les 

INTERFACES DE 

PLATEFORME pour 

intégrer les INTERFACES 

DE PRÉSENTATION IIIF 



SPLIT.2 : outils pour 
la gestion de 

collection

Achèvements estimatifs : 0-3 mois

Achèvements estimatifs: 3-6 mois

Aucune estimation d?achèvement /  pas encore planifié

SPLIT.12 :  
chargement de 

métadonnées/outils 
de mise à jour 

SWIFT : installer de 
nouveaux serveurs 

Swift

ROC : intégrer la 
ROC à la plateforme 

d?accès 

MÉTADONNÉES : 
soutenir l?intégration 

et l?indexage de 
métadonnées de 

transcription

MÉTADONNÉES : 
intégrer des 

métadonnées à 
chargement latéral 
avec la plateforme 

d?accès

SPLIT.7 : outils 
d?édition explicites 

SWIFT : transférer le 
dépôt d?accès vers 
une grappe élargie

ARCHIVEMATICA : 
adoption des 
services de 

conditionnement et 
d?intégration

IIIF : visionneur 
d?image intégré à la 

plateforme

Avancement du projet et achèvements estimatifs 

octobre 2020

SPLIT.9 : intégrer ce 
qui était dans 

l?ancienne base de 
données avec la 

plateforme d?accès 

Réalisations

SPLIT.4 : accès aux 
outils de migration 

d?objets 

SPLIT.5 : API pour 
les services de 

plateforme internes 

SPLIT.6 : outils 
archivistiques 

explicites

SPLIT.8 : 
améliorations 

Sapindale UX aux 
outils administratifs

PDF/ROC : transférer 
la gestion des PDF 
et de la ROC vers la 
plateforme d?accès

PDF/ROC : 
normaliser les 

options de 
téléchargement PDF



Transfert du 
gestionnaire de 

collection
Éditeur explicite

Chargement de 
métadonnées 
descriptives 

Déploiement de 
la nouvelle base 

de données 
d?accès

Plateforme 
d?accès 

indépendante

Mise à jour de la 
grappe Swift

Planification des 
services de 

conditionnement et 
l?intégration 

Archivematica

Soutien pour les 
PDF d?origine 
numérique

Gestion des PDF et 
de la ROC dans la 

plateforme d?accès 

Création 
rétrospective de 
documents PDF

Normalisation 
des PDF dans 

tous les 
documents

Étapes 
importantesProjet

Retirer les 
anciens outils et 

l?ancienne 
plateforme de 
préservation

Visionneur de 
page IIIF 

Copies séparées 
des objets 

d?accès 

Plein appui aux 
utilisateurs d?IIIF

Soutien au 
nouveau modèle 
de métadonnées

Accès au contenu 
en fonction du 

nouveau modèle 
de métadonnées

Transfert des 
métadonnées 

(issueinfo, 
LOP,EQOD, etc.)

Soutien pour les 
mises à jour de 

métadonnées de 
transcription 

octobre 2020

Étapes importantes du projet 

Mise à jour de la grappe Swift
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