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Transition vers
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réussie!



Introduction

• Centre du savoir / Knowledge Services chez 
Fasken (plus de 800 avocats)
• 4 équipes sous la direction nationale Savoir et 

Innovation de la pratique
• Montréal-Québec (6)
• Toronto-Ottawa (7)
• Vancouver-Calgary-Surrey (3)
• Johannesburg (1)



Plan
• Pourquoi un portail dans le nuage?
• Le processus d’évaluation des fournisseurs
• Formation et courbe d’apprentissage
• Difficultés
• Expérience utilisateur
• Lancement
• Leçons apprises et développement à venir



Pourquoi un portail 
dans le nuage?



Pourquoi un portail dans le nuage?

• Indépendance vis-à-vis des TI
• Participer à l’effort pour réduire le nombre de 

serveurs physiques dans l’ensemble du cabinet  
• Difficultés avec les applications en

VDI/VPN/Proxy (virtual network)
• Effort d’équipe pour minimiser les coûts et offrir

une plateforme unique à l’ensemble du cabinet



Une variété de solutions sur une
multitude de serveurs physiques
• Johannesbourg avait un wiki “maison” qui n’était plus 

supporté
• Vancouver/Calgary avait une solution AndOrNot’s ANDI 

discovery, dbtext et webpublisher
• Toronto/Ottawa et Montréal/Québec avait InMagic

Genie, dbtext et webpublisher
• Toronto avait aussiWordPress blogs



Recherche de fournisseurs avec 
l’option infonuagique

• Soutron Global
• Liberty Softlink
• Sirsi Dynix Blue Cloud
• Lucidea Presto + Genie Plus

• Au Québec (utilisé en français), le seul connu est le 
Worldshare Management Services d’OCLC)



L’évaluation



Comment évaluer les fournisseurs?

• “Sondage” auprès de nos pairs (réseaux ABDM 
et CALL)

• Démos
• Prix
• Support et formations (in French?) / Sécurité
• Matrice de fonctionnalités essentielles, en ordre

de priorité - élimination



Vérification de la sécurité par les TI

• Fasken est certifié ISO 2700, toute nouvelle 
solution doit être contrôlée/vérifiée par notre
service de sécurité des systèmes d’information

• Comme notre catalogue ne comprend aucune
information sur les clients, notre solution peut
être approuvée assez facilement



Et le gagnant est...

• Lucidea Presto + Genie Plus
• Canadien (HQ à Vancouver)
• Permet aux 4 équipes d’avoir un catalogue 

indépendant – couplé avec un portail web 
utilisateur (OPAC) partagé et diffuse des alertes

• Un fournisseur connu qui rencontrait nos
critères à un coût raisonnable.



Formation



Formation et courbe d’apprentissage

• Anticipation d’un minimum de 6 mois pour 
apprendre et maîtriser les fonctionnalités

• Nous avons attaqué Genie en premier puis
chaque équipe a eu son propre consultant 
pendant 6 mois

• Presto ensensuite, tous les bureaux (15 
personnes). Cela nous a pris 16 rencontres 
Zoom.



Formation et courbe d’apprentissage

• Tout en anglais :
• Démo
• Matériel de formation
• Contrat
• Formateur et support 
• Interface

• Décalage horaire



Difficultés 
rencontrées



Difficulté - Migration
• Presqu’inévitable
• De manière générale, la migration des bases 

de données et des catalogues ont été
effectuées sans trop de difficultés (déjà un 
système Genie et DBText facile à migrer)

• Catalogues et bases de données “maison” plus 
complexes à migrer

• Documents attachés aux notices



Difficulté - Diffusion d’alertes/veilles

• Alertes globales – compliqué à mettre en
oeuvreGlobal alerts set up was bug prone

• Courriels d’alertes : difficile à éditer et à traduire
• Le fournisseur doit faire des changements dans 

son système administrateur
• Bibliothécaire quaisment à temps plein sur 

Presto



Expérience-
utilisateur



UX

• Chaque bureau a le même aspect et fonction, 
l’image de marque Fasken 

• Application pour téléphone mobile
• Le contrôle de la qualité du contenu est assuré

par chaque bureau 
• Le contrôle de la qualité du “contenant” (écran, 

visualisation des résultats) est assuré
globalement



Exemple : Page d’accueil (en anglais)



Exemple: Page d’accueil (en français)



Exemple: Page ressources par 
domaine de pratique



Exemple: 



Téléphone

• Search across all 
content

• Created a QR code 
for easy access 
while in the physical 
library



Lancement



Lancement

• Communication bilingue via Andrea Alliston, 
associée nationale, Savoir et Innovation de la 
pratique 

• Formations offertes par bureau
• Connexion des utilisateurs SSO
• Tutoriels WalkMe intégrés pour les premiers 

utilisateurs



Communication



Our firm managing partner’s comment

• “I went to the link, clicked on it, it gave me the 
Calgary page and I found all kinds of cool stuff 
in no time. Thanks!!!!  Onward and upward.”



WalkMe tutorial – English interface –



WalkMe tutorial – French interface –



Leçons apprises et 
développement



Leçons apprises
• Gros défi en termes de gestion de projet: 

• 4 catalogues Genie et 1 Presto
• Mutli region et multilingue
• 2 plateformes à gérer en même temps 

• Aucun support en français, peu importe le 
fournisseur choisi. (bon support malgré cela)



Améliorations futures
• Incorporer un logiciel qui va générer les 

statistiques d’utilisation des bases de données
• Bonifier la page des ressources par domaine

de pratique (actualité juridiques et veille
législative)

• Création d’une page FAQ pour les étudiants
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