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Le Collège Vanier inaugure un portail sur son site web 
 

Montréal, le 6 octobre 2014. Le Collège Vanier est fier d’annoncer que dès le 8 octobre 2014, il inaugurera un 
portail offrant accès à un service intranet sur son site web. Le portail qui offrira des services de 
communications internes à la communauté de Vanier sera intégré via le système Omnivox. On y retrouvera un 
menu de toutes les pages web les plus utilisées par les étudiants et les employés de Vanier facilitant et 
accélérant ainsi leur accès. 
 
« Depuis plusieurs année il y été question de lancer un portail interne sur le site web de Vanier, mais jusqu’à 
présent les défis techniques et les conditions requises pour créer cet intranet étaient trop élevés, » de dire 
Darren Becker, le directeur des communications et des affaires corporatives du Collège Vanier. « Cependant, 
au cours de la dernière année les coûts d’installation d’un tel système ont baissé et nous avons décidé 
d’explorer cette idée et d’inaugurer ce portail cet automne. Nous avons commencé à planifier le site l’hiver 
dernier et nous sommes heureux que le service soit enfin prêt à être activé. » 
 
Les pages web qui seront accessibles via le portail incluront le calendrier d’événements, le système de 
messagerie Mio, le système Léa pour les informations sur les cours et les résultats scolaires, ainsi que des liens 
aux pages d’Omnivox avec des renseignements sur l’annulation des cours, le covoiturage, les reçus de paie, les 
reçus de revenus pour les impôts, les sondages etc.  
 
En plus d’offrir un accès rapide à une variété de pages web, le portail facilitera aussi la formation de 
communautés virtuelles centrées sur des intérêts communs ou sur des sujets particuliers à certains groupes à 
Vanier. Il sera possible pour les membres de ces communautés virtuelles d’échanger des commentaires ou de 
créer un forum de discussion. 
 
Le portail facilitera aussi l’accès à VTV, le réseau de télévision du Collège Vanier, lancé en août.  VTV diffuse 
des vidéos touchant plusieurs catégories différentes. Par exemple, il y a des vidéos sur des activités et des 
événements qui se déroulent sur le campus, des vidéos sur des étudiants et des enseignants particuliers, sur 
des réalisations d’étudiants, sur des matchs de football et d’autres sports, des vidéos informatives, des 
communications du directeur général, et la diffusion en direct de certains événements sur le campus.   
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Pour des renseignements supplémentaires :  
Marguerite Corriveau, Communication Vanier College 
(514) 744-7500, poste 7596,  
marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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