Dévoilement d’IntroSPN
Soyez opérationnel plus rapidement avec votre propre programme de préservation
numérique institutionnel!

Si vous êtes novice en matière de préservation numérique ou si vous souhaitez améliorer vos
compétences, considérez IntroSPN, une trousse de formation en préservation numérique
pour le Service de préservation numérique ARCHIVESCANADA (SPNAC). Cette trousse
comprend l'accès à une instance Archivematica hébergée avec AtoM, des sessions de
formation en ligne interactives spécifiques à votre établissement, ainsi qu’une série
d'exercices pratiques. Un nombre illimité d'utilisateurs de l'institution participante auront accès
au matériel de formation et au logiciel hébergé pendant une période de trois mois.
À la fin de la période de trois mois, vous aurez acquis une meilleure compréhension de
l'OAIS, du déroulement des opérations de préservation numérique, des métadonnées de
préservation et de la planification de préservation selon les différents formats.
Aucun investissement supplémentaire n'est requis et vous
pouvez vous retirer du projet à la fin des 3 mois, mieux renseigné
et mieux préparé à régler l'un des problèmes les plus pressants
auxquels font face les organismes du patrimoine : la préservation
de documents numériques accessibles, authentiques et fiables.
Bien entendu, il vous sera également possible de tirer parti de vos nouvelles connaissances et
de faire la transition vers les Niveau1, Niveau 2 ou Niveau 3 du SPNAC.
Vous POUVEZ le faire! Aucune expérience de conservation numérique préalable n'est requise.
Cependant, la formation peut être adaptée afin de répondre aux besoins des utilisateurs plus
avancés si vous le souhaitez. Votre site d'entraînement sera opérationnel rapidement, et vous
pourrez commencer à exécuter une large gamme d'activités de préservation numérique dès
votre première séance de formation
Choisissez l’une des options suivantes :
IntroSPN niveau 1 - coût par institution : 1 950$
Durée : 3 mois
Comprend : 1 instance hébergée d'Archivematica et d'AtoM mise en place exclusivement
pour l'institution participante; un vaste corpus d'échantillons de collections à des fins de
formation et de test; et 6 heures de formation en ligne interactive, y compris des exercices
pratiques.
IntroSPN niveau 2 - coût par institution : 3 900$
Durée : 3 mois
Comprend: 1 instance hébergée d'Archivematica et d'AtoM mise en place exclusivement pour
l'institution participante; un vaste corpus d'échantillons de collections à des fins de formation et
de test; capacité de télécharger des archives institutionnelles sur Archivematica à des fins de
formation et de test; 500 Go de stockage temporaire pour vos archives institutionnelles; et 9
heures de formation en ligne interactive, y compris des exercices pratiques.

