
 

 

 

Procédure pour le déploiement du système e-voyage  

Le déploiement du système e-voyage dans toute l’Université d’Ottawa est lancé. Toutes les facultés et 

tous les services doivent l’avoir mis en œuvre d’ici au 31 décembre 2016. 

Pour procéder au déploiement, les facultés et les services doivent passer par les étapes suivantes. 

1- Le directeur administratif ou la directrice administrative organise une réunion pour faire le point 

sur l’état de préparation avec la gestionnaire des opérations et de la mise en œuvre du système 

e-voyage, Jodie McLeod (jmcleo2@uOttawa.ca), dans le but de recueillir et d’échanger des 

informations et de discuter de la date du déploiement, des exigences de formation, des 

processus administratifs et des différents rôles assumés par le personnel de l’Université 

(p. ex. les « utilisateurs » de Banner deviendront les « champions » et les « agents de 

conformité » de e-voyage). 

 

2- Avant la réunion, le directeur administratif et son équipe passent en revue les informations 

suivantes sur la page du système e-voyage : 

 Toutes les vidéos de démonstration 

 Guides de l’utilisateur : Procédure administrative pour la soumission de dépenses, Rôles 

clés dans e-voyage 

 

3- Lors de la réunion sur l’état de préparation, les participants clarifient les rôles mentionnés 

dont il était question précédemment et fixent une date de déploiement. Le directeur 

administratif annonce le déploiement et communique les informations nécessaires aux services 

et aux facultés (l’équipe e-voyage fournira des échantillons). 

 

4- L’équipe e-voyage procède à la configuration du système selon les rôles établis lors de la 

réunion sur l’état de préparation. 

 

5- Le directeur administratif avise les facultés et les services de tout changement apporté aux 

procédures internes. 

 

6- Leadership, apprentissage et développement organisationnel (CADO) offre une formation 

hebdomadaire. La formation précédant le déploiement est obligatoire pour tous les agents de 

conformité et les approbateurs autorisés de Banner. Les voyageurs peuvent choisir d’assister à 

la formation en personne ou en ligne, ou encore assister aux séances de formation mensuelles 

Premiers pas avec E-Voyage. 
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Le tableau suivant contient des liens pour vous inscrire aux séances de formation offertes aux 

facultés et aux services selon le mois pendant lequel le nouveau système sera mis en œuvre 

chez eux. 

Déploiement de juin 1er juin 
8 juin  
15 juin 
22 juin 
29 juin 

Déploiement de juillet  6 juillet 
13 juillet 
20 juillet 
27 juillet 

Déploiement d’août 3 août 
10 août 
17 août 

Déploiement de septembre 7 septembre  
14 septembre  
21 septembre  
28 septembre 

Déploiement d’octobre 5 octobre  
12 octobre 
19 octobre  
26 octobre  

Déploiement de novembre 2 novembre  
9 novembre  
16 novembre  
23 novembre  
30 novembre 

 

NOTE : L’équipe du projet peut assister à votre réunion départementale pour répondre aux questions au 

sujet du déploiement et pour fournir des démonstrations ou une formation supplémentaire adaptée aux 

besoins de votre faculté ou de votre service.  

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions et vos commentaires. 

Sincères salutations,  

L’équipe du système e-voyage 
 
Ressources financières 
Université d’Ottawa  
550, rue Cumberland (TBT W0015) 
Ottawa (Ontario) Canada  K1N 5N5 
etravel@uOttawa.ca  

Tél. : 613-562-5800 poste 6989 
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