
PolyNum
Le projet « Polycopiés Numériques » a donné naissance à l'application
« PolyNum », qui combine la commande de reprographie d'un PDF,
sa mise en ligne sur une plate-forme (LMS) et son envoi à la BU .

1 ) Dématérialiser les commandes d'impression de documents,
2) S'appuyer sur le flux de reprographies pour facil iter la récupération des polycopiés au format
numérique, en vue d'une diffusion en ligne ou d'un archivage,
3) Promouvoir la diffusion numérique sur une plate-forme de formation ou à la bibl iothèque universitaire,
4) Améliorer le service aux uti l isateurs : attribution de droits, « workflow » pour validation des demandes
par le service concerné, historique des demandes, A

Pourquoi ce projet ?

Comment a-t-il été réalisé ? Par qui ?

Plus d'informations ?

Diffusion plate-forme

Gestion des droits

Diffusion BU

• Enquêtes de recueil des besoins courant 201 0, en I le de France,
menées par l 'Université Paris-Dauphine (porteur du projet)
• Conception mutualisée des spécifications par un groupe de travail
de l ’UNR Paris - Île de France (UNPIdF)
• Développement : open-source en Python (Django) par la société
Entr’ouvert (et UnI Learning pour le connecteur vers le LMS Blackboard).
• Tests par des services pilotes de l 'Université Paris-Dauphine, fin 201 2
• Mise en production à l’Université Paris-Dauphine début 201 3
• Nécessite : BDD PostgreSQL, serveur web Nginx ou Apache

Connecteur uti l isant des Web Services.
Fonctionnant dans les 2 sens :
- De PolyNum vers le LMS de Dauphine (Blackboard),
- Et du LMS vers PolyNum.

Exposition des PDF selon le protocole OAI-PMH (formats
Dublin Core et Dublin Core qualifié) pour indexation par
notre SCD.

Les rôles possibles :
- Demandeur (uti l isateur lambda)
- Valideur
- Responsable Budget
- Service Reprographie
- Service TICE
- Administrateur

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme de développement de
l’UNPIdF ( http://unpidf.univ-paris1.fr ), bénéficiant du concours financier de la
Mairie de Paris.

PolyNum est open-source : retrouvez-le sur
Sourcesup !
https://sourcesup.renater.fr/projects/polynum/
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PolyNum
Un formulaire détai l lé, intégré à
l'ENT, pour commander
facilement des reprographies :

. . . comment combiner repro et mise en ligne




