
 
 
 

Note d’information de la direction – 10 février 2009 
 

 
Le déploiement de EIDOS  

Les journalistes formateurs internes ont achevé ce vendredi 6 février à Veurey leur 
propre formation sur EIDOS, ainsi que le programme détaillé de la formation qu’ils 
dispenseront aux utilisateurs.  
 
Nous avons informé ces mêmes formateurs qu’en raison de l’indisponibilité 
momentanée des serveurs principaux, le début de la production réelle des pages 
sur EIDOS aura lieu non pas le lundi 16 février comme initialement prévu, mais 
le lundi 9 mars 2009 et à rythme réduit, de façon à permettre les derniers 
ajustements. 
 
 
Sont uniquement concernées les rédactions des Hautes-Alpes, des Informations 
générales et des Sports toutes éditions de Veurey, dont les premières pages sur 
EIDOS ne seront prises en compte dans la production réelle qu’à compter du lundi 9 
mars, le jour où démarreront également les départements Isère Nord et Isère Sud. 
Pour tous les autres départements, le planning de formation et de démarrage est 
inchangé. 
 
A Gap et à Veurey, on prévoira : 

- Pour les journalistes, une reprise de la formation dans la semaine du 2 au 6 
mars. 

- Pour les techniciens du support à la rédaction, le report de leur formation aux 
jeudi 5 et vendredi 6 mars.   

 
Dans la période du mercredi 11 février au 9 mars, l’ensemble des postes de travail 
rédaction de Gap et de Veurey accéderont à EIDOS sur un serveur indépendant dit 
« de Qualité », qui sera réservé à des manipulations encadrées par les formateurs 
internes. 
Les formateurs de tous les départements accéderont également à ce serveur 
de Qualité depuis leur poste de travail, à compter du mercredi 11 février au 
matin. 
 
Concernant le service support à la rédaction, la formation initialement prévue 
les 12 et 13 février est reportée au 5 et 6 mars 2009. Aucun changement dans le 
planning des autres formations. 
 
 
Ce report devrait être l’occasion pour chacun de parfaire sa connaissance de l’outil.  
 

 
 
 


