
 
 
 
 
Communiqué 
 

 
Une migration de Moodle réussie 

 
Le 15 décembre 2015. - La session d’automne 2015 tire à sa fin et la corporation DECclic constate 
que les efforts des derniers mois se reflètent dans la qualité de son service.   
 
En mai dernier, nous annoncions un changement de cap 
important, soit la reprise du contrôle de l’hébergement de 
notre infrastructure à la suite d’un sérieux travail d’analyse 
et d’évaluation de nos besoins. Le 1er juillet, nos données 
ont été transférées vers le service d’infonuagique privé 
d’OVH, un des plus grands fournisseurs d’hébergement au 
Québec. Les données qui nous sont confiées résident 
donc en territoire québécois. De plus, un lien dédié entre 
nos serveurs et le RISQ assure la fluidité des données 
entre les collèges et le centre d’hébergement d’OVH à 
Beauharnois. 
 
C’est la firme inLibro qui a accompagné DECclic dans 
cette opération. Depuis, inLibro assure l’entretien des 
systèmes (Linux, Apache, MySQL, PHP) et le soutien 
technique de l’application Moodle. 
 
À l’infrastructure d’OVH s’ajoutent deux voûtes de sauvegarde visant à assurer l’intégrité des 
données, l’une au collège Ahuntsic et l’autre au collège Dawson. De plus, des serveurs ont été mis en 
place au collège Ahuntsic pour assurer une relève en cas de problème majeur chez OVH. 
 
Après une migration estivale réussie, nous attendions avec fébrilité le début de la session d’automne, 
alors que des centaines d’utilisateurs allaient simultanément mettre à l’épreuve cette nouvelle 
infrastructure. Après quelques ajustements, nous pouvons affirmer que nous sommes en mesure de 
répondre à la demande et d’offrir un service à la hauteur des exigences de nos utilisateurs. Le temps 
de réponse du service est maintenant mesuré en continu et une page de cours type se charge en 
moyenne en moins d’une demi-seconde. La fiabilité du service et le niveau de performance 
demeurent une priorité pour DECclic.  
 
Enfin, soulignons au passage l’adhésion cet automne du Cégep de l’Outaouais, qui devient le 41e 
établissement membre de la corporation DECclic. 
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DECclic en chiffres 

41 établissements membres 
 

 6 établissements non membres 
bénéficiant des services de 
DECclic 
 

2000  enseignants actifs  

80 % de satisfaction en juin 2015 


