
WestVault
Service réparti d’entreposage de 
conservation du COPPUL



Un peu de contexte...



Council of Prairie and Pacific University
Libraries

22 bibliothèques universitaires de 
l’Ouest canadien

Les membres du COPPUL « [...] 
tirent parti de leur expertise, leurs 
ressources et leur influence 
collectives pour renforcer la 
capacité et l’infrastructure [...] ». 
https://coppul.ca/about-us

http://www.gallerieswest.ca/downloads/5995/download/SM107_15a.jpg?cb=2910ce7b25e0b1

df3f02c63c62000207

https://coppul.ca/about-us
http://www.gallerieswest.ca/downloads/5995/download/SM107_15a.jpg?cb=2910ce7b25e0b1df3f02c63c62000207


Réseau de gestion des données 
numériques du COPPUL



Notre mission...

Nous aidons nos membres à conserver, à gérer et à offrir l’accès à 
des collections numériques toutes particulières par les moyens 
suivants :

● Technologie
● Communautés de pratique 
● Sensibilisation accrue 
● Possibilités d’éducation 
● Collaborations





Accent sur les 
collaborations, les efforts 
menés par la collectivité, 
les outils d’exploitation 
libre et les fournisseurs 
de services sans but 
lucratif...



WestVault
https://coppul.ca/westvault

https://coppul.ca/westvault


LOCKSS

Lots of Copies Keeps Stuff Safe

[Traduction] « Le projet LOCKSS, sous l’égide de la Stanford 
University, est un réseau point à point qui conçoit et prend en 
charge un système à code source libre permettant aux 
bibliothèques de recueillir, de conserver et de donner à leurs 
lecteurs un accès aux documents publiés sur le Web. La 
conservation numérique constitue son principal objectif. » 
https://en.wikipedia.org/wiki/LOCKSS

https://en.wikipedia.org/wiki/LOCKSS


Si le système LOCKSS convient...

Exemplaires décorrélés régis de façon autonome

Logiciel exécuté sur des machines virtuelles dans les centres de 
données du campus

Aucun coût en capital, seulement des ANS et d’autres ententes

Détenu et exploité par la collectivité



● Cinq exemplaires régis de façon indépendante répartis dans quatre 
fuseaux horaires

● Entreposage de conservation par méthode glisser-déposer
● Permet aux participants de profiter du système réparti d’entreposage 

de conservation LOCKSS sans avoir à héberger une boîte LOCKSS
● Entièrement détenu et exploité par la collectivité
● Chaîne complète d’outils à source libre
● Fonctionne entièrement à partir d’une infrastructure financée par 

l’État

WestVault : 
un service novateur 
d’entreposage de 
conservation du COPPUL 
fondé sur le système 
LOCKSS





Cas d’utilisation

Corpus particuliers de grande valeur dans les grands 
établissements membres 

Les établissements ayant de plus petites collections numériques 
pourraient vouloir tout ingérer.

Pour les établissements du milieu, désigner plusieurs groupes de 
contenu. 



Groupe consultatif sur l’entreposage de 
conservation
Stratégies à long terme pour le développement, le positionnement 
et l’utilisation du service d’entreposage de conservation WestVault

Élaboration de nouveaux services d’entreposage de conservation

Possibilités d’intégrer les services d’entreposage de conservation à 
d’autres infrastructures de recherche numériques

Possibilités d’harmonisation et d’intégration avec d’autres services 
d’entreposage de conservation



Renforcement des capacités

Élaboration d’un programme fondé sur le programme de travail de 
conservation numérique du DPN disponible à 
https://dpn.org/members

Atelier sur la gestion de la conservation numérique à l’intention des 
membres https://coppul.ca/dpm-workshop-2018

https://dpn.org/members
https://coppul.ca/dpm-workshop-2018


Merci!
corey@coppul.ca

mailto:corey@coppul.ca

