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La société Russe VDOM Box Research annonce un partenariat avec le centre de formation
aux technologies CISCO (CISCO SYSTEM TRAINING CENTER) basé à Moscou dans le cadre de la
fourniture d’une solution Extranet pour les écoles Russes de tous niveaux jusqu’à l’université.
La solution fondée sur les technologies VDOM sera hébergé pour sa phase de test dans une
VDOM Box se trouvant dans les locaux du CISCO SYSTEM TRAINING CENTER et vise dans un premier
temps à finaliser la solution avec 5 Ecoles dépendant de la préfecture sud est de Moscou.
Pour un déploiement futur à l’ensemble des écoles Russes (60 000).
Le Projet d’Extranet pour les écoles de Russie :
Le projet d’Extranet consiste à fournir aux familles et aux étudiants des informations sur tous
les aspects de la vie scolaire sous la forme de livre en ligne :
•

Enregistrement des résultats des élèves dans le livre en ligne.

•

Enregistrement des devoirs.

•

Planification des salles de cours.

•

Etc ..

Le site web est accessible uniquement aux personnes autorisés et fournie ainsi une
sécurisation des données.
PrintToWeb la technologie qui rend facile l’adoption par les professeurs de l’outil.
La principale difficulté de ce genre de projet est le facteur humain. En effet, en général la
mise en place de nouveaux outils nécessite une phase d’apprentissage plus ou moins longue des
logiciels associés et freine considérablement le déploiement de cette solution.
La VDOM Box a été choisie pour sa capacité à supprimer cette phase d’apprentissage. En
effet grâce à la solution PrintToWeb les professeurs peuvent publier les informations depuis les
logiciels qu’ils ont l’habitude d’utiliser comme Word, Excel, la suite OpenOffice, etc … Un simple clic
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sur imprimer suffit à envoyer les données sur l’extranet PrintToWeb et la technologie VDOM
s’occupant ensuite de tout.
Une démonstration est accessible à ces adresses :
(Russie) : http://vdom.tomsk.ru/files/LiceumProject.rar
(France) : http://www.vdom‐box‐international.com/Images/S87/LiceumProject.rar
(France) : ftp://195.167.233.211/LiceumProject.rar
Cisco Systems Training Center :
Cisco Training Center a été fondée en 1999 par une par une décision du conseil d'administration du
ministère des Communications et de l'informatique Russe, pour répondre aux besoins croissants de
formation aux technologies de réseau Cisco en Russie.
Web : www.ciscotrain.ru
VDOM Box Research:
VDOM Box Research est l’importateur exclusif et officiel des produits et technologies VDOM et
contribue en partenariat avec l’université d’état de Tomsk aux programmes internationaux (France –
Bulgarie ‐ Russie) de recherche sur les technologies VDOM. VDOM Box Research à notamment
développé PrintToWeb pour lequel Mike Filonov a obtenue le premier prix pour un travail
scientifique décerné par l’Académie des Sciences de Russie district de Novosibirsk.
Web : http://vdom.tomsk.ru
Blog Mike Filonov : http://print‐to‐web.blogspot.com/
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