Les organismes suivants ont contribué de
façon significative au financement des
installations du LORIT :

Des services
sur mesure
dans une

Fondation Canadienne
pour l’Innovation

Vous vous demandez
Valorisation-Recherche
Québec

Ministère de l’Éducation
du Québec

Le LORIT est une i nitiati ve du LICEF (Laboratoire
d'informatique cognitive et d'environnements
de formation), le centre de recherche de la
Télé-université, membre du réseau de l'Université
du Québec.

performante

comment faire de la recherche,
du développement et offrir la

infrastructure

complète et

Laboratoire-observatoire
de recherche en ingénierie
du téléapprentissage

formation correspondante dans
Environnement
Hi-Tech pour
vos besoins de
recherchedéveloppement

Au LORIT, vous pouvez soumettre un projet de
tests, d’expérimentation ou proposer la tenue d’une
activité qui s’intègre dans le cadre de nos services.
Pour réserver ou pour en savoir davantage sur le
LORIT :
Centre de recherche LICEF
4750, avenue Henri-Julien, bureau 100
Montréal (Québec) Canada H2T 3E4
Téléphone: (514) 840-2747, poste 2226
Télécopieur: (514) 843-2151
Courriel: licef@teluq.uquebec.ca
Site web: http://www.licef.teluq.uquebec.ca/lorit

http:// w ww.licef.teluq.uquebec.ca/lorit

un contexte de plus en plus
dépendant de la technologie?

Ayez accès à une salle à la fine
pointe de la technologie pour
vos besoins de vidéoconférence,
formation en R&D, observations et
tests d'utilisabilité, d'interopérabilité
ou autre... et réalisez vos projets
avec succès!

Échanges un -à-un, en groupe...

Téléapprentissage
Ingénierie pédagogique, cours à distance...

Réunion
Travail collaboratif, équipes à distance...

Présentation
Diffusion interactive sur Internet...

Sur mesure
La configuration dont vous rêvez :
sur mesure!

Competences
et outils
a votre service
Au LORIT, vous trouverez du personnel
hautement qualifié en méthodes de
recherche et de développement, ainsi que
du personnel technique en informatique,
télécommunications et multimédias.

Réalisation de tests

Formation

ou d’observations

en recherche-développement

Accès aux installations et aux services
techniques
Protocoles : de tests, d’expérimentations
et d’évaluations
Collecte de données: saisie de traces,
capture d’écran et enregistrement
Archivage de données

Diffusion
d’activités

Utilisation du LORIT pour la diffusion de vos
séminaires, en vidéoconférence, ou de façon
interactive sur Internet.

Valorisation

Le dispositif du LORIT permet
l’observation et la collecte de données
multimédias de multiples sources,
avec synchronisation du marquage
temporel unique.

Séances de formation en présence ou à
distance

Satellite

Ateliers hands-on sur tests d’utilisabilité
Ateliers de formation à l’utilisation d’un
logiciel d’analyse de données, de
construction de base de données, etc.

Référence temporelle
GPS

LORIT
R ÉGIE/POSTE DE CONTRÔLE

Vous pouvez réserver les locaux du LORIT
pour vos ateliers ou pour organiser vos
formations.

Réunions
d’équipes distribuées
Accès aux locaux pour réunions d’équipe ou
de groupes, en vidéoconférence locale ou
internationale. Le LORIT soutient également le
travail collaboratif d’équipes réparties.

Contrôle
local/distant

Pont H23/H20
Indexation vidéo
Codec MPEG2

Observation

Projection

Vidéoconférence

Au LORIT*, vous pouvez bénéficier de l’accès aux locaux pour des activités de
recherche organisées par le laboratoire de recherche du LICEF et par ses partenaires
ou pour l’organisation de vos propres activités de recherche, telles que :

Enregistrement

La salle du LORIT peut accommoder
vos activités selon les configurations
d’utilisation suivantes :

*Laboratoire-observatoire de recherche en ingénierie
du téléaprentissage

ATM
Internet
CA*nET4
RISQ

PC
distants

de la recherche
Profitez des installations hautes technologies
du LORIT pour des présentations de résultats,
des démonstrations de produits, de prototypes
et de méthodes.

Pare-feu/VPN

Station de
travail PC

SALLE D’ÉTUDE /CONFÉRENCE

