Introducing CAML’s New Website / Lancement du nouveau site Web de l’ACBM

I’m very pleased to announce that the
new CAML website is live! Take a look:
http://library.music.utoronto.ca/camlacbm.
Based on the Drupal framework, the site
can support a robust structure. Drupal
allows a high degree of customization,
with a large community of users who
actively support the development and
maintenance of the open source and
free software. We can have multiple
user-editors and content contributors, so
the site is now more able than ever to
promote involvement from the CAMLACBM community.
On the new site you will see pages for
sharing information, including News,
Conference, and Resources sections. As
far as design features go, the major
development is the full support for
bilingual content.
Moving forward, a logical first step is to
establish a web advisory group (WAG), to
recommend and help implement design
and structural features on the web site,
which may include adding more dynamic
content such as PowerPoint slides from
conference presentations and pictures
from events. Investing in and registering
a unique domain name, such as CAMLACBM.ca, and moving the site to an
external host are both possible future
directions. The University of Toronto’s
Music Library servers presently provide a
stable hosting option, though the
benefits of an external host would allow

Je suis très heureux de vous annoncer le
lancement du nouveau site Web de l’ACBM :
http://library.music.utoronto.ca/caml-acbm/fr!
Puisqu’il se base sur l’architecture logicielle
Drupal, le site est robuste. On peut
considérablement personnaliser un site Web sur
Drupal, grâce au concours d’une grande
communauté d’utilisateurs qui soutiennent
activement le développement et l’entretien de ce
logiciel ouvert et libre. Plusieurs utilisateursrédacteurs et auteurs de contenu peuvent y
contribuer, de sorte que le site est plus que
jamais en mesure de promouvoir la participation
de la communauté de l’ACBM.
Le nouveau site vous permettra de partager de
l’information, et vous y trouverez des
renseignements sous les onglets Nouvelles,
Congrès et Ressources. Quant à sa conception, la
grande nouveauté est l’aspect pleinement
bilingue du site.
Pour aller de l’avant, la première étape logique
consiste à former un groupe consultatif du site
Web apte à recommander et à mettre en œuvre
des
caractéristiques
structurelles
et
conceptuelles. Parmi les possibilités, mentionnons
un ajout de contenu dynamique comme des
diapositives PowerPoint des présentations faites
aux congrès antérieurs et des photos prises aux
événements. Investir dans un nom de domaine
exclusif, comme CAML-ACBM.ca, l’enregistrer,
puis aménager le site sur un hôte externe
représentent certaines des options qui s’offrent à
nous. Bien qu’à l’heure actuelle les serveurs de la
Bibliothèque de musique de l’Université de
Toronto
nous
fournissent
une
option
d’hébergement stable, un hôte externe nous
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for possible transitions through various
“webmasters”
a
more
seamless
endeavour.
Please let me know if there are any
aspects of the site that are not meeting
our needs, and let me know if you want
to get involved by becoming a member
of the web advisory group.
James Mason, CAML Webmaster
j.mason@utoronto.ca

permettrait de faciliter les transitions potentielles
d’un « webmestre » à un autre.
Veuillez communiquer avec moi si certains
aspects du site ne satisfont pas vos besoins ou si
vous désirez devenir membre du comité
consultatif du site Web.
James Mason, webmestre de l’ACBM
j.mason@utoronto.ca
Traduction : Marie-Marthe Jalbert
Révision : Marie-Andrée Gagnon
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