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 Affecte les demandes d’emprunt (emprunteur) dans Colombo. 

Notez bien : n’importe quel prêteur peut insérer dans la note publique d’un message d’expédition du document 
les informations d’Article Exchange (soit les champs AEURL et  AEPASSWORD). Si ces informations sont valides, 
Colombo récupère automatiquement le document électronique et l’attache à la demande. Fonctionnement 
indépendant des protocoles (Laser, ISO et Script générique). 

 

A) BIBLIOTHÈQUE QUI A IMPLANTÉ LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE 
 

1- Si le partenaire OCLC met le document électronique avant d’actionner l’action d’expédition dans PEB 
WorldShare, le lien d’Article Exchange sera contenu dans la note publique reçue par Colombo. 

ÉTAPES : 

- Emprunteur Colombo reçoit la réponse (Expédition – indication) du prêteur OCLC. 
- VDX va automatiquement chercher le document électronique dans Article Exchange et l’attache à la 

demande VDX. 
- VDX déclenche automatiquement le message ExtracDoc à l’usager contenant le lien URL habituel (accès 

par ZPortal). 
- VDX déclenche automatiquement l’action Reçu électroniquement. 
- La demande apparaît sous la recherche publiée Emprunt – Reçu électroniquement. 
- Le personnel de la bibliothèque doit effectuer l’action de Réception document. 
- VDX termine automatiquement la demande dans Colombo. 
- Le PEB WorldShare efface la demande du sommaire Alertes AE () lorsque celui-ci reçoit le message 

Réception – indication, normalement une ou 2 minutes après l’action Réception document effectuée 
dans VDX. 

Avantages :  

- Le personnel de la bibliothèque n’a pas à joindre manuellement le document à la demande (plusieurs 
opérations). 

- L’usager reçoit son courriel dès que le message d’expédition est reçu par VDX. 

  

2- Si le partenaire OCLC met le lien d’Article Exchange du document électronique dans la demande OCLC après 
avoir actionné l’action d’expédition dans PEB WorldShare. 

 

Dans ce cas, la bibliothèque Colombo doit récupérer manuellement le document depuis PEB WorldShare.  
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ÉTAPES : 

- Consulter dans le sommaire du PEB WorldShare le lien rapide Alertes AE ()  s’il est présent (voir image 
ci-dessous). Il est préférable de faire cette vérification une ou deux minutes après avoir fait les 
réceptions des documents OCLC dans VDX sous la recherche publiée Reçu électroniquement. 

- Sauvegarder le document électronique sur un poste. 
- Joindre le document électronique à la demande VDX (comme si le document avait été reçu par courriel). 
- Déclencher le message ExtracDoc. 
- Consulter la recherche publiée Emprunt – Livraison électronique à terminer (PDF). 
- Effectuer l’action Réception document.  
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B) BIBLIOTHÈQUE QUI N’A PAS IMPLANTÉ LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE 
 

1- Si le partenaire OCLC met le document électronique dans Article Exchange avant d’actionner l’action 
d’expédition dans PEB WorldShare, le lien d’Article Exchange sera dans la note publique reçue par Colombo. 

ÉTAPES : 

- Bibliothèque Colombo reçoit la réponse Expédition – indication du prêteur OCLC. 
- VDX va automatiquement chercher le document électronique dans Article Exchange et l’attache à la 

demande. 
- VDX effectue automatiquement l’action Reçu électroniquement. 
- La demande apparaît sous la recherche publiée Emprunt – Reçu électroniquement. 
- La demande est à l’état Expédié avec la dernière action Reçu électroniquement: 

 

- Cliquer sur l’hyperlien 1 Fichier PDF-Delivered, afin d’ouvrir le document électronique. 
- Imprimer le document. 
- Ouvrir le détail de la demande (et non le bouton Détails situé à la droite de « 1 Fichier PDF-Delivered) et 

supprimer le document électronique en appuyant sur le bouton Supprimer 

 

- Répondre OK à la fenêtre suivante afin de confirmer la suppression du document : 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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- Effectuer la réception du document comme à l’habitude. 
- VDX termine automatiquement la demande dans Colombo. 
- PEB WorldShare efface la demande du sommaire Alertes AE () lorsque celui-ci reçoit le message 

Réception – indication, normalement une ou 2 minutes après l’action Réception document effectuée 
dans VDX. 

 

Veuillez noter que la Note Publique du document contient encore les informations du document électronique 
dans Article Exchange et que le document est toujours disponible pour le personnel de PEB, selon les modalités 
d’élimination d’Article Exchange. 

Avantage : Le personnel de la bibliothèque est averti dans Colombo qu’un fichier électronique a été envoyé pour 
combler une demande. Il n’a pas à consulter une adresse courriel ou un poste Ariel.  

Désavantage : Le document électronique demeure dans la demande jusqu’à ce que le personnel de PEB l’en 
efface. En d’autres mots, le document électronique est disponible à l’usager dans ZPortal jusqu’à son 
effacement. 

 

2- Si le partenaire OCLC met le document électronique dans Article Exchange après avoir actionné l’action 
d’expédition dans PEB WorldShare. 

 

Dans ce cas, la bibliothèque Colombo doit récupérer manuellement le document depuis PEB WorldShare comme 
auparavant.  

ÉTAPES : 

- Le personnel de PEB devra consulter le sommaire du PEB WorldShare au lien rapide (Alertes AE () afin 
de récupérer le document électronique. Voir image ci-dessous. 

- Imprimer le ou les documents. 
- Effectuer la réception de la demande dans VDX. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1
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