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Généralités 
 
 

1. Destinataire, expéditeur et Suivi 
 

Les avis sont normalement expédiés par le système à l'adresse courriel enregistrée dans a) la  demande ou 
b) le dossier de l'usager. 
 
Tous les avis expédiés par Colombo contiennent l'adresse courriel colombo@... de la bibliothèque 
emprunteuse dans l'entête  De: du message. Ceci permet à l'usager d'acheminer une réponse au service de 
PEB et aussi de renvoyer à la bibliothèque concernée les avis qui ne peuvent pas être livrés à l’usager. 
 
L'expédition d'un Avis à l’usager à déclenchement automatique ou un  Action de site sont signalés dans la 
section Messages de la demande de PEB.    
 
Lorsqu'aucune adresse courriel n'est enregistrée dans la demande ou le dossier de l'usager, le message 
affiché est le suivant:  Avis à l'usager infructueux 

 
 

2. Définition des avis 
 

Chaque avis peut être associé à une ou plusieurs institutions, bibliothèques ou catégories d'usagers. Il est 
également possible, pour chacun, de spécifier une adresse courriel unique à laquelle l'avis doit être expédié, 
plutôt qu'à celle de l'usager. 
 
À l'exception du champ Objet et d'un message explicatif, tous les avis à l'usager définis dans le système 
Colombo ont un contenu similaire. 
 
Les champs vides de la description de la demande sont omis. 

 
Le numéro de téléphone de la localisation emprunteuse est formaté automatiquement par le système de la 
façon suivante: Indicatif . No local x Poste - ex.: 514.543-3362x1895 
 
Le champ Classification d’une Demande PEB pourra être utilisé pour ajouter des notes personnalisées 
destinées à être transmises dans un avis à l'usager.  Ce champ n'est jamais rempli par VDX à partir d'une 
notice bibliographique. Son contenu n'est pas transmis au prêteur dans les demandes ISO ou SG, mais le 
sera dans les demandes Laser: comme pour toutes les données bibliographiques, au moment où la demande 
est acheminée au prêteur. Le contenu du champ Classification n'apparaît pas dans les Listes imprimées de 
réception ou de retour. 
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Pour ajouter des notes complémentaires au message standardisé, en utilisant le champ Classification,  vous 
devez suivre les indications suivantes, AVANT le déclenchement automatique de l’Avis ou AVANT d’utiliser une 
Action de site : 

 Pour les demandes à l’État Créée ou Doc non fourni : 
o Faire l’action Demande 
o Inscrire la note voulue dans le champ Classification 
o Autorisation : À autoriser manuellement 
o Faire ensuite l’Autorisation ou l’Action de  site appropriée 

 Pour les demandes sous un autre État : 
o Faire l’action Modification locale demande 
o Inscrire la note voulue dans le champ Classification  
o Faire ensuite l’Action de  site appropriée 

 
Attention: L'avis expédié à l'usager est lié à sa catégorie ou à sa bibliothèque d'attache (Localisation). Si sa 

demande est traitée par une autre bibliothèque parce qu'il l'a choisie comme point de cueillette, 
c'est le message configuré pour  sa bibliothèque d'attache qui lui sera (ou ne sera pas) expédié. 

 
 
Exemple : Contenu standardisé des Avis 
 

De:  colombo@... 
Objet: Demande PEB no demande – condition 
Texte: 
Ce message vous a été adressé automatiquement par le système Colombo. 
 

Usager: Prénom et nom 
 

message explicatif 
 

champ Classification, à utiliser pour l'ajout de notes personnalisées 
 

Demande # no demande 
Auteur: auteur 
Titre: titre 
Auteur de l'article: auteur de l'article 
Titre de l'article: titre de l'article 
Éditeur: éditeur 
Date de publication: date de  publication 
Vol/no: volume/no 
Date: date du volume ou numéro 
Pages: pagination 
 

Pour obtenir des informations additionnelles au sujet de cette demande, 
vous pouvez répondre à ce message ou vous adresser directement au service de PEB. 
 

Prêt entre bibliothèques 
Localisation emprunteuse 
No téléphone (adresse Emprunteur) 
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Avis à l’usager à expédition automatique 
 
Les Avis à l'usager à expédition automatique sont déclenchés par une Action, un changement d’État ou 
d’Autorisation.  Ces Avis sont les suivants : 

 
Document reçu  Renouvellement accordé 
Demande abandonnée / Non autorisé Renouvellement refusé 
Prêt échu  

 
Attention:  Un même avis à l'usager NE peut PAS être expédié plus d'une fois par VDX si les conditions 

d'envoi se répètent, p.ex. renouvellement accordé/refusé, demande non autorisée.  
 
 

a. Document reçu 
 

Conditions: État =  Reçu / Prêt échu 
Action =  Réception document 
 

Utilisation :  action Modification locale demande pour ajouter des notes dans le champ 
Classification (Au besoin) 

 action  Réception document 
 
Message : 

 

Objet: Demande PEB no demande – Document reçu 
 
Message: 
Le document demandé a été reçu ...   
 
champ Classification, à utiliser pour l'ajout de notes personnalisées 
 
Description de la demande 
 
Point de cueillette: Point de cueillette 
 
Bibliothèque emprunteuse 
 
Veuillez consulter le site Web de la bibliothèque 
pour connaître les heures de service. 

 
 

L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsque la réception du document est enregistrée. 
 
Pour satisfaire aux besoins des différentes bibliothèques, plusieurs variantes du message explicatif ont 
été configurées dans le système pour l'avis à l'usager Document reçu. 
 
L'avis Document reçu peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une bibliothèque 
d'attache ou d'une catégorie donnée. 
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b. Demande abandonnée 
 

Conditions: État = Créée 
Autorisation = Non autorisé 
 

Utilisation :  action  Demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Classification 
 Autorisation = Non autorisé 
 Bouton Demander 
 Terminer 

 
Message : 

 

Objet: Demande PEB no demande abandonnée 
 

Message: 
Le document demandé fait partie de notre collection. 
Veuillez consulter le catalogue de la bibliothèque 
pour connaître son emplacement et vérifier sa disponibilité. 
_________________________________________________________________ 
 

L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsque la demande est Non autorisé.  
 

 

c. Prêt échu 
 

Conditions: État = Prêt échu 
Action = Échéance - Indication 
 

Utilisation : L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsqu'un avis d'échéance est reçu, à 
moins qu'un renouvellement ait été demandé ou que le document ait été  
Perdu. 

 
Message : 

 

Objet: Demande PEB no demande – Prêt échu 
 
Message: 
Le prêt du document est maintenant échu. Veuillez SVP le rapporter 
au service de PEB ou à son point de cueillette dans les plus brefs délais. 
 

 
Peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une bibliothèque d'attache ou d'une 
catégorie donnée. 
L'envoi de l'avis Prêt échu peut également être commandé à la pièce (Vois l’action de site AS-Prêt échu) 
 
 

d. Renouvellement accordé 
 

Conditions: État = Reçu 
Action = Renouv accordé - Indication 
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Utilisation : L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsque la réponse de renouvellement 
est reçue, à moins que le document ait été Retourné ou déclaré Perdu.  
 

 
Message 

 

Objet: Demande PEB no demande – Renouvellement accordé 
 

Message: 
La bibliothèque prêteuse a accordé la prolongation du prêt demandée. 
Veuillez vous assurer de rapporter le document au service de PEB 
ou à son point de cueillette dans les délais prévus. 
 

 
Peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une bibliothèque d'attache ou d'une  
catégorie donnée. 
 
L'envoi de l'avis Renouvellement accordé peut également être commandé à la pièce (Vois l’action de 
 site AS-Renouvelé) 
 
 
 
 

e. Renouvellement refusé 
 

Conditions: État =  Reçu / Prêt échu 
Action = Refus renouveler - Indication 
 

Utilisation : L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsque la réponse de non-
renouvellement est reçue, à moins que le document ait été Retourné ou Perdu. 

 
Message : 

 

 Objet: Demande PEB no demande – Renouvellement refusé 
 
Message: 
La bibliothèque prêteuse a refusé la prolongation du prêt demandée. 
Veuillez SVP rapporter le document au service de PEB 
ou à son point de cueillette dans les plus brefs délais. 
 

 
Peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une bibliothèque d'attache ou 
d'une catégorie donnée. 
L'envoi de l'avis de non-renouvellement peut également être commandé à la pièce (Voir l’action de 
site AS-Renouvellement refusé). 
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Les Actions de site 
 
Les Actions de site sont des actions qui permettent d’envoyer un message standardisé à l’usager sur l’état de sa 
demande.  (Sauf l’Action de site AS-Dé-isoiser une demande) 
Les Actions de sites apparaissent dans les menus déroulant des Actions valides.  La condition d’affichage se fait 
en fonction de l’État de la demande.    

 
Les Actions de site peuvent être créées pour chaque établissement, selon ses besoins. 
Les Actions de site suivantes ont été définies dans le système Colombo pour permettre l’envoi d’avis à l’usager : 
 

AS-Non localisé  AS-Annulé tel que demandé AS-Renouvelé 
AS-Non Disponible  AS-Doc reçu bis AS-Renouvellement refusé 
AS-Pas de PEB  AS-Prêt échu AS-Dé-isoiser une demande 

  
Pour ajouter des notes complémentaires au message standardisé, en utilisant le champ Classification,  vous 
devez suivre les indications suivantes,  AVANT  d’utiliser une Action de site : 

 

 Pour les demandes à l’État Créée ou Doc non fourni : 
o Faire l’action Demande 
o Ajouter des notes dans le champ Classification (Conserver) 
o Autorisation : À autoriser manuellement 
o Faire ensuite l’Action de  site appropriée 

 Pour les demandes sous un autre État : 
o Faire l’action Modification locale demande 
o Ajouter des notes dans le champ Classification (Conserver)  
o Faire ensuite l’Action de  site appropriée 

 
Attention:  L’Action de site NE peut PAS être expédié plus d'une fois par VDX. 
 
Le message envoyé par une Action de site contient les informations bibliographiques de la demande. 

 
 

a. AS-Non localisé  
 

Conditions: État =  Créée / Doc non fourni 
 

Utilisation:  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification 
 Faire l’action de site AS-non localisé  
 Terminer (au besoin)  

   
Message : Objet: Demande PEB no demande – Document non localisé 

 
Message: 
Notre service de prêt entre bibliothèques a été incapable 
de localiser le document demandé avec les informations fournies. 
Veuillez SVP vérifier la référence originale et refaire votre demande au besoin. 
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b. AS-Non Disponible 
 

Conditions: État =  Créée / Doc non fourni 
 

Utilisation:  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification 
 Faire l’action de site AS-Non disponible 
 Terminer (au besoin)  

 
Message : Objet: Demande PEB no demande – Document non disponible 

 
Message: 
Le document demandé n'est pas disponible pour l'instant 
dans les bibliothèques où nous l'avons localisé: il peut être en circulation, 
en commande ou en traitement. 
Nous vous suggérons de refaire votre demande dans quelques semaines. 

 
 

c. AS-Pas de PEB 
 

Conditions : État =  Créée / Doc non fourni 
 

Utilisations :  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification 
 Faire l’action de site  AS-Pas de PEB 
 Terminer (au besoin) 
 
 

Message : Objet: Demande PEB no demande – Document non disponible par PEB 
 
Message: 
Nous regrettons de vous informer que le document demandé 
n'est pas disponible par PEB dans les bibliothèques où nous l'avons localisé. 

 
   

d. AS-Annulé tel que demandé 
 

Conditions: État = Créée / Doc non fourni  / Annulation demandée 
 

Utilisation:  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification 
 Faire l’action de site AS- Annulé tel que demandé 
  Terminer  

  
Message : Objet: Demande PEB no demande annulée à votre requête 

 
Message: 
Votre demande a été annulée/classée tel que convenu. 
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e. AS-Doc reçu bis 
 

Conditions: État = Reçu / Prêt échu / Renouv demandé / Renouv demandé/Échu 

 
Utilisation:  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification 

 Faire L’Action de site AS-Doc reçu bis 

 
Message : Objet: Rappel: Demande PEB no demande – Document reçu 

 
Message: 
Le document demandé a été reçu et est disponible depuis quelques jours. 
Veuillez SVP venir le récupérer le plus rapidement possible. 

 
Attention: L'avis ne peut pas être expédié si le document a été Rappelé. 
 
Le second avis de réception d'un document contient tous les éléments de l'avis original. 

  
 

f. AS-Prêt échu 
 

Conditions: État = Reçu / Prêt échu / Renouv demandé / Renouv demandé/Échu 
 

Utilisation:  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification 
 Faire l’action de site AS- Prêt échu 

 
Message : Objet: Demande PEB no demande – Prêt échu 

 
Message: 
Le prêt du document est maintenant échu. Veuillez SVP le rapporter 
au service de PEB ou à son point de cueillette dans les plus brefs délais. 

 
 

g. AS-Renouvelé 
 

Conditions: État = Reçu 
 

Utilisation:  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification (Date d’échéance) 
 Faire L’Action de site AS-Renouvelé 
 

Message : Objet: Demande PEB no demande – Renouvellement accordé 
 
Message: 
La bibliothèque prêteuse a accordé la prolongation du prêt demandée. 
Veuillez-vous assurer de rapporter le document au service de PEB 
ou à son point de cueillette dans les délais prévus. 
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h. AS-Renouvellement refusé 
 

Conditions: État = Reçu / Prêt échu 
 

Utilisation:  Inscrire, au besoin, une note dans le champ Classification 
 Faire L’Action de site AS-Renouvellement refusé 

 
Message : Objet: Demande PEB no demande – Renouvellement refusé 

 
Message: 
La bibliothèque prêteuse a refusé la prolongation du prêt demandée. 
Veuillez SVP rapporter le document au service de PEB 
ou à son point de cueillette dans les plus brefs délais. 

 
 

i. AS-Dé-isoiser un demande 

 

Conditions : Emprunt : Disponible à tous les États sauf Créée 
   Prêt : Disponible à tous les États sauf En traitement 
 
 Utilisation : Indicateur qui permet d’identifier les demandes OCLC dé-isoisées 
   Aucun message envoyé à l’usager. 
 
 
 

Action 
 

1. Message à l’usager (action répétable) 
 

Conditions : Disponible à tous les États. 
 
 Utilisation : Permet d’envoyer le message que l’on veut  à l’usager. 
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Avis à l'usager - Aide-mémoire 
 
 
1. Avis à expédition automatique 

 
Document reçu 

Conditions  Action = Réception document + État = Reçu ou Prêt échu 
Message Variable selon les établissements 

 
Demande abandonnée 

Conditions  État = Créée + Autorisation = Non autorisé 
Message Le document demandé fait partie de notre collection. Veuillez consulter le catalogue de la 

bibliothèque pour connaître son emplacement et vérifier sa disponibilité. 
 
Prêt échu 

Conditions Action = Échéance  – Indication + État = Prêt échu 
Message  Le prêt du document est maintenant échu. Veuillez SVP le rapporter au service de PEB ou à 

son point de cueillette dans les plus brefs délais. 
 
Renouvellement accordé 

Conditions Action = Renouv accordé - Indication + État = Reçu/Received 
Message  La bibliothèque prêteuse a accordé la prolongation du prêt demandée. Veuillez vous 

assurer de rapporter le document au service de PEB ou à son point de cueillette dans les 
délais prévus. 

 
Renouvellement refusé  

Conditions  Action = Refus renouveler – Indication + État = Reçu ou Prêt échu 
Message  La bibliothèque prêteuse a refusé la prolongation du prêt demandée. Veuillez SVP 

rapporter le document au service de PEB ou à son point de cueillette dans les plus brefs 
délais. 

 
 
2. Actions de site 
 
AS-non localisé 

Conditions État = Créée ou Doc non fourni 
Message  Notre service de prêt entre bibliothèques a été incapable de localiser le document 

demandé avec les informations fournies.  Veuillez SVP vérifier la référence originale et 
refaire votre demande au besoin. 

 
 
AS-Non disponible 

Conditions  État = Créée ou Doc non fourni 
Message  Le document demandé n'est pas disponible pour l'instant dans les bibliothèques où nous 

l'avons localisé: il peut être en circulation, en commande ou en traitement.  Nous vous 
suggérons de refaire votre demande dans quelques semaines. 
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AS-Pas de PEB 

Conditions  État = Créée ou Doc non fourni 
Message  Nous regrettons de vous informer que le document demandé n'est pas disponible par PEB 

dans les bibliothèques où nous l'avons localisé. 
 
AS-Annulé tel que demandé 

Conditions  État = Créée, Doc non fourni ou Annulé 
Message  Votre demande a été annulée/classée tel que convenu 
 
Document reçu – Rappel  -  Doc reçu bis 

Conditions  État = Reçu ou Prêt échu ou Renouv demandé ou Renouv demandé/Échu 
Message  Le document demandé a été reçu et est disponible depuis quelques jours. Veuillez SVP 

venir le récupérer le plus rapidement possible. 
 
AS-Prêt échu 

Conditions  État = Reçu,  Prêt échu / Renouv demande / Renouv demande/Échu 
Message  Le prêt du document est maintenant échu Veuillez SVP le rapporter au service de PEB ou à 

son point de cueillette dans les plus brefs délais. 
 
AS-Renouvelé 

Conditions  État = Reçu 
Message  La bibliothèque prêteuse a accordé la prolongation du prêt demandée. Veuillez vous 

assurer de rapporter le document au service de PEB ou à son point de cueillette dans 
les délais prévus. 

 
AS-Renouvellement refusé  

Conditions  État = Reçu ou Prêt échu 
Message  La bibliothèque prêteuse a refusé la prolongation du prêt demandée. Veuillez SVP 

rapporter le document au service de PEB ou à son point de cueillette dans les plus 
brefs délais. 

 
AS-Dé-isoiser un demande 

Conditions  Emprunt : Disponible à tous les États sauf Créée 
Prêt : Disponible à tous les États sauf En traitement 

Utilisation  Indicateur qui permet d’identifier les demandes OCLC dé-isoisées 
Aucun message envoyé à l’usager. 

 


