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Avis d’échéance automatisé à destination de la bibliothèque emprunteuse  
 
VDX peut générer automatiquement des avis d’échéance qui correspondent à l’action Avis échéance. La 
fonctionnalité s’adresse aux prêteurs Colombo. L’avis sera envoyé aux bibliothèques emprunteuses.  
 
Fonctionnement 

 Automatisation de l’action « Avis échéance » de la part de la bibliothèque prêteuse 

 Le premier « Avis échéance » est envoyé 10 jours après la Date d’échéance 

 Les avis subséquents sont déclenchés à intervalles réguliers de 14 jours suivant le dernier avis 

 Le  calcul de l’intervalle de temps de l’avis automatique ne tient pas compte des jours où les bibliothèques sont 
fermées (samedi, dimanche, jours de congé et fermeture) 

 
 

Considérations 
 La configuration est globale:  

o Une fois activée, cette fonctionnalité est appliquée à toutes les bibliothèques prêteuses Colombo utilisant 
la même base de données (française ou anglaise), avec les mêmes intervalles. 

 

 Déclaration Perdu (prêteur):  
o Cette action désactive l’avis de retard automatique. 

 

 Rappel (prêteur):  
o Cette action désactive l’avis de retard automatique. 

 

 Terminer (prêteur):  
o Cette action désactive l’avis de retard automatique. 

 

 Réception doc retourné (prêteur): 
o Cette action désactive l’avis de retard automatique. 

 

 Renouvellement (emprunteur et prêteur):  
o Une demande de renouvellement acceptée par le prêteur avec une nouvelle date d’échéance permet de 

désactiver l’envoi automatique de l’avis d’échéance. Celui-ci reprendra lorsque la nouvelle date 
d’échéance sera dépassée avec l’intervalle défini.  

o Si la demande de renouvellement est refusée par le prêteur, les avis automatiques continueront selon 
l’intervalle établi. 

o Pour les demandes de renouvellement en provenance d’une bibliothèque qui n’a pas de système de PEB 
(demandes initialement reçues via notre formulaire Web ou Amicus): vous devrez demander à l’équipe 
Colombo à l'aide du formulaire d’assistance de vous envoyer une demande de renouvellement. Cela vous 
permettra d’inscrire une nouvelle date d’échéance pour ainsi désactiver l’Avis d’échéance. Veuillez alors 
indiquer le numéro de demande avec votre demande d’assistance.   

 

 Partenaires utilisant le formulaire Web de demande (emprunteur):  
o Parfois, les partenaires qui n’ont pas de système de PEB et qui utilisent le formulaire Web afin d’effectuer 

leurs demandes entrent le même numéro de demande, par exemple « 1 ». La demande de prêt reçue 
affichera alors le numéro « www1 ». Parce que le même numéro de demande entre un emprunteur et un 
prêteur est utilisé pour des demandes différentes, VDX ne pourra pas recevoir une demande de 
renouvellement. Veuillez avertir ces partenaires d’utiliser des numéros de demande différents. 
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o Si un tel cas survient et que le prêteur désire éviter l’envoi d’avis automatique d’échéance, il faudra 
terminer la demande et en effectuer une autre avec un numéro différent. 

 

 Contenu du champ « Autorisé par » de l’action « Avis d’échéance » automatique:  
o [system - IllDateHandler].  

 

 Déclenchement manuel de l’action « Avis d’échéance » (prêteur): 
o Cette action est toujours possible par la bibliothèque Colombo prêteuse.  

  
 Partenaire emprunteur OCLC en ISO: 

o VDX enverra les avis d’échéance au partenaire OCLC. Cependant, le Partage de ressources OCLC ne 
comprend pas ce message ISO et n’en tient pas compte. Le Partage de ressources OCLC utilise plutôt le 
message spécial EN RETARD ? qui est automatiquement produit par ce logiciel. 

 

 Emprunteur Colombo et Avis à l’usager: 
o Les bibliothèques emprunteuses Colombo qui ont configuré l’envoi automatique de l’avis à l’usager « Prêt 

échu » (lorsque l’action « Échéance – Indication » s’inscrit dans la demande) : prenez note que vos  
usagers recevront un nombre plus grand d’avis d’échéance après l’introduction de l’avis d’échéance 
automatisé. En effet, le déclencheur de l’alerte aux usagers sera activé plus systématiquement.  L’alerte 
automatisé aux usagers, qui est non répétable, est activée à l’Université Bishop’s ainsi qu’à toutes les 
universités francophones, à l’exception de QQLA et QMEP. 

 

 Trouver les demandes qui ont reçu l’action d’échéance automatisée (prêteur): 
o Il est possible de retracer les demandes de prêt qui ont subi l’action automatisée d’échéance : dans la 

recherche avancée, section Message du journal, choisir Avis d’échéance automatique envoyé.  
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