
21 avril 2008 

Avis à l'usager – Colombo 
 
Le présent document décrit les avis à l'usager qui ont été définis dans le système Colombo. 
 
1. Destinataire, expéditeur et Suivi 
 

Les avis sont normalement expédiés par le système à l'adresse courriel enregistrée dans le 
dossier de l'usager. 
 
Tous les avis expédiés par Colombo contiennent l'adresse courriel colombo@... de la 
bibliothèque emprunteuse dans l'entête  From: du message. Ceci permet à l'usager 
d'acheminer une réponse au service de PEB et assure que les messages qui ne peuvent pas être 
livrés soient également renvoyés à la bibliothèque concernée. 
 
L'expédition d'un avis est signalée dans la page Suivi du dossier de demande, sous Messages: 
Avis à l'usager  Alert for-> … =…  Sent To-> ... 
Lorsqu'aucune adresse courriel n'est enregistrée dans le dossier de l'usager, le message affiché 
est le suivant:  Erreur générale  Failed to send Alert for-> … = … To-> ... 

 
2. Conditions 

 
L'expédition des avis peut être liée à une ou plusieurs des conditions suivantes: 

 État de la demande / ILL Status 
 Autorisation /Authorisation 
 Action 
 Indicateur de traitement / Process Status 

 
Les indicateurs de traitement sont associés manuellement à une demande par le personnel du 
PEB. Il est possible d'en définir autant que nécessaire, pour l'ensemble du système, une 
institution ou une bibliothèque donnée. 
 
Les indicateurs de traitement suivants ont été définis dans le système Colombo pour permettre 
l'envoi d'avis à l'usager: 
 

Annulé tq demandé Cancld as Requested
Doc reçu bis Received 2nd 
Générique Generic 
NonDisponible Not available 
Non localisé Not located 
Pas de PEB No ILL 
Prêt échu Overdue 
Renouvelé Renewed 
Renouv refusé Renewl denied 

 
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, avis générique. C'est la combinaison de toutes les conditions d'envoi – 
État, Autorisation, Action, Indicateur de traitement – et non le texte du message, 
qui définit chaque avis.  
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3. Sélection d'un indicateur de traitement 
 

Pour associer un indicateur de traitement à une demande: 
• dans une liste de demandes, cliquer sur le bouton Détail 
• cliquer sur l'onglet Suivi/Audit pour afficher cette page 
• sélectionner l'indicateur approprié dans la liste déroulante au bas de la page 
• cliquer sur Actualiser/Update  pour enregistrer le changement 

 
4. Définition des avis 
 

La définition d'un avis à l'usager est constituée des conditions qui déclenchent l'envoi du 
message et du contenu, objet et texte, du courriel transmis. 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. 
 
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 Cote, 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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From:  colombo@... 
Subject: ILL Request ILL No – condition 
Text: 
This message has been automatically addressed to you by the Colombo system. 
 
User: First name Last name 
 
explanatory message 
 
Classmark field, to be used for personalized notes sent to patron 
 
Request # ILL No 
Author: Author 
Title: Title 
Article Author: Article Author 
Article Title: Article Title 
Publisher: Publisher 
Date of publication: Date of  publication 
Vol/issue: Volume/Issue 
Date: Vol/Issue date of publication 
Pages: Pagination 
 
For more information about this request, you may reply to this message 
or contact the ILL Department directly. 
 
Interlibrary Loans 
Requesting Location 
Telephone (Requester Address) 
 
 
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 Cote - traduction trop hâtive de Classmark - de la page Principale du formulaire de 
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 Cote n'apparaît pas 
dans les Listes imprimées de réception ou de retour. 
 
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. 
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5. Description détaillée 
 

Les avis à l'usager expédiés par le système Colombo peuvent être répartis en deux groupes. 
 
− Avis à expédition automatique, commandés par une Action ou un changement 

d'Autorisation: 
 
Document reçu 
Demande abandonnée / Non autorisé 
Demande non satisfaite / Non autorisé 
Prêt échu 
Renouvellement accordé 
Renouvellement refusé 

 
 
− Avis associés à un indicateur de traitement: 

 
Document non localisé 
Document non disponible 
Document non disponible par PEB 
Annulé tel que demandé 
Prêt échu 
Renouvellement accordé 
Renouvellement refusé  
Document reçu – Rappel 
Générique 
 
Les avis associés à un indicateur de traitement sont commandés par la présence de 
l'indicateur ET déclenchés par toute action ou tout changement d'état/d'autorisation  
subséquents, p.ex. Terminer/Complete, Noter/Acknowledge, Modification locale demande/ 
Local Change Request Details. 
 
Attention:  les avis à l'usager associés à un indicateur de traitement et à plus d'un état seront 

expédiés pour chacun des états si l'indicateur de traitement n'est pas retiré. 
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a. Document reçu 
 

Conditions: État = Reçu / Received 
  Prêt échu / Overdue 

Action = Réception document / Received 
   

 
L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsque la réception du document est 
enregistrée. Pour ajouter des notes à l'avis dans le champ Cote, utiliser l'action 
Modification locale demande  AVANT  Réception document. 
 
 
Objet: Demande PEB no demande – Document reçu 
 
Message: 
Le document demandé a été reçu ...   [variantes ci-dessous] 
 
champ Cote, 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. 
 
Subject: ILL Request ILL No – Item received 
 
Message: 
The item you requested has been received ... [variantes ci-dessous] 
 
Classmark field, to be used for personalized notes sent to patron 
 
Request Description 
 
Pickup Location: Pickup Location 
 
Requesting Location 
 
Please consult the Library website for service hours. 

 
 
L'avis de réception d'un document ne contient pas la mention: 
Pour obtenir des informations additionnelles au sujet de cette demande… 
For more information about this request… 
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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: 
 
− Le document demandé a été reçu et sera conservé à votre intention ou vous sera 

expédié par courrier d'ici un jour ouvrable. 
 
− Le document demandé a été reçu et sera conservé à votre intention au service du PEB. 

 
− Le document demandé a été reçu et sera conservé à votre intention. Vous pourrez le 

récupérer au comptoir du prêt quelques heures après la réception de ce message. 
 

− Le document demandé a été reçu et sera conservé à votre intention. Si vous étiez dans 
l'impossibilité de vous présenter durant nos heures d'ouverture, veuillez nous en aviser 
par téléphone. Nous le déposerons alors au comptoir du prêt. 

 
− The item you requested has been received and will be available for pickup or mailed to 

you within one working day. 
 

− The document you requested has been received and will be available for pickup within 
24 hours. 

 
L'avis Document reçu peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une 
bibliothèque d'attache ou d'une catégorie donnée. 
 
 
Configuré pour : 
 
Document reçu QRU01, Bureaux UQAT, TELUQ, INRS 
Doc reçu Comptoir du prêt QQL01, QRU02, Bureaux ENAP, ETS 
Doc reçu sans livraison courrier Bureaux UQTR, UQAC 
Doc reçu HEC Bureau HEC 
Doc reçu Laval Scientifique QQL02 
Doc reçu Poly Bureau Poly 
Doc reçu UdeM Bureau UdeM 
Doc reçu Sherbrooke Bureau Sherbrooke 
Doc reçu UQAM QMQ01 
Doc reçu UQO Bureau UQO 
Doc reçu McGill McGill – Usager PEB 
Received Bureau Bishop's 
Received Concordia Bureau Concordia 
Received McGill Bureau McGill 
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b. Demande abandonnée 
 
Conditions: État = Créée / Idle 

Autorisation = Non autorisé / Un-Authorised 
 

L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsque la demande est Non autorisé. 
Ajouter au besoin des notes dans le champ Cote au moment de modifier l'Autorisation. 
 
 
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. 
 
Subject: ILL Request ILL No terminated 
 
Message: 
The item you requested is part of our collection. 
Please consult the library's catalogue to know its location 
and check its availability. 
 

 
Configuré pour : 
 
Dem abandonnée Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Abandoned CREPUQ Bureau 
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c. Demande non satisfaite 
 

Conditions: État = Doc non fourni / Not Supplied 
Autorisation = Non autorisé / Un-Authorised 
 

L'avis est automatiquement expédié à l'usager lorsque la demande est Non autorisé. 
Ajouter au besoin des notes dans le champ Cote au moment de modifier l'Autorisation. 
 
 
Objet: Demande PEB no demande non satisfaite 

 
Message: 
Notre service de prêt entre bibliothèques a été incapable d'obtenir 
le document que vous avez demandé à l'intérieur des délais prescrits. 
 
Subject: ILL Request ILL No cannot be filled 
 
Message: 
Our Interlibrary Loan service has been unable to obtain 
the requested item for you within the prescribed delay. 
 

 
Configuré pour : 
 
Dem non satisfaite Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Unfilled CREPUQ Bureau 
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d. Prêt échu 
 

Conditions: État = Prêt échu / Overdue 
  Action = Prêt échu / Overdue – Indication  
 
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 Retourné ou Perdu. 
L'utilisation du champ Cote pour l'ajout de notes dans cet avis peut être problématique, 
puisque celles-ci doivent déjà être présentes lorsque l'avis d'échéance est reçu. 
 
Peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une bibliothèque d'attache 
ou d'une catégorie donnée. 
 
Configuré pour : 
 
Prêt échu Bureaux UdeM, HEC, Sherbrooke, UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, 

 UQO, UQAT, ETS, ENAP, TELUQ, INRS et Laval Biblioth. scientifique 
Overdue Bishop's, Concordia Bureaus 

 
 
 
L'envoi de l'avis Prêt échu peut également être commandé à la pièce, par un indicateur de 
traitement: pour éviter la duplication, à moins qu'elle ne soit voulue, l'expédition 
automatique devrait avoir été désactivée. 
 
Conditions:  État = Reçu / Received 
 Prêt échu / Overdue 
 Rappelé / Recall 
 
Utilisation: associer d'abord l'indicateur Prêt échu/Overdue à la demande, 
   sélectionner l'action Modification locale demande, 
   ajouter au besoin des notes dans le champ Cote, 
   Soumettre/Submit pour déclencher l'envoi de l'avis, 
   retirer l'indicateur de traitement après l'envoi si l'avis ne doit pas être 

 expédié lors du passage à un autre des états. 
 
Il n'est pas nécessaire d'apporter des changements à la demande: le fait de Soumettre agit 
artificiellement comme déclencheur pour que l'avis soit expédié. 
 
Configuré pour : 
 

Prêt échu – Indicateur Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Overdue – Indicateur  CREPUQ Bureau 
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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. 
 
Subject: ILL Request ILL No – Overdue 
 
Message: 
This item is overdue. Please bring it back to the ILL Department 
or to its pickup location as soon as possible. 
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e. Renouvellement accordé 
 

Conditions: État = Reçu / Received  
  Action = Renouv accordé / Renew Answer-Yes – Indication  

 
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.  
L'utilisation du champ Cote pour l'ajout de notes dans cet avis peut être problématique, 
puisque celles-ci doivent déjà être présentes lorsque le message Renouv accordé est reçu. 
 
Peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une bibliothèque d'attache 
ou d'une catégorie donnée. 
 
Configuré pour : 
 

Renouv accordé QQL02, QMQ01, Bureaux HEC, Sherbrooke, UQTR, UQAC, 
UQAR, UQO, UQAT, ENAP, TELUQ, ETS, INRS, McGill – 
Usager PEB 

Renouv accordé Poly Bureau Poly 
Renewed CREPUQ Bureau 

 
 
 
L'envoi de l'avis Renouvellement accordé peut également être commandé à la pièce, par 
un indicateur de traitement: pour éviter la duplication, à moins qu'elle ne soit voulue, 
l'expédition automatique devrait avoir été désactivée. 
 
Conditions: État = Reçu / Received 
 
Utilisation: associer d'abord l'indicateur Renouvelé/Renewed à la demande, 
   sélectionner l'action Modification locale demande, 
   ajouter au besoin des notes dans le champ Cote, 
   Soumettre/Submit pour déclencher l'envoi de l'avis. 
 
Il n'est pas nécessaire d'apporter des changements à la demande: le fait de Soumettre agit 
artificiellement comme déclencheur pour que l'avis soit expédié. 
 
Configuré pour : 
 

Renouv accordé – Indicateur Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Renewed – Indicateur  CREPUQ Bureau 
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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. 
 
Subject: ILL Request ILL No – Renewal granted 
 
Message: 
The requested renewal has been granted by the supplying library. 
Please make sure to to bring the item back to the ILL Department 
or to its pickup location within the loan period. 
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f. Renouvellement refusé 
 

Conditions: État = Reçu / Received 
 Prêt échu / Overdue 
  Action = Refus renouveler / Renew Answer-No – Indication  
 
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 déclaré Perdu. 
L'utilisation du champ Cote pour l'ajout de notes dans cet avis peut être problématique, 
puisque celles-ci doivent déjà être présentes lorsque le message Refus renouveler est reçu. 
 
Peut être désactivé pour les usagers d'une institution (Bureau), d'une bibliothèque d'attache 
ou d'une catégorie donnée. 
 
Configuré pour : 
 
Renouv refusé QQL02, Bureaux HEC, Sherbrooke, UQAM, UQTR, UQAC, 

UQAR, UQO, UQAT, ENAP, TELUQ, ETS, INRS, McGill – 
Usager PEB 

Renouv refusé Poly Bureau Poly 
Renewal denied CREPUQ Bureau 

 
 
 
L'envoi de l'avis de non-renouvellement peut également être commandé à la pièce par un 
indicateur de traitement: pour éviter la duplication, à moins qu'elle ne soit voulue, 
l'expédition automatique devrait avoir été désactivée. 
 
Conditions: État = Reçu / Received 
 Prêt échu / Overdue 
 
Utilisation: associer d'abord l'indicateur Renouv refusé/Renwl denied à la demande, 
   sélectionner l'action Modification locale demande, 
   ajouter au besoin des notes dans le champ Cote, 
   Soumettre/Submit pour déclencher l'envoi de l'avis, 
   à l'état Reçu, retirer l'indicateur de traitement après l'envoi si l'avis ne doit  
   pas être expédié lors du passage à l'état Prêt échu. 
 
 
Configuré pour : 
 

Renouv refusé – Indicateur Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Renewal denied – Indicateur  CREPUQ Bureau 
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 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. 
 
Subject: ILL Request ILL No – Renewal denied 
 
Message: 
The requested renewal has been denied by the supplying library. 
Please bring the item back to the ILL Department 
or to its pickup location as soon as possible. 
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g. Document non localisé 
 

 Conditions: État = Créée / Idle 
 Doc non fourni / Not Supplied 
 

Utilisation: associer d'abord l'indicateur Non localisé/Not located à la demande, 
   modifier l'Autorisation à À autoriser manuellement avant de Soumettre 
   si des notes ont été ajoutées dans le champ Cote ou pour garder 
   la demande active; 
   Terminer/Complete pour déclencher l'envoi de l'avis sans autre 
   modification. 
 
  À l'état Créée, la demande Terminé pourra être réactivée pour être 
  acheminée vers un prêteur. Retirer l'indicateur de traitement si l'avis ne doit  
  pas être expédié lors du passage à l'état Doc non fourni. 
 
 
  

 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. 

 
Subject: ILL Request ILL No – Item not located 
 
Message: 
Our Interlibrary Loan service has been unable to locate the requested item 
with the information provided. 
Please check the original reference and resubmit your request if needed. 
 

 
Configuré pour : 
 
Doc non localisé Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Item not located CREPUQ Bureau 
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h. Document non disponible 
 
 Conditions: État = Créée / Idle 
 Doc non fourni / Not Supplied 
 

Utilisation: associer d'abord l'indicateur NonDisponible/Not available à la demande, 
   modifier l'Autorisation à À autoriser manuellement avant de Soumettre 
   si des notes ont été ajoutées dans le champ Cote ou pour garder 
   la demande active; 
   Terminer/Complete pour déclencher l'envoi de l'avis sans autre 
   modification. 
 
  À l'état Créée, la demande Terminé pourra être réactivée pour être 
  acheminée vers un prêteur. Retirer l'indicateur de traitement si l'avis ne doit  
  pas être expédié lors du passage à l'état Doc non fourni. 
 
 

 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. 

 
Subject: ILL Request ILL No – Item not available 
 
Message: 
The requested item is not currently available from the libraries 
where we located it: it may be on loan, on order or in process. 
We suggest that you resubmit your request in a few weeks. 
 
 
Configuré pour : 
 
Document non disponible Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Item not available CREPUQ Bureau 
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i. Document non disponible par PEB 
 

 Conditions: État = Créée / Idle 
 Doc non fourni / Not Supplied 
 

Utilisation: associer d'abord l'indicateur Pas de PEB/No ILL à la demande, 
   modifier l'Autorisation à À autoriser manuellement avant de Soumettre 
   si des notes ont été ajoutées dans le champ Cote ou pour garder 
   la demande active; 
   Terminer/Complete pour déclencher l'envoi de l'avis sans autre 
   modification. 
 
  À l'état Créée, la demande Terminé pourra être réactivée pour être 
  acheminée vers un prêteur. Retirer l'indicateur de traitement si l'avis ne doit  
  pas être expédié lors du passage à l'état Doc non fourni. 
 
 

 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. 

 
Subject: ILL Request ILL No – Item not available through ILL 
 
Message: 
We regret to inform you that the requested item is not available through 
interlibrary loan from the libraries where we located it. 
 

 
 

Configuré pour : 
 
Ne circule pas Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Not available through ILL CREPUQ Bureau 
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j. Annulé tel que demandé 
 

 Conditions: État = Créée / Idle 
 Doc non fourni / Not Supplied 
 Annulé / Cancelled 
 

Utilisation: associer d'abord l'indicateur Annulé tq dem/Cancld as Req à la demande, 
 modifier l'Autorisation à À autoriser manuellement avant de Soumettre 
 si des notes ont été ajoutées dans le champ Cote ou pour garder 
 la demande active; 
 Terminer/Complete pour déclencher l'envoi de l'avis sans autre 
 modification. 
 
 À l'état Annulé, il est impossible d'accéder à la demande pour y ajouter des 

notes : Terminer/Complete. 
 
 À l'état Créée, la demande Terminé pourra être réactivée pour être 
 acheminée vers un prêteur. Retirer l'indicateur de traitement si l'avis ne doit  
 pas être expédié lors du passage à l'état Doc non fourni. 
 
 
Cet avis peut être expédié pour confirmer une annulation demandée par l'usager ou, à l'état 
Doc non fourni, un refus des conditions posées par un prêteur. 
 
 

 Objet: Demande PEB no demande annulée à votre requête 
 
 Message: 
 Votre demande a été annulée/classée tel que convenu. 

 
Subject: ILL Request ILL No cancelled as requested 
 
Message: 
Your request has been cancelled/completed as agreed. 
 

 
Configuré pour : 
 
Annulé tel que demandé Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Cancelled as requested CREPUQ Bureau 
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k. Document reçu – Rappel 
 
 Conditions: État = Reçu / Received 
   Prêt échu / Overdue 
   Renouv demandé / Renew/Pending 
   Renouv demandé/Échu / Renew/Overdue 

 
Utilisation: associer d'abord l'indicateur Doc reçu bis/Received 2nd à la demande, 
 sélectionner l'Action Modification locale demande, 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote, 
 Soumettre/Submit pour déclencher l'envoi de l'avis, 
 retirer l'indicateur de traitement après l'envoi pour que l'avis ne soit pas  
 expédié lors du passage à un autre des états. 
 
Il n'est pas nécessaire d'apporter des changements à la demande: le fait de Soumettre agit 
artificiellement comme déclencheur pour que l'avis soit expédié. 
 
Attention: L'avis ne peut pas être expédié si le document a été Rappelé. 
 
 

 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. 

 
Subject: Reminder: ILL Request ILL No – Item received 
 
Message: 
The item you requested has been received and made available a few days ago. 
Please pick it up as soon as possible. 
 

 
 
Le second avis de réception d'un document contient tous les éléments de l'avis original, 
dont le Point de cueillette, et la mention: 
Veuillez consulter le site Web… 
Please consult the Library site… 
 
Configuré pour : 
 
Doc reçu 2e avis Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Doc recvd 2nd notice CREPUQ Bureau 
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l. Avis générique 
 

Conditions: indicateur de traitement = Générique 
 déclenché ensuite par toute action ou tout changement d'état/d'autorisation  
 
L'indicateur de traitement Générique permet de déclencher manuellement l'envoi d'un avis 
à l'usager au sujet d'une demande: les notes entrées dans le champ Cote de la demande 
constituent le contenu du message. 
 
L'avis générique pourra être expédié à tout moment au cours d'une transaction, sauf à l'état 
Annulé. 
 
Attention:   Il n'est pas possible d'expédier plus d'un avis générique au sujet d'une 

même demande. 
 
Utilisation: associer d'abord l'indicateur Générique à la demande, 
 
 sélectionner l'action Modification locale demande, 
 ajouter les notes dans le champ Cote, 
 Soumettre/Submit pour déclencher l'envoi de l'avis; 
 
 ou à l'état Créée ou Doc non fourni (action Demande seule  disponible), 
  ajouter les notes dans le champ Cote, 
 modifier l'Autorisation à À autoriser manuellement avant de Soumettre. 
 
 
 

 Objet: Demande PEB no demande  
 
 Message:  aucun - contenu du champ Cote 

 
Subject: ILL Request ILL No  
 
Message:  aucun - contenu du champ Classmark 
 

 
Configuré pour : 
 
Générique Bureau CREPUQ, McGill – Usager PEB 
Generic CREPUQ Bureau 
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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 
Utilisation   action Modification locale demande pour ajouter des notes à l'avis dans le champ Cote 

 action  Réception document 
 
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. 
Utilisation   action  Demande 

 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Autorisation = Non autorisé 
 Soumettre 
 Terminer 

 
Demande non satisfaite 
 
Conditions  État = Doc non fourni + Autorisation = Non autorisé 
Message  Notre service de prêt entre bibliothèques a été incapable d'obtenir le document que vous avez 

demandé à l'intérieur des délais prescrits. 
Utilisation   action Demande 

 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Autorisation = Non autorisé 
 Soumettre 
 Terminer  

 
Prêt échu 
 
Conditions Action = Prêt échu – 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 + 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. 
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2. Avis associés à un indicateur de traitement 
 
Document 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. 

Utilisation   associer l’indicateur  Non localisé à la demande 
pour ajouter des notes dans le champ Cote ou pour garder la demande active: 
 action Demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Autorisation = À autoriser manuellement 
 Soumettre 

autrement: 
 Terminer 

retirer l'indicateur d'une demande Créée réactivée pour éviter que l'avis ne soit expédié à 
nouveau en Doc non fourni 

 
Document 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. 

Utilisation   associer l’indicateur  Non disponible à la demande 
pour ajouter des notes dans le champ Cote ou pour garder la demande active: 
 action Demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Autorisation = À autoriser manuellement 
 Soumettre 

autrement: 
 Terminer  

retirer l'indicateur d'une demande Créée réactivée pour éviter que l'avis ne soit expédié à 
nouveau en Doc non fourni 

 
Document non disponible par PEB  -  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. 
Utilisation   associer l’indicateur  Pas de PEB à la demande 

pour ajouter des notes dans le champ Cote ou pour garder la demande active: 
 action Demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Autorisation = À autoriser manuellement 
 Soumettre 

autrement: 
 Terminer  

retirer l'indicateur d'une demande Créée réactivée pour éviter que l'avis ne soit expédié à 
nouveau en Doc non fourni 
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Annulé tel que demandé 
 
Conditions  État = Créée, Doc non fourni ou Annulé 
Message  Votre demande a été annulée/classée tel que convenu 
Utilisation   associer l’indicateur  Annulé tq dem à la demande 

pour ajouter des notes dans le champ Cote ou pour garder la demande active (n.a. si Annulé) 
 action Demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Autorisation = À autoriser manuellement 
 Soumettre 

autrement: 
Terminer  
retirer l'indicateur d'une demande Créée réactivée pour éviter que l'avis ne soit expédié à 
nouveau en Doc non fourni 

 
Prêt échu 
 
Conditions  État = Reçu,  Prêt échu ou Rappelé 
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. 
Utilisation  
 

 associer l’indicateur  Prêt échu à la demande 
 action Modification locale demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Soumettre 

action en lot: 
 appliquer l'autorisation Noté aux demandes après leur avoir associé l'indicateur Prêt échu 

retirer l'indicateur après l'envoi si l'avis ne doit pas être expédié lors du passage à un autre des 
états 

 
Renouvellement accordé 
 
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. 
Utilisation  
 

 associer l’indicateur Renouvelé à la demande 
 action Modification locale demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Soumettre 

action en lot: 
 appliquer l'autorisation Noté aux demandes après leur avoir associé l'indicateur Renouvelé 

 
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. 
Utilisation  
 

 associer l’indicateur Renouv refusé à la demande 
 action Modification locale demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Soumettre 

action en lot: 
 appliquer l'autorisation Noté aux demandes après leur avoir associé l'indicateur Renouv 

refusé 
retirer l'indicateur après l'envoi si l'avis ne doit pas être expédié lors du passage à Prêt échu 
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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. 
Utilisation   associer l’indicateur Doc reçu bis à la demande 

 action Modification locale demande 
 ajouter au besoin des notes dans le champ Cote 
 Soumettre 

action en lot: 
 appliquer l'autorisation Noté aux demandes après leur avoir associé l'indicateur Doc reçu bis 

retirer l'indicateur de traitement après l'envoi pour que l'avis ne soit pas expédié lors du passage 
à un autre des états 

 
Avis générique 
 
Conditions  aucune: utilisable à tout moment, sauf à l'état Annulé 

ne peut pas être expédié plus d'une fois au sujet d'une même demande 
Message  aucun: contenu du champ Cote 
Utilisation  associer l’indicateur Générique à la demande 

 
 action Modification locale demande 
 ajouter les notes dans le champ Cote 
 Soumettre 

ou, à l'état Créée ou Doc non fourni 
 action Demande 
 ajouter les notes dans le champ Cote 
 Autorisation = À autoriser manuellement 
 Soumettre 
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User Alerts - Aide-mémoire 
 
 
1. Alerts sent automatically 

 
Item received 
 
Conditions  Action = Received + Status = Received or Overdue 
Use   action Local Change Request Details to add notes in the Classmark field 

 action  Received 
 
Request abandoned 
 
Conditions  Status = Idle + Authorisation = Un-Authorised 
Message The item you requested is part of our collection. Please consult the library's catalogue to know 

its location and check its availability. 
Use  action  REQUEST 

 add notes in the Classmark field as needed 
 Authorisation = Un-Authorised 
 Submit 
 Complete 

 
Request unfilled 
 
Conditions  Status = Not Supplied + Authorisation = Un-Authorised 
Message  Our Interlibrary Loan service has been unable to obtain the requested item for you within the 

prescribed delay. 
Use  action  REQUEST 

 add notes in the Classmark field as needed 
 Authorisation = Un-Authorised 
 Submit 
 Complete 

 
Overdue 
 
Conditions Action = Overdue – Indication + Status = Overdue 
Message  This item is overdue. Please bring it back to the ILL Department or to its pickup location as 

soon as possible. 
 
Renewal granted 
 
Conditions Action = Renew Answer-Yes – Indication + Status = Received 
Message  The requested renewal has been granted by the supplying library. Please make sure to to bring 

the item back to the ILL Department or to its pickup location within the loan period. 
 
Renewal denied  
 
Conditions  Action = Renew Answer-No – Indication + Status = Received or Overdue 
Message  The requested renewal has been denied by the supplying library. Please bring the item back to 

the ILL Department or to its pickup location as soon as possible. 
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2. Alerts linked to a process status 
 
Item not located 
 
Conditions Status = Idle or Not Supplied 
Message  Our Interlibrary Loan service has been unable to locate the requested item with the information 

provided. Please check the original reference and resubmit your request if needed. 
Use  apply the process status Not located to the request 

to add notes in the Classmark field or to keep the request active: 
 action REQUEST 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Authorisation = For Manual Authorisation 
 Submit 

otherwise: 
 Complete 

remove the process status of a reactivated Idle request to keep the alert from being sent again if 
it goes to Not Supplied  

 
Item not available 
 
Conditions  Status = Idle or Not Supplied 
Message  The requested item is not currently available from the libraries where we located it: it may be 

on loan, on order or in process. We suggest that you resubmit your request in a few weeks. 
Use  apply the process status Not available  to the request 

to add notes in the Classmark field or to keep the request active: 
 action REQUEST 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Authorisation = For Manual Authorisation 
 Submit 

otherwise: 
 Complete 

remove the process status of a reactivated Idle request to keep the alert from being sent again if 
it goes to Not Supplied 

 
Item not available through ILL  -  No ILL 
 
Conditions  Status = Idle or Not Supplied 
Message  We regret to inform you that the requested item is not available through interlibrary loan from 

the libraries where we located it. 
Use  apply the process status No ILL  to the request 

to add notes in the Classmark field or to keep the request active: 
 action REQUEST 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Authorisation = For Manual Authorisation 
 Submit 

otherwise: 
 Complete 

remove the process status of a reactivated Idle request to keep the alert from being sent again if 
it goes to Not Supplied 
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Cancelled as Requested 
 
Conditions  Status = Idle, Not Supplied or Cancelled 
Message  Votre demande a été annulée/classée tel que convenu 
Use  apply the process status Cancld as Req  to the request 

to add notes in the Classmark field or to keep the request active (n.a. if Cancelled) 
 action REQUEST 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Authorisation = For Manual Authorisation 
 Submit 

otherwise: 
Complete 
remove the process status of a reactivated Idle request to keep the alert from being sent again if 
it goes to Not Supplied 

 
Overdue 
 
Conditions  Status = Received, Overdue or Recall 
Message  This item is overdue. Please bring it back to the ILL Department or to its pickup location as 

soon as possible. 
Use 
 

 apply the process status Overdue  to the request 
 action Local Change Request Details 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Submit 

bulk action: 
 apply the Acknowledged authorisation status to the requests after having given them the 

Overdue process status 
remove the process status after alert is sent to keep it from being sent again when request passes 
to one of the other statuses 

 
Renewal granted 
 
Conditions  Status = Received 
Message  The requested renewal has been granted by the supplying library. Please make sure to to bring 

the item back to the ILL Department or to its pickup location within the loan period. 
Use 
 

 apply the process status Renewed  to the request 
 action Local Change Request Details 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Submit 

bulk action: 
 apply the Acknowledged authorisation status to the requests after having given them the 

Renewed process status 
 
Renewal denied 
 
Conditions  Status = Received or Overdue 
Message  The requested renewal has been denied by the supplying library. Please bring the item back to 

the ILL Department or to its pickup location as soon as possible. 
Use 
 

 apply the process status Renewl denied to the request 
 action Local Change Request Details 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Submit 

bulk action: 
 apply the Acknowledged authorisation status to the requests after having given them the 

Renewl denied process status 
remove the process status after alert is sent to keep it from being sent again when request passes 
to Overdue 

 



25 août 2008  B-4 
 

 

Item received – Reminder  -  Received 2nd 
 
Conditions  Status = Received or Overdue or Renew/Pending or Renew/Overdue 
Message  The item you requested has been received and made available a few days ago. 

Please pick it up as soon as possible. 
Use  apply the process status Received 2nd to the request 

 action Local Change Request Details 
 add notes in the Classmark field as needed 
 Submit 

bulk action: 
 apply the Acknowledged authorisation status to the requests after having given them the 

Received 2nd process status 
remove the process status after alert is sent to keep it from being sent again when request passes 
to one of the other statuses 

 
Generic alert 
 
Conditions  none: may be used at any time, except with a Cancelled request 

cannot be sent more than once for a given request 
Message  none: content of the Classmark field 
Use  apply the process status Generic to the request 

 
 action Local Change Request Details 
 add notes in the Classmark field 
 Submit 

or, with Idle or Not Supplied requests 
 action REQUEST 
 add notes in the Classmark field 
 Authorisation = For Manual Authorisation 
 Submit 

 


