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Bilan des activités 2007-2008 
 
Le présent document dresse un premier bilan annuel de l'évolution du système Colombo 
depuis son implantation dans les bibliothèques de la CREPUQ en 2006-2007. À ce titre, 
il reprend certains des éléments mentionnés dans le dernier Compte rendu 
d'avancement du projet PEB-VDX en novembre 2007 (#16). 
 
 
Fournisseur de service 
 
Après l'acquisition de Fretwell-Downing Informatics par OCLC PICA en novembre 
2005, la propriété du produit VDX est passée à OCLC en décembre 2007 par la fusion de 
ces deux entreprises. 
 
La conséquence immédiate de cette intégration a été le déménagement des serveurs, pour 
les clients du VDX Host Managed Services, vers l'OCLC Data Center à Dublin, Ohio, à 
la mi-mars. Cette migration s'est accompagnée d'un changement de toutes les adresses 
URL et courriel du système. Elle a privé les utilisateurs Colombo de service pendant 
2 jours: la reprise des opérations, le lundi, ne s'est pas faite dans l'harmonie totale, mais 
tous les problèmes étaient corrigés au bout de 24 heures. 
 
L'intégration de VDX dans la gamme des produits et services OCLC signifie aussi, à 
court terme, l'implication d'OCLC Canada, qui a accepté d'assumer la responsabilité de la 
version française de VDX dont la CREPUQ, avec la collaboration d'OCUL et SOLS, 
s'était chargée jusque là. 
 
OCLC Canada prévoit également assurer l'assistance-clients pour VDX à partir de juin 
2008, mais l'équipe de support VDX pour l'Amérique du Nord, avec laquelle nous avons 
fait affaire depuis 2003, demeure en place et constitue notre premier contact. Nous 
comptons cependant sur l'appui d'OCLC Canada pour faire valoir le point de vue et les 
besoins particuliers de la CREPUQ, ne serait-ce que comme utilisateur francophone. 
 
Dans ce but, l'équipe Colombo a rencontré, les 10 et 11 avril, le personnel d'OCLC 
Canada – Daniel Boivin, directeur, Manon Barbeau, spécialiste en formation et 
implantation, et Anne Lavictoire, traductrice – auquel s'était jointe Marianne Bretz, de 
l'équipe VDX à Overland Park. Les points suivants ont surtout été discutés: 
 implication d'OCLC Canada; 
 traduction et version française de VDX/ZPortal; 
 inter-opérabilité ISO entre VDX et WorldCat ILL. 
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Groupe d'utilisateurs Colombo 
 
Le Groupe d'utilisateurs Colombo a été mis sur pied en mai 2007 avec le mandat "d'agir 
comme intermédiaire entre l'équipe Colombo et l'ensemble des utilisateurs PEB, de 
canaliser et d'évaluer les demandes des utilisateurs afin de proposer des possibilités de 
développement et de modifications au système".  
Au cours de l'année, le Groupe a travaillé sur les aspects suivants du fonctionnement de 
Colombo: 
 collections interrogeables Z39.50; 
 avis à l'usager expédiés par VDX; 
 sous-produits imprimés: révision des listes standard actuellement disponibles et 

proposition de nouveaux produits, bandeaux et étiquettes; 
 évaluation de l'interface Unity UK, qui doit être intégrée à la version Mars du produit 

VDX, prévue à l'automne 2008. 
 
Le suivi des travaux du Groupe d'utilisateurs est disponible sur le site Colombo: 
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/utilisateurs.html 
 
 
Version 3.2.2 
 
La version 3.1 de VDX/ZPortal, lancée en novembre 2006, a rapidement été mise sur la 
glace en raison d'anomalies majeures. Lorsque la version 3.2.1 est devenue disponible, en 
décembre 2007, nous avons manifesté notre intérêt pour l'évaluer, surtout en raison du 
nombre significatif de problèmes de fonctionnement qu'elle devait corriger. 
 
La version 3.2.2 de VDX est maintenant disponible et un système d'essai ("trial system"), 
versions anglaise et française, doit être installé pour la CREPUQ au cours des prochains 
jours. Le calendrier d'évaluation prévoit que ce système sera disponible pendant 3 mois, à 
la suite desquels la nouvelle version sera implantée sur le système test Colombo pendant 
une semaine, puis sur le système de production. L'échéancier a été calculé de façon à ce 
que la mise en production de cette nouvelle version, si elle est jugée acceptable et 
intéressante, ne dépasse pas la mi-août 2008. 
 
Les aspects suivants de la nouvelle version devront être évalués et testés: 
 nouveautés, y compris l'apparition potentielle de nouveaux problèmes ... 
 traduction et version française; 
 correction des problèmes déjà signalés. 

 
Le Groupe d'utilisateurs Colombo devrait être mis à contribution pour participer à cette 
évaluation. Ça nous réserve un joyeux été ! 
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Version française 
 
L'équipe Colombo a récemment préparé un document intitulé Version française et 
fonctionnement dans un environnement français - État de la situation, afin de dresser un 
portrait de la situation du système et de signaler tous les problèmes qui subsistent, non 
seulement dans sa version française, mais dans l'utilisation quotidienne des deux versions 
dans un environnement qui ne soit pas exclusivement anglophone. Ce document, qui 
signale bon nombre de problèmes dont l'importance et l'impact sur les utilisateurs varient 
considérablement, a été acheminé à OCLC et discuté lors de la rencontre avec OCLC 
Canada. Il est disponible sur le site Colombo: http://www.uquebec.ca/peb-
crepuq/doc/Version_francaise.pdf 
 
 
Rapports statistiques 
 
Dans le cadre du projet Jasper Reports, qui prévoit le développement de rapports 
statistiques accessibles aux utilisateurs sur un serveur Web et leur intégration éventuelle 
au produit standard VDX, l'équipe Colombo a élaboré un document intitulé Rapports 
statistiques PEB – Sommaire des besoins essentiels. Ce document définit une dizaine de 
rapports "de base" dont le contenu correspond aux besoins exprimés par le Sous-comité 
des bibliothèques et que nous voudrions pouvoir produire en juin ou juillet prochain pour 
la période 2007-2008: http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Stats_besoins.pdf 
 
Dans l'intervalle, les statistiques mensuelles disponibles dans le client Web VDX, qui 
avaient été colligées pour l'ensemble des bibliothèques Colombo en octobre 2007, ont été 
mises à jour au 1er avril: http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/restreint/colombo_stats.pdf. 
Elles le seront à nouveau au 1er juin 2008. 
 
L'équipe Colombo a eu accès à l'outil iReports de Jasper à la mi-mars. Il est illusoire de 
penser que nous puissions, d'ici l'été, avoir acquis suffisamment de familiarité, et avec 
l'outil et avec les bases de données VDX, pour que ces rapports aient été construits et 
rendus accessibles sur le serveur Jasper Reports. Une liste des champs de la base de 
données ou variables nécessaires pour produire les rapports a été élaborée et transmise à 
OCLC: dans un premier temps, il leur a été demandé de construire les requêtes de base 
nous permettant d'extraire ces données. Les premiers rapports pourront être générés 
"manuellement" avec d'autres outils, p.ex. MS Excel ou Access. Par la suite, ces requêtes 
de base pourront être scindées et réutilisées pour constuire de véritables rapports Jasper 
accessibles aux utilisateurs. 
 
La liste des "besoins essentiels" en terme de rapports n'est en aucune façon définitive. 
Elle constitue un point de départ. Un certain nombre de rapports sont déjà disponibles sur 
le serveur Jasper et devront être documentés et mis à la disposition des utilisateurs 
Colombo. Par ailleurs, d'autres rapports, p.ex. facturation usagers/bibliothèques, devront 
être construits à la suite de ce premier groupe. 
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Usagers 
 
Avec l'implantation de l'authentification CAS pour l'Université de Montréal dans le 
système de production Colombo en août 2007, la majorité des usagers des bibliothèques 
de la CREPUQ ont maintenant accès au système.  Les mécanismes suivants d'inscription/ 
authentification des usagers dans Colombo sont utilisés: 
 authentification sur un serveur local, protocoles https/XML ou CAS; 
 courriels formatés générés par un système local (OPAC, SFX,...) ou par le biais d'un 

formulaire Web d'inscription. 
 
McGill étudie une alternative au formulaire Web pour étendre l'inscription de ses usagers 
dans Colombo à la clientèle de sa bibliothèque Life Sciences, souvent localisée dans les 
établissements hospitaliers. 
 
Partenaires 
 
La BAnQ a commencé à étendre son système VDX aux bibliothèques publiques du 
Québec en septembre dernier: dix-huit bibliothèques ont jusqu'à maintenant été ajoutées. 
Par ailleurs, le réseau BIBLIO du Québec a aussi fait l'acquisition, tout récemment, du 
logiciel VDX. Le consortium Chinook Arch (bibliothèques publiques de l'Alberta) et 
Agriculture Canada, qui ont également fait l'acquisition de VDX, ne l'ont pas encore 
implanté officiellement. 
 
Les tests d'inter-opérabilité ISO avec le système Relais, interrompus à l'automne 2007, 
ont été repris et complétés avec un système test en mars-avril. Ils se poursuivent, à la 
demande de Relais, dans un environnement configuré pour un consortium de 
bibliothèques, comme celui de l'Atlantic Scholarly Information Network Document 
Delivery Group, bibliothèques universitaires des Maritimes. 
 
Le nombre de localisations ISO actuellement enregistrées dans le système Colombo 
s'élève à 433. 
 
 
Formation 
 
Comme nous l'avions fait en 2006 et 2007, nous prévoyons organiser une journée de 
Mise à jour des connaissances Colombo à l'intention de tous les utilisateurs PEB du 
système. Avec l'implantation prévue de la version 3.2.2 de VDX en août prochain, la date 
en sera vraisemblablement fixée au début septembre 2008. Le Groupe d'utilisateurs 
Colombo a été sollicité pour contribuer à définir le contenu de cette journée. 
 
Il a également été proposé de mettre sur pied des sessions de formation Colombo à 
l'intention des nouveaux employés: le contenu de ces sessions, qui pourraient être 
dispensées une ou deux fois par année, selon les besoins, serait un complément à la 
formation assurée localement par le personnel des bibliothèques.  Encore une fois, il a été 
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demandé au Groupe d'utilisateurs Colombo de juger de leur pertinence et d'en préciser le 
contenu. 
 
 
Colombo en quelques chiffres 
 
 42 bibliothèques emprunteuses ou prêteuses (utilisation intra-CREPUQ seulement à 

McGill Life Sciences) 
 27 688 usagers enregistrés, dont 7 550 dossiers expirés 
 200 000 demandes, emprunts et prêts, enregistrées dans le système depuis juin 2007 
 pourcentage d'emprunts et de prêts de 50,7% vs 49,3% 
 15 927 demandes acheminées aux bibliothèques Colombo via formulaire Web depuis 

juin 2007 
 88 965 recherches Z39.50 effectuées par les utilisateurs Colombo de juin 2007 au 

31 mars 2008 
 231 846 recherches LocDoc (4 653 heures) depuis la mise sur pied du système de 

production Colombo en mars 2006 
 55 collections Z39.50 interrogeables, dont 27 configurées pour la recherche 

automatique de localisations 
 7 700 localisations, dont 571 non canadiennes, dans 33 pays. 

 
 
Lyse Pérusse 
Responsable, système Colombo 


