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A- Documents reçus par courriel.  
 

1. Dans VDX, à partir de la notice abrégée de la demande, cliquer sur le bouton Ajouter.   
2. Cliquer sur le bouton Parcourir pour récupérer le document.  Une fois le document trouvé, cliquer sur Attacher. 
3. Cliquer ensuite sur le bouton Enregistrer pour joindre le document à la demande VDX, et le texte « Fichier PDF – 

Transmis » s’affichera à l’écran.  
4. Faire l’action de site ÉTABLISSEMENT ExtracDoc pour transmettre à l’usager un courriel avec le lien URL donnant 

accès au document demandé. 
5. Après avoir attaché tous les documents aux demandes VDX, allez au Sommaire et cliquez sur la recherche publiée 

nommée pour afficher L’ensemble des demandes pour lesquelles 
vous venez de joindre un document. 

6. Faire l’action Réception document et les demandes passeront à l’État Terminée – Reçu dans VDX. (Récupérer 

votre Liste de réception, au besoin pour facturation subséquente, par exemple). 

 

B- Documents reçus électroniquement à l’aide de VDX/Article Exchange ou Ariel. 
 

 VDX déclenche automatiquement le message ExtracDoc à l’usager contenant le lien URL habituel. 

 La demande apparaît sous la recherche publiée Emprunt – Reçu électroniquement. 

  
 Le personnel de la bibliothèque doit effectuer l’action de Réception document sur la demande. 

 

C- Démarches à faire dans VDX pour les copies en format papier remis à l’usager 
  

1. Noter le numéro de la demande 
2. Faire l’action Réception document 
3. Faire l’action de site ÉTABLISSEMENT réception document 
4. Terminer la demande 

 

D- Démarche proposée pour les demandes de Prêt : 

 

1. Faire l’action Réception document pour une série de documents 

2. Sélectionner ensuite au Sommaire, la recherche publiée   

3. Déclencher les Avis de réception en lot, avec l’action de site ÉTABLISSEMENT réception document 

 

AS-Réception HWEB  
 
L’action de site AS-Réception HWEB permet le déclenchement manuel d’un avis de réception spécifique pour les 
documents que vous trouvez sur le WEB ou à l’interne et dont vous voulez transmettre à l’usager (sous forme de lien 
URL). 
 
1.- Faire l’action Demande vers HWEB ou HINT et inscrire le lien URL dans le champ Classification de la demande 
2.- Faire l’action Réception document 
3.- Faire l’action de site AS-Réception HWEB 
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