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1.- CONTEXTE 
 

La livraison électronique de documents à l’usager est une fonctionnalité de VDX qui est offerte aux établissements du 
BCI sur une base optionnelle.  Le présent document décrit les étapes à suivre pour joindre un document à une demande 
VDX, et ensuite le livrer électroniquement à l’usager en format PDF. 
 

Le logiciel VDX a été conçu pour envoyer, recevoir et gérer des documents électroniques.  Il serait donc possible 

d'utiliser VDX afin d'envoyer et de recevoir des documents électroniques de plusieurs types.  Mentionnons que les 

fichiers de type TIFF sont automatiquement transformés en fichiers PDF par VDX. 

 

L'utilisation de la livraison électronique de documents avec Colombo implique : 

 Un abandon de l’automatisation des avis à l’usager pour tous les types de documents. 

 Possibilité d’attacher un document à une demande à partir de l’interface. 

 Un nouveau type de courriel à l'usager. 

 Un "magasin" sur le Web permettant l'accès sécurisé aux documents. 

 De nouvelles actions de site par établissement. 

 La possibilité d’offrir un autre message à l’usager pour les demandes que vous trouvez gratuitement sur le Web 

 

 Colombo peut être considéré comme une base de données qui va : 

 Recevoir et conserver des documents électroniques. 

 Joindre ces documents électroniques à des demandes. 

 Gérer les accès des usagers à ces documents électroniques. 

 Éliminer automatiquement les documents électroniques qui ne sont plus nécessaires. 

 

Le respect du droit d'auteur s'effectue à l'aide des 5 éléments suivants : 

 Accès au document via un lien URL sur un serveur distant sécurisé. 

 Le courriel d'avis de livraison peut contenir le texte du respect des droits d'auteur. 

 L'accès au document s'effectue préalablement avec l'affichage d'une page Web concernant les droits d'auteur. 

Cette page contient un bouton d'acceptation du respect des droits d'auteur par l'utilisateur. Si l’utilisateur clique 

sur le bouton d’acceptation, il accède alors au document électronique. 

 Le document électronique lui-même peut contenir une page de garde qui réitère les conditions du droit 

d'auteur. 

 L'effacement du document électronique de façon automatique par l'atteinte d'une condition d'élimination. 
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2.- CONFIGURATION PRÉALABLE DE VDX 
 
 

La configuration préalable de VDX devra être effectuée par l’équipe Colombo en collaboration avec les établissements 
qui implanteront la livraison électronique de documents aux usagers.   
 
 

A.- Limiter l’accès de l’usager au document électronique 
 

Il est possible de limiter l’accès au document électronique en paramétrant certaines permissions.  Une fois une ou ces 

permissions atteintes, le document est automatiquement effacé.  Plus d’accès possible pour l’usager, ni pour le 

personnel du PEB.   Veuillez nous envoyer les paramètres suivants: 

 Temps que l’usager peut accéder au document, en nombre de jours, à partir de la première visualisation. 

 Nombre de jours écoulés depuis l’envoi de l’avis à l’usager de la réception du document. (Ne fonctionne pas 

actuellement). 
 

 

B.- Avis de réception ExtracDoc (Avis à l’usager) 
 

Les établissements qui implanteront la livraison électronique devront définir un second Avis de réception à l’usager 

appelé ExtracDoc. Cet avis contiendra un lien URL (incluant une adresse URL, un ID usager et un mot de passe) qui 

permettra à l’usager d’avoir accès à son document.  Les établissements pourront s’inspirer de l’exemple ci-dessous.  
 

ATTENTION : Ceux qui implanteront la livraison électronique devront désactiver l’envoi automatique de l’Avis de 

réception, lors de l’action Réception document, et cela aussi bien pour les demandes de prêt que de copie.  En effet, 

VDX utilise, pour déclencher de manière automatique l’un ou l’autre de ces Avis (L’Avis de réception standard ou l’Avis 

ExtracDoc), la Méthode de livraison  inscrite par le prêteur lors de l’expédition du document et l’emprunteur n’a aucun 

moyen de corriger cette variable si elle est incorrecte.  C’est ce manque de contrôle de la méthode de livraison par 

l’emprunteur qui augmente le risque d’envoi du mauvais Avis à l’usager et qui nous force à désactiver l’envoi  

automatique de l’avis de réception lors de l’action Réception document. 
  

En pratique, voici les impacts de ce changement sur votre travail actuel : 
 

Prêt : l’Avis de réception standard lors de la réception d’un document devra être déclenché manuellement avec 

une action de site d’établissement : ÉTABLISSEMENT réception document.  (Ex : Sherbrooke réception 

document). 

  

Copie : l’Avis ExtracDoc sera déclenché automatiquement lorsqu’un partenaire BCI ou WorldShare vous transmet le 

document en le joignant à la demande de PEB avant de faire l’action Expédition document 
 

L’Avis ExtracDoc devra être déclenché manuellement avec l’action de site Établissement  ExtracDoc  lorsque 

vous joindrez un document à une demande VDX, avant de faire l’action Réception document .   

 

L’Avis ExtracDoc devra être déclenché manuellement avec une action de site d’établissement nommé  

Établissement ExtracDoc  lorsque vous joindrez un second document à une demande VDX sur laquelle vous avez 

déjà fait la réception.   
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Copie dont on doit remettre un imprimé, l’Avis de réception standard lors de la réception d’un document 
devra être déclenché manuellement avec l’action de site d’établissement : ÉTABLISSEMENT réception 
document.  (Ex : Sherbrooke réception document). 
 

Enfin, veuillez noter que le déclenchement manuel des Avis peut se faire avec l’Action en Lot. 

 

 

C.- Création de trois recherches publiées concernant la gestion des avis de réception 

 

 
 

Emprunt – Avis de réception à expédier (Prêt):     

Regroupe l’ensemble des prêts reçus, pour lesquels vous devez envoyer  l’Avis de réception standard : ÉTABLISSEMENT 

réception document.  (Ex : Sherbrooke réception document). 

 

Emprunt – Reçu électroniquement : 

Regroupe l’ensemble des copies reçues, dont l’Avis Établissement ExtracDoc  a été déclenché automatiquement par 

VDX, et que vous devez terminer avec l’action Réception document 

 

Emprunt – Livraison électronique à terminer (PDF) – Établissement 

Regroupe l’ensemble des copies reçues pour lesquels vous avez attaché le document, envoyé l’avis ExtracDoc 

manuellement et que vous devez terminer avec l’action Réception document 

 

 

ATTENTION : Une demande de copie pour laquelle vous remettez un imprimé à l’usager ne s’affiche pas dans l’une ou 
l’autre des Recherches publiées.  Vous devez donc faire l’action Réception document et déclenchez immédiatement 
après l’Avis de réception avec l’action ÉTABLISSEMENT réception document. 
 

 

D.- Page d’aide pour l’usager 

 

Étant donné que l’usager peut tenter de consulter son document électronique en dehors des heures d’ouverture du 
service de PEB, nous suggérons d’ajouter à l’avis ExtracDoc un hyperlien vers une page d’aide.  
Par exemple :    

 http://www.hec.ca/biblio/services/prets_entre_bibliotheques/faq_livraison_electronique_documents.html 
               http://www.mcgill.ca/library/services/otherloans/electronic-delivery-help-colombo-ill 
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3.- FONCTIONNEMENT 

  
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. 
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C- Point de vue du personnel du PEB 

 
Le personnel de PEB peut consulter le document électronique dans VDX joint à une demande : 

 

 Cliquer sur le lien 1 Fichier PDF – Attaché et le document s’affichera à l’écran  

 Cliquer sur le bouton Détails dans la notice abrégée, ou le bouton Afficher de la notice longue, pour avoir accès 

au lien URL, ID et Mot de passe qui ont été transmis à l’usager. 

 

 
 

 
 
 

D- Point de vue de l’usager 

 
L’avis de réception ExtracDoc envoyé à l’usager contient un hyperlien nommé Access URL  qui lui permet d’accéder au 

document. (Exemple d’un avis de réception ExtracDoc complet en Annexe 2) 

  

 
 
Cliquer sur le lien URL. 

 
Avant d’avoir accès au document, l’usager doit accepter une Déclaration de Copyright, en cliquant sur le bouton OK. 

(Il est possible de configurer par établissement la page de Déclaration de Copyright). 

 

 
 

En cliquant OK l’usager accède au document en format PDF. 
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Notes importantes : 

 

1. Lorsque l’usager aura utilisé toutes ses permissions, le personnel de PEB n’aura également plus accès au 

document.   Le document électronique sera ensuite effacé de VDX automatiquement. 

 

2. Les demandes à l’État Reçu électroniquement sont regroupées sous la description Reçu du Sommaire dans VDX. 

 

3. VDX peut accepter des documents d’une taille pouvant atteindre 60 Mo. 

  

4. Comment réexpédier un article à l’usager ? (Exemple : Pages manquantes pour un article déjà réceptionné). 

 Joindre le document manuellement à la demande via le Détail de la demande. 

 Récupérer la demande et faire l’action ÉTABLISSEMENT ExtracDoc pour que l’usager reçoive un 

courriel avec deux liens URL, ID et mot de passe donnant accès à l’article incomplet et au 

document complet. 

 Faire l’action Terminer pour que la demande ne s’affiche plus sous la description du Sommaire 

Emprunt – Livraison électronique à terminer.  

 

5. Comment supprimer un fichier joint à une demande ? 

 Cliquer sur le bouton Détails (vis-à-vis du menu déroulant des actions) donnant accès à la notice 

longue de la demande. 

 Tout au bas de la demande, cliquer sur le bouton Supprimer correspondant au fichier que vous  

désirez effacer. Une fenêtre de confirmation s’affichera à l’écran, cliquer sur OK. 

 Le message d’erreur :  Invalid ILL Number: 0 s’affichera à l’écran, mais le fichier joint sera quand 

même supprimé. 
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Annexe 1 : Exemple d’un avis de réception (ExtracDoc) 
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Annexe 2 : Questions, problèmes et solutions 

 

Le bouton  dans la notice abrégée et/ou le bouton  dans la section Document joint du détail 

de la demande n’apparaissent pas. 

 

Deux conditions sont nécessaires, pour que le bouton Ajouter et/ou  que la section Document joint apparaissent : 

 Mode de livraison = Article Exchange (ou un autre mode électronique) 

 Type de service expédié = Copie 

 

-Faire l’action Modification locale demande et changer le Mode de livraison 

et/ou 

-Faire l’action Réception document et changer le Type de service expédié pour Copie 

 

Le bouton Ajouter et/ou le bouton Parcourir de la section Document joint réapparaîtra et vous pourrez joindre 

manuellement un fichier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/images/logoColombo.jpg&imgrefurl=http://bibvir.uqac.ca/bd/pebColombo.php&usg=__rUcMvNwIVfw1uKaBHddYJfk44SE=&h=53&w=240&sz=15&hl=fr&start=2&sig2=eP4zhEP8sKTG_4pVKq6Jvg&zoom=0&tbnid=-5wnR_z-IvUD0M:&tbnh=24&tbnw=110&ei=HrucTZuXA8r10gH36LWuCw&prev=/search?q="colombo"+peb&um=1&hl=fr&lr=&biw=1420&bih=641&tbm=isch&um=1&itbs=1


LIVRAISON ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS AUX USAGERS 15 avril 2015 

 

10 
                                                                                                                                             (Version initiale : 1 octobre 2012) 

 

 

Annexe 3 : Les Avis de réception 

 

Comme mentionné à la page 3 du présent document, le déclenchement des Avis de réception doit maintenant se faire 

manuellement pour toutes les demandes suivantes : 

1- toutes les demandes de prêt. 

2- les demandes de copie dont le document est attaché manuellement à la demande VDX. 

 

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 

 

Attention : Si vous désirez fournir une copie papier à votre usager, pour une demande de copie, vous devrez utiliser 

l’Avis de réception standard. (Établissement réception document)  

 

 

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 
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Annexe 4 : 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 et dont vous voulez transmettre à l’usager (sous forme de lien URL). 
 
1.- Faire l’action Demande vers HWEB 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 
  
L’usager recevra l’Avis de réception ci-dessous 
 

 
 
 
Cette action de site peut également être utilisée avec la localisation virtuelle HINT, afin de transmettre le lien URL du 
document à l’usager. 
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