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Contexte : 
 

 Le courtage est une fonctionnalité de VDX qui permet de rediriger les demandes de prêt entrantes vers 
le ou les services de PEB de l’université qui possèdent le document. 

 Le courtage ne sera utilisé que pour les demandes de prêt en provenance de PEB WorldShare d’OCLC. 
 Le courtage ne peut être utilisé que par les établissements qui ont plusieurs services de prêt entre 

bibliothèques dans Colombo. 
 Le courtage ne concerne que la gestion des prêts et non pas celles des demandes d'emprunt que les 

usagers d’une université peuvent effectuer. 
 

 
 
 
Fonctionnement du prêt avec OCLC pour les établissements ayant plusieurs services 
de PEB : 
 
 
Scénarios : 
Les bibliothèques Colombo, comme la quasi-totalité des bibliothèques membres d’OCLC, ne possèdent qu’un 
seul sigle OCLC et cela, même s’il existe plusieurs services de PEB pour leur établissement.   
 
Avec  courtage :  
Le courtage permet d’acheminer les demandes de prêt OCLC vers tous les services de PEB de l’université  qui 
possèdent le document (modèle utilisé à l’Université de Sherbrooke). Les prêteurs Colombo peuvent donc être 
utilisés pour gérer les demandes de prêt des documents de leur collection. 
 
Sans courtage : 
Les établissements qui ont plusieurs services de PEB peuvent être prêteurs avec les bibliothèques OCLC sans 
utiliser le courtage. Toutes les demandes de prêt seront alors totalement gérées à partir d’un seul prêteur VDX, 
et ce, même si les documents se trouvent dans une autre localisation prêteuse de l’université (modèle utilisé à 
l’Université du Québec en Outaouais).  
 
 
Définitions : 
 
Le courtage implique un employé courtier. Le courtier est l’intermédiaire entre l’emprunteur et le prêteur. Le 
courtage dans VDX est partiellement automatisé. Du point de vue de l’emprunteur OCLC, celui-ci ne fait affaire 
qu’avec un seul interlocuteur : l’Université A. 
 
Dans les demandes de courtage, il y a toujours 3 types d’interlocuteurs ayant des rôles différents. Le courtier et 
le prêteur appartiennent tous les deux à la même université et utilisent tous les deux Colombo. 

 Emprunteur. La bibliothèque OCLC qui fait une demande de prêt à une université québécoise à l’aide de 
PEB WorldShare.  

 Courtier. Le courtier est une localisation Colombo qui reçoit une demande de prêt et produit 
automatiquement une demande d’emprunt qui peut être envoyée à des prêteurs VDX. Le terme désigne 
aussi le personnel de PEB qui agit pour cette localisation. 
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 Prêteur. Une bibliothèque Colombo qui reçoit une demande de prêt qui provient de son courtier.  
 
Rôle du courtier : 
Le courtier ne peut faire que quatre (4) actions dans le scénario que nous proposons : 

 Ajouter des prêteurs à une demande pour laquelle le LocDoc n’aurait pu identifier de prêteur. 
 Gérer les Réponse sous condition des prêteurs. 
 Terminer manuellement les demandes d’emprunt afin de les éliminer du sommaire. 
 Action déconseillée : Répondre Courtier – réponse non fourni  pour une demande sans file de prêteur et 

qui ne peut être remplie par aucun prêteur de l’université. Il est préférable d’envoyer la demande à un 
prêteur potentiel qui répondra. 
 
 

Localisation Bureau 
La localisation du Bureau de l’université est configurée comme courtier. Le Bureau est la localisation dont le 
code est de type Q…00 (par exemple QSH00 pour l’Université de Sherbrooke ou QMU00 pour l’Université de 
Montréal). C’est donc cette localisation qui recevra la demande de prêt originale d’OCLC. Celle-ci va 
automatiquement générer une demande d’emprunt attribuée au courtier. La demande de prêt originale d’OCLC 
ne sera jamais vue par les bibliothèques prêteuses.  Si besoin est, il est possible pour le courtier de consulter la 
demande originale de prêt reçue dans VDX. Cependant, aucune action n’est possible avec cette demande de 
prêt. L’université devra désigner le personnel de PEB qui aura le rôle de courtier avec un ID utilisateur unique.  
 
Construction des files de prêteurs : 

 Afin de construire des files de prêteurs, VDX utilise le service Web SFX et LocDoc.  
o Le LocDoc n’interroge que le catalogue de l’université en se basant sur les numéros ISBN, LCCN, 

OCLC (problématique et signalé à OCLC), ISSN ou une combinaison du titre/auteur/date de 
publication.   

o Le service Web SFX de VDX n’interroge que le SFX de l’université, si elle en possède un et 
cherche par ISBN ou par la combinaison ISSN + date de publication de l’article. 

 Une configuration de LocDoc prêteur doit nécessairement être configurée chez tous les prêteurs 
Colombo de l’Université afin de pouvoir traiter les demandes dont le type de service est Copie.  Aucune 
action ne sera déclenchée automatiquement par LocDoc prêteur pour les copies sinon l’ajout de la cote 
à la liste de cueillette si un enregistrement bibliographique est trouvé.  
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Schéma de fonctionnement du prêt avec le courtage  
 

 
 
Le schéma du courtage avec OCLC: 

 La demande d’emprunt du courtier utilise LocDoc et le service Web SFX afin de créer une file de prêteurs 
ne contenant que les bibliothèques prêteuses de l’Université A. 

 La demande est automatiquement envoyée au premier prêteur de la liste (créée selon les règles en 
vigueur de Colombo, soit de façon aléatoire) ou demeure à l’état créée, dans le sommaire du courtier, 
sans file de prêteur. 

 Si la réponse du premier prêteur est négative et qu’il y a d’autres prêteurs dans la demande d’emprunt 
du courtier, cette première réponse négative n’est pas transmise à l’emprunteur OCLC. 

 Lorsque le dernier prêteur de la file envoie une réponse Doc non fourni, et que tous les prêteurs 
précédents avaient aussi envoyé des Doc non fourni, VDX transmet automatiquement à l’emprunteur 
cette réponse avec la raison invoquée par le dernier prêteur de la file. 

o Cependant, la réponse Courtier: Réponse Non fourni n’est pas transmise à l’emprunteur si 
l’université a activé le scénario d’utilisation des Réponse sous condition. 

+  SFX 
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 Lorsqu’un prêteur répond qu’il expédie le document, la réponse est transmise automatiquement par 
VDX  à l’emprunteur. Tous les autres messages entre emprunteur et prêteur seront automatiquement 
relayés par VDX.  
 

Fonctionnement du courtage 
Sommaire du courtage : 

 Afin de pouvoir gérer correctement les demandes de courtage, un sommaire spécial est offert :   
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 Ce sommaire n’affiche que les demandes d’emprunt créées par VDX. 
 Ce sommaire n’est offert qu’aux employés du courtage.  

 
 
Caractéristiques générales du courtage 
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VDX a été configuré pour ne transmettre automatiquement les messages entre le prêteur et l’emprunteur que 
lorsque le document a été Expédié (de même que tous les messages subséquents), le courtier n’ayant plus 
aucune action possible sur la demande alors. 
 
 Voici les principales caractéristiques de la gestion des demandes de courtage: 

 La demande d’emprunt pour laquelle VDX ne parvient pas à créer une file sera affichée sous la 
description Courtier - Créée dans le sommaire et le courtier doit alors effectuer une des actions 
suivantes: 
 Ajout manuel d’une liste de prêteurs et autorisation de la demande. 
 Modification locale de la demande afin d’ajouter un numéro ISBN ou ISSN et relancer la 

demande avec le statut ‘À autoriser’ afin de permettre à VDX de créer une file de prêteurs. 
 Si tous les prêteurs de la file répondent Doc non fourni, alors VDX transmet automatiquement cette  

réponse à l’emprunteur dans le scénario sans utilisation des Réponses sous condition.  
 Dans le cas de la réponse Doc non fourni faite par plusieurs prêteurs, seule la raison du dernier prêteur 

de la file est transmise à l’emprunteur (qui ne reçoit qu’une seule réponse de Doc non fourni même s’il y 
a eu 2 ou 3 demandes de prêt de créées). 

 Il est possible à un courtier, pour une demande à l’état Demandé, de faire une Modification locale 
demande afin d’ajouter d’autres prêteurs à la file.  

 Lorsqu’un prêteur répond qu’il expédie le document, la demande d’emprunt du courtier n’affiche plus 
aucune action possible et ne peut plus être modifiée par le courtier : les actions sur la demande ne 
peuvent être faites que par le prêteur ou l’emprunteur et sont automatiquement transmises au 
partenaire. 

 L’usager courtier ne peut jamais faire une action sur la demande de prêt originale d’OCLC. 
 L’usager courtier n’est pas un usager Bureau et ne peut donc voir les sommaires des prêteurs à moins 

d’ouvrir une autre session sous un autre ID utilisateur. 
 

Demande d’annulation par l’emprunteur :  
L’emprunteur, dans OCLC, peut annuler sa demande. 

 La demande est automatiquement annulée pour l’emprunteur dans OCLC (confirmation automatique 
par le courtier à partir de la demande de prêt initiale). 

 La demande d’emprunt du courtier reçoit une demande d’interruption.   
 La demande de prêt reçoit automatiquement une demande d’annulation. 
 Le prêteur DOIT confirmer l’annulation, ce qui termine la demande chez lui.  
 La demande d’emprunt du courtier reçoit la ‘Confirmation annulation - indication’ (la demande ne 

s’affiche plus au sommaire).    
 
Réponse sous condition 
Deux scénarios sont possibles. L’université qui implante le courtage doit choisir l’un des deux scénarios : 
 

A) Impossibilité d’utiliser Réponse sous condition par l’université : 
 Prêteur : La Réponse sous condition ne fonctionne pas dans ce scénario:  
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o Il est impossible d’envoyer la Réponse sous condition à l’emprunteur.  Si le courtier voit une 
demande dans le sommaire Sous condition du prêteur, il doit répondre : Refus de conditions et 
ajouter peut-être le prêteur de nouveau dans la file. 

 Si le dernier prêteur de la file répond  Doc non fourni alors la demande se retrouve dans le sommaire 
« Courtier – Fin de la file » du courtier.  

 Le courtier doit alors terminer manuellement la demande. 
 
 

B) Possibilité d’utiliser la Réponse sous condition : 
 Le prêteur envoie la Réponse sous condition. 
 Le courtier voit une demande dans le sommaire Sous condition du prêteur. 
 Le courtier doit alors répondre Refus conditions afin de permettre à la demande d’aller à un autre 

prêteur. 
 Le ou les autres prêteurs répondent Doc non fourni et la demande se retrouve dans le sommaire 

Courtier – Fin de la file. La demande n’est pas terminée. 
 Le courtier s’aperçoit que la demande avait reçu une réponse sous condition. 
 Le courtier utilise l’action Courtier - Réponse sous condition afin d’envoyer la condition à l’emprunteur 

(en la spécifiant dans le champ Raison). 
 L’emprunteur répond Acception conditions. 
 Le courtier ajoute de nouveau le prêteur ayant proposé le conditionnel et lui envoie la demande. 
 Le prêteur envoie de nouveau le conditionnel. 
 Le courtier répond Acceptation conditions. 
 Le prêteur expédie le document à l’emprunteur. 

 
 Si l’emprunteur répond Refus conditions la demande se termine automatiquement chez le courtier. 

 
 Si aucun prêteur n’a utilisé de Réponse sous condition, la demande se retrouve dans le sommaire 

« Courtier – Fin de la file » : le courtier doit alors terminer manuellement la demande. 
 

 

Affichages des demandes :  
 
Affichage abrégé de la demande : 

 La demande d’emprunt du courtier affiche le numéro de l’emprunteur OCLC lorsqu’elle est créée dans 
VDX à l’état Créée.  C’est le numéro affiché après ‘ILLNUM :’ 

 
Demande d’emprunt à l’état créée chez le courtier. Notez que le nom de l’emprunteur original est remplacé 
par le nom du Bureau de l’université, de même que le nom du prêteur:  
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Demande d’emprunt à l’état demandé chez le courtier : le numéro OCLC est conservé et le véritable prêteur 
apparaît : 

 
 
 
 
 
Demande d’emprunt à l’état « Doc non fourni » chez le courtier qui contient toujours le numéro OCLC: 

 
 
Affichage détaillé d’une demande: 

 Dans le détail de la demande, sous Service – détails, il est possible de voir le nom de l’emprunteur vis-à-
vis la ligne Demandé à l’origine par   
 

 
 

 De plus, sous Livraison, nous pouvons voir l’emprunteur original : 
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Recherche d’une demande de courtage avec le numéro de demande OCLC 
 
Vous pouvez trouver les demandes à l’aide du numéro de l’emprunteur OCLC.  Faire la Recherche simple 
suivante : 

 
 

Au moins deux demandes s’afficheront à l’écran, dans l’ordre inverse : 
o La demande de prêt originale du courtier reçue directement du partenaire OCLC. 
o La demande d’emprunt du courtier. 
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Demande originale de prêt 
  

Demande d’emprunt du courtier  
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ANNEXE 1 : Éléments du Sommaire du courtage: 
 

Courtier - Créée   La demande de PEB n’est pas amorcée 
Courtier - Demandé La demande a été transmise à un prêteur 
Courtier - Interrompu Les demandes que l’emprunteur a terminées 
Courtier - Annulation demandée Les demandes que le courtier a annulées – sans doute à la suite d’une 

demande d’annulation par l'emprunteur 
Courtier –Fin de la file Les demandes qui sont sans file de prêteur ou qui ont été chez tous les 

prêteurs potentiels. Demandes à terminer manuellement et dans certains 
cas, actionner l’action « Courtier - Réponse sous condition ». 

Courtier - Messages du prêteur Le prêteur a envoyé une note au courtier 
Courtier - Messages de l’emprunteur   L’emprunteur a envoyé une note au courtier 
  
Courtier - Sous condition (du prêteur) Le prêteur a envoyé un sous condition au courtier 
Courtier - Sous condition (à l’emprunteur) Le courtier a envoyé un sous condition à l’emprunteur 
  
Courtier - Document expédié du prêteur Le prêteur a envoyé au courtier le message Expédié 
Courtier - Réception document par le courtier Le courtier a envoyé au prêteur le message Reçu 
Courtier - Expédié à l’emprunteur Le courtier a envoyé le document à l'emprunteur 
Courtier - Réception document par l’emprunteur L’emprunteur a fait parvenir au courtier la réception du document 
  
Courtier - Emprunteur demande de renouvellement L’emprunteur a demandé au courtier une demande de renouvellement du 

prêt 
Courtier - Renouv demandé avec le prêteur Le courtier a demandé au prêteur s’il permet le renouvellement du 

document 
Courtier - Prêteur: Renouv accordé Le prêteur informe le courtier qu’il accepte de renouveler le prêt du 

document 
Courtier - Prêteur: Refus renouveler   Le prêteur informe le courtier qu’il refuse de renouveler le prêt du 

document 
  
Courtier - Avis échéance au prêteur Le prêteur envoie au courtier un avis d’échéance 
Courtier - Avis échéance par l’emprunteur Le courtier envoie à l’emprunteur un avis d’échéance 
Courtier - Rappel par prêteur Le prêteur envoie au courtier le message de Rappel 
Courtier - Rappel à l’emprunteur Le courtier envoie à l’emprunteur un message de Rappel 
  
Courtier - Retourné par l’emprunteur L’emprunteur envoie au courtier le message Retourné 
Courtier - Réception doc retourné par le courtier Le courtier envoie à l’emprunteur le message Réception doc retourné 
Courtier - Retourné au prêteur Le courtier envoie au prêteur le message Retourné 
Courtier - Réception doc retourné par le prêteur Le prêteur envoie au courtier le message Réception doc retourné 
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ABRÉGÉ - Le courtage sans condition 
 
 
 Fonctionnement 
 
Voici les opérations quotidiennes que doit faire le courtier : 
 
À partir du Sommaire : 

 
 Vérifier les demandes à l’état Créée : ajouter des prêteurs et actionner Demande 
 Ouvrir les demandes de Courtier – Sous condition (du prêteur) afin de répondre Refus conditions 
 Ouvrir les demandes de  Courtier - Fin de la file  et effectuer l’action Terminer, si tous les prêteurs 

potentiels ont répondu Réponse Non fourni 
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ABRÉGÉ - Le courtage avec des réponses sous condition 
 
 
 Fonctionnement 
 
Voici les opérations quotidiennes que doit faire le courtier : 
 
À partir du Sommaire : 

 
 Vérifier les demandes à l’état Créée : ajouter des prêteurs et actionner Demande 
 Ouvrir les demandes de Courtier – Sous condition (du prêteur) et répondre Refus conditions afin de 

permettre à la demande d’aller à un autre prêteur 
 Si chacun des autres prêteurs répondent Doc non fourni, la demande se retrouve dans le sommaire 

Courtier – Fin de la file.  
 Ouvrir les demandes de  Courtier - Fin de la file  et voir le détail de chaque demande 

o Si la demande n’a reçu que des Réponse Non fourni : actionner l’action Terminer 
o Si la demande a reçu une Réponse sous condition : 

 Le courtier utilise l’action Courtier - Réponse sous condition afin d’envoyer la condition 
à l’emprunteur (en spécifiant le champ Raison) 

 L’emprunteur répond Acception conditions 
 Le courtier ajoute de nouveau le prêteur ayant proposé le conditionnel et lui envoie la 

demande 
 Le prêteur envoie de nouveau le conditionnel 
 Le courtier répond Acceptation conditions 
 Le prêteur expédie le document à l’emprunteur et la demande suit son cours normal 

 
 Si l’emprunteur répond Refus conditions au courtier, la demande se termine 

automatiquement chez celui-ci 
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