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Fonctionnement  
 

1. Inscrire vos localisations WorldShare dans votre file de prêteurs.  
2. Copier / Coller, dans le champ Notes locales, les localisations inscrites (facultatif). 
3. Inscrire le Numéro VDX dans le champ Auteur (prêt) ou Auteur de l’article (copie) à la fin du champ. 

(Facultatif). 
4. Inscrire les autres notes importantes dans le champ Note sur le document (Facultatif). 
5. Ajouter le montant approprié dans le champ Coût maximum pour activer la facturation IFM. 

  
6. Autoriser ensuite votre demande. 

 

Problèmes de fonctionnement 
 

1. Action Condition d’OCLC-WS  
 

 Si un prêteur OCLC-WS vous demande d’augmenter votre coût IFM, vous devrez refuser la 
condition et remettre la localisation de nouveau afin d’envoyer la demande au partenaire 
en prenant soin d’ajuster les frais IFM. 

 L’action Modification locale demande ne transmet pas les modifications à OCLC-WS. 
 

2. Notes : Note sur le document, Message au Partenaire et Action avec Note au partenaire 
 

Bien que la majorité des Notes soient transmises au partenaire OCLC-WS, il n’existe aucun mécanisme 
dans OCLC-WS qui prévient le prêteur qu’un message lui a été transmis par la bibliothèque emprunteuse. 

 
Vous pouvez utiliser : 

 La Note sur le document lors de la transmission initiale de votre demande vers OCLC-WS. 

 La Note au partenaire lorsque vous acceptez les conditions à une Réponse Sous condition. 

 La Note au partenaire lorsque vous faîtes l’action Demande renouvellement. 
Vous ne pouvez pas utiliser 

 L’action Message au partenaire (Utiliser plutôt un courriel hors VDX pour transmettre un message) 

 Note au partenaire avec une action autre que les deux identifiées ci-dessus  

 
3. Messages spéciaux à l’emprunteur du Module Partage de ressources d’OCLC-WS :  

 

 Le Message spécial « Doc reçu ? » généré automatiquement par le Partage de ressources d’OCLC-
WS n’est pas transmis à VDX.  

 Le Message spécial « En retard ? » généré automatiquement par le Partage de ressources d’OCLC-
WS est transmis à VDX comme action Échéance -Indication.   

  

4. Article Exchange : Livraison électronique de document 
 
 Vérifier quotidiennement la description Avis dans PEB WorldShare  pour récupérer les articles qui 

n’ont pas été envoyés automatiquement dans VDX.  
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