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Contexte  
 Bibliothèques visées : toutes celles qui sont prêteuses dans VDX 
 Permets à VDX de mettre la cote du document dans la liste de cueillette  
 Peut s’appliquer aux demandes de Prêt et de Copie (seulement si vos périodiques ont des cotes) 
 Service Prêt : Service implanté dans toutes les bibliothèques Colombo prêteuses 
 Service Copie : Service offert pour toute bibliothèque Colombo prêteuse qui possède des cotes pour ses 

périodiques 
 
Le service LocDoc prêteur est offert afin d’aider à inscrire les cotes des documents dans la liste de cueillette et 
dans la demande à partir des données de votre propre catalogue. Souvent, les demandes de prêt ne contiennent 
pas les bonnes cotes. Si LocDoc prêteur trouve une cote, la cote fournie par l’emprunteur est alors remplacée 
par celles trouvées dans votre catalogue. LocDoc prêteur permet aussi d’effectuer des réponses automatiques à 
des demandes de prêts. Ce dernier aspect n’est pas abordé ici (voir le document http://www.uquebec.ca/peb-
crepuq/doc/LocDoc_Preteur_Reponse_non_fourni.pdf). 
 

 
Fonctionnement 
 
RECHERCHE - SERVICE PRÊT : 
LocDoc prêteur va s’intéresser à toutes les demandes ayant comme type de service 1 = Prêt pour une 
bibliothèque prêteuse.  Il effectuera la ou les recherches suivantes dans votre serveur Z39.50, afin d’assigner des 
cotes aux demandes :  

1. Par numéro ISBN  
2. Par numéro de fiche LC (LCCN) 

3. Par une combinaison des champs Titre/Auteur/Date 

 
Si LocDoc prêteur trouve un résultat avec la recherche par numéro ISBN, les cotes de tous les exemplaires 
disponibles pour le prêt sont mises dans la demande et dans la liste de cueillette et le processus s’arrête ici. Les 
exemplaires qui sont prêtés ne verront pas leur cote s’inscrire dans la demande. S’il n’y a pas d’ISBN ou que la 
recherche par ISBN est infructueuse, LocDoc prêteur fait une recherche par LCCN (s’il existe). Si cette recherche 
est infructueuse, LocDoc prêteur envoie une recherche sur la combinaison des champs titre-auteur-date.  
 
Dans le cas où une demande de prêt contient une cote transmise par l’emprunteur, LocDoc prêteur va effacer la 
cote qui a été transmise par l’emprunteur pour la remplacer par celles trouvées dans votre serveur Z39.50. La 
cote de l’emprunteur est conservée seulement si LocDoc prêteur est incapable de trouver un enregistrement 
bibliographique ou des exemplaires à prêter.
 
 
RECHERCHE - SERVICE COPIE : 
Ne pas implanter si votre établissement n’a pas de cote pour les périodiques 
Si cette option a été implantée dans votre bibliothèque, LocDoc prêteur va s’intéresser à toutes les demandes 
ayant comme type de service 1=Copie. Il effectuera la ou les recherches suivantes dans votre serveur Z39.50, 
afin d’assigner des cotes aux demandes :  

1. Par numéro ISSN  
2. Par numéro de fiche LC (LCCN) 
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Si LocDoc prêteur trouve un résultat avec la recherche par numéro ISSN, les cotes des copies non prêtées sont 
mises dans la demande et dans la liste de cueillette et le processus s’arrête ici.  S’il n’y a pas d’ISSN ou que la 
recherche par ISSN est infructueuse, LocDoc prêteur fait une recherche par LCCN (s’il existe).  Si la demande 
contient une cote transmise par l’emprunteur, cette cote sera remplacée par celles trouvées dans votre serveur 
Z39.50. 
RÉSULTATS : 
Tout comme LocDoc emprunteur, LocDoc prêteur peut prendre un certain temps avant de compléter ses 
recherches. 
 
Voici donc l’état d’une demande de prêt avant que LocDoc prêteur ne soit intervenu : 
 

 
 
 
Après l’intervention de LocDoc prêteur, l’autorisation de la demande change : 
 

 
 

 

 

Le détail de la demande contiendra alors une entrée « Information » dans la zone des « Messages » : 
 

 

 

Les messages d’information produits par LocDoc Prêteur sont les suivants : 

- Referred to Staff - Will Supply  [Soumis au personnel – exemplaire disponible] 

- Referred to Staff - Not Held   [Soumis au personnel – introuvable] (indique que le document n’a pas été 

trouvé ou bien qu’il y a plusieurs notices bibliographiques qui ont été trouvées) 

- Referred to Staff - Unavailable  [Soumis au personnel –non disponible] (indique qu’une notice 

bibliographique a été trouvée, mais qu’aucun exemplaire n’est disponible pour le prêt ou bien qu’il n’y a 

aucun exemplaire attaché à la notice bibliographique) 

- Referred to Staff - Not Found As Cited  [Soumis au personnel – introuvable tel que cité] (indique que le 

format de document dans la demande est différent du format de document de la notice trouvée dans 

votre catalogue) 

 

Si plus d’une notice bibliographique correspond à la recherche de LocDoc prêteur, le message d’erreur 

suivant sera affiché : 

- Plus d'une notice localisée 
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Toutes les demandes de prêt ayant comme type de service 1 = Prêt contiendront un de ces messages, ainsi que 

les demandes dont le type de service 1=Copie si votre bibliothèque a choisi d’implanter le service pour les 

demandes de copie. Le message qui mentionne que le document n’est pas détenu par la bibliothèque prêteuse 

(Referred to Staff - Not Held) indique seulement que LocDoc prêteur n’a pas trouvé le document avec les clés de 

recherche utilisées. Le personnel de PEB devra faire la recherche dans son catalogue et recopier manuellement 

la ou les cotes dans la liste de cueillette. 

 

Enfin, veuillez noter que ces messages ne sont pas traduits (soumis à OCLC). 

 
 
Inscription des cotes dans la liste de cueillette 
 
La liste de cueillette contiendra une cote trouvée par LocDoc prêteur, à l’endroit habituel. Par exemple : 
 
Exemple 1 : cas simple : 

 

 
Exemple 2 : une localisation différente de celle de la localisation par défaut du prêteur : 

 
 
Exemple 3 : deux cotes provenant de deux localisations différentes de celle de la localisation par défaut du 
prêteur : 

 
 
Autres informations 
 
A) Nous avons dû ajouter de nouveaux sigles dans les localisations de votre établissement afin que LocDoc 

prêteur puisse identifier les documents gérés par une bibliothèque prêteuse : 
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B) Les cotes trouvées par LocDoc prêteur s’inscrivent dans le champ Cote de la demande de prêt. 

C) La recherche par titre/auteur/date n’est pas très précise. Par exemple, un titre qui contient des parenthèses 

ne sera pas trouvé par LocDoc. Une simple coquille dans un des mots du titre suffira à ne pas trouver le 

document. 

D) Dépendant de la configuration, si le document est détenu par une autre bibliothèque prêteuse du même 

établissement que celle à laquelle la demande a été acheminée, le message indiquera que le document 

n’appartient pas à la collection du prêteur. 

E) Dans tous les cas, lorsque LocDoc prêteur est activé, ce dernier ajoutera une ligne dans la zone Messages du 
détail de la demande. 
 
F) La cote de l’emprunteur, lorsque remplacée par la ou les cotes du prêteur, ne peut plus être retrouvée dans la 
demande de prêt.  
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