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Fonctionnement  
 
Action : Expédition document 

1. Si nécessaire, modifier le coût IFM facturé dans le champ Coût de base hors taxes et cliquer ensuite sur le bouton 
Recalculer coût. (Un coût par défaut est normalement inscrit). 

2. Compléter les autres champs, au besoin : Date d’échéance, Mode de livraison, etc.  (Attention : le Mode de 
paiement est IFM, par défaut.) 

3. Inscrire toutes les informations pertinentes dans le champ Note au partenaire. 
4. Cliquer sur le bouton Expédier pour enregistrer l’action. 

 

Action : Réponse non fourni : 
1. Sélectionner une raison dans le menu déroulant 

2. Ne pas inscrire de Note au partenaire, celle-ci n’est pas lue par le partenaire. (Si vous avez une note à transmettre 
au partenaire, utiliser l’action : Réponse Sous condition) 

 

Action : Réponse Sous condition (Notes au partenaire) 
1. Sélectionner une raison dans le menu déroulant Raison, sinon la réponse est rejetée (Vérifier erreur) 
2. Changer la Date selon réponse qui par défaut est à la date du jour 
3. Inscrire une note ou condition dans la boîte Note au partenaire 
4. La réponse de l’emprunteur apparaît : 

 Au Sommaire sous la description À venir 

 Dans les Recherches publiées sous la description Prêt – Transactions à noter 
 

Messages spéciaux au Prêteur du logiciel PEB WorldShare : 
 
Le Message spécial « Retourné/Terminer ? » généré automatiquement par le PEB WorldShare n’est pas 
transmis à VDX.   
Le Message spécial « Doc non reçu » généré automatiquement par le PEB WorldShare est transmis à VDX 
comme action Message-Indication avec la note Not received 

 
Retourné 
/Terminer ? 

Lorsqu’une transaction de prêt n’est pas terminée 14 jours après la Date de retour par l’emprunteur, PEB WorldShare    
envoie automatiquement le Message spécial : Retourné /Terminer ? 

Doc non reçu Lorsque L’emprunteur répond NON au Message spécial : Reçu ?, PEB WorldShare envoie le Message spécial : Doc pas reçu  

 

 Vérifier régulièrement les Messages spéciaux/Prêt dans le module PEB WorldShare, afin de vous assurer que les 
transactions sont terminées adéquatement.  Dé-iso-iser, au besoin. 

 
 

Particularités du fonctionnement 
 
Les localisations : 

 Si le code OCLC de la bibliothèque emprunteuse n’existe pas dans VDX, le système va créer une localisation à la 
volée (Code loc : New Location / Sigle : LOCALISATION OCLC PAS VALIDÉE) 
 

Liste de cueillette et d’expédition : 
 Liste de cueillette : Les champs Emprunteur, Code loc, Sigle, Téléphone, Télécopie, FTP et Courriel qui apparaissent 

sur la Liste de cueillette proviennent de la localisation VDX.  Les informations similaires provenant de la demande 
OCLC peuvent être regroupées dans le champ Notes demande de la Liste. 
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La demande : 
 Pour une demande de copie, la tomaison (Volume/Numéro) s’inscrit en double.  Il ne faut lire que les numéros 

avant la première virgule : 

 = Signifie volume 4, numéro 3 

 
Les actions : 

 Actions VDX à ne pas utiliser : Avis échéance, Déclaration endommagé, Déclaration perdu, Message au partenaire, 
Réponse Estimé, Réponse Réservé, Réponse Localisé, Réponse Réessayer, Réponse À venir. 

 Actions valides : Expédition document, Rappel, Réception doc retourné, Refus renouveler, Renouv accordé, 
Réponse Non fourni, Réponse Sous condition. 

 

Les notes 
 Message au partenaire : Ne pas utiliser. Cette action transmet le message au partenaire PEB WorldShare, mais 

aucun mécanisme dans PEB WorldShare ne prévient l’emprunteur qu’une note lui est adressée. Le seul cas 
d’exception est si vous venez tout juste de faire l’action Expédition document. 

 Action accompagnée d’une Note au partenaire : Le contenu de ce champ est transmis au partenaire PEB 
WorldShare dans le champ Notes sur le prêt.  
 
Le champ Note au partenaire peut être utilisé avec les actions suivantes : 

 Expédition document 
 Réponse Sous condition 
 Refus renouveler   
 Renouv accordé 

 
Les accents 
Les accents sont remplacés par des points d’interrogation (?) pour toutes les données reçues par VDX.   

 
 
Divers : 

 Ne pas utiliser l’action Réponse Sous condition pour signaler une mauvaise référence. Utiliser plutôt une Réponse 
non fourni avec la raison Référence inexacte.   
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