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Contexte : 
 
Le présent document décrit l'interopérabilité ISO entre VDX et OCLC-WorldShare pour les demandes de prêt. 
Cependant, les bibliothèques qui n’ont qu’un seul code OCLC et qui veulent utiliser plus d’une localisation 
prêteuse dans leur établissement, devront implanter le courtage pour les demandes de prêt en provenance 
d’OCLC. Pour les universités qui n’ont qu’un seul code OCLC et une seule localisation prêteuse dans VDX, il est 
maintenant possible de recevoir des demandes d’OCLC-WorldShare directement dans VDX et ainsi éliminer la 
double gestion dans VDX et OCLC-WorldShare. 
 
À l’exception des bibliothèques canadiennes, la plupart les localisations VDX qui sont emprunteuses dans OCLC-
WorldShare sont paramétrées dans VDX comme partenaires ISO.  Les établissements BCI qui n’ont pas de 
compte pour le PEB dans OCLC-WorldShare devront gérer leurs demandes avec ces partenaires en utilisant leur 
localisation virtuelle Hxxx.  
 

Conditions préalables pour recevoir des demandes ISO d’OCLC WorldSahre : 
 

1. Votre université doit avoir un compte OCLC-WorldShare lui permettant de faire du PEB dans OCLC-
WorldShare. 

2. Votre université devra nous indiquer, si vous avez plusieurs prêteurs configurés dans VDX, quelle 
localisation devrait être la bibliothèque contenant le sigle OCLC. 

3. Vous devrez communiquer votre compte/mot de passe OCLC-WorldShare à l’équipe Colombo pour que 
votre bibliothèque soit configurée pour recevoir des demandes directement d’OCLC-WorldShare. 

4. L’équipe Colombo ajoutera à votre fiche une Adresse – Retour dans VDX pour que celle-ci s’affiche 
correctement dans OCLC-WorldShare : 

a. Nous supprimons les accents 
b. Nous mettons la province QC à la suite du nom de la ville 

 

Adresse  VDX non modifiée. Résultat dans OCLC-WRCS Adresse VDX modifiée. Résultat dans OCLC-

WorldShare  

  
 
 

Ce qu’il faut savoir: 
 

1. Toutes les demandes de prêt reçues d’OCLC-WorldShare dans VDX sont visibles si vous vous connectez 
dans votre compte OCLC-WorldShare. 

2. Ces demandes ISO peuvent facilement être identifiées dans OCLC-WorldShare.  Les actions possibles qui 
apparaissent normalement dans l’entête des demandes sont remplacées par l’entête suivant :  
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3. Bien qu’il soit possible de dé-ISO-iser une demande en cliquant sur le bouton Modifier ISO dans OCLC-
WorldShare, il est recommandé de ne faire cela que lorsqu’une demande n’est plus gérable à partir de 
VDX.  La dé-ISO-isation d’une demande vous oblige à faire les actions ultérieures, à la fois dans OCLC-
WorldShare et dans VDX.  De plus, pour chaque action que vous ferez dans VDX par la suite, vous 
recevrez un Rapport d'erreur – indication  avec la raison  Unable to locate request in database.  Ces 
demandes vous sont signalées dans la Recherche publiée : Prêt – Transactions À noter.  
 

4. Si vous recevez une demande de prêt via OCLC dans VDX pour une bibliothèque partenaire qui est 
seulement emprunteuse dans OCLC, et défini dans VDX comme partenaire SG, l’historique de la 
demande VDX affichera Script Gén. comme protocole de communication.  Mais en réalité les échanges 
se feront selon le protocole ISO. 

 

Notice abégée Historique (Détails) 

 
 

 
 

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 et non de la demande OCLC.  

 Les champs : Source, Fax, Adresse électronique, Affiliation, Notes sur l’emprunt de la demande OCLC 
sont transférées dans le champ Notes publiques de la demande VDX et apparaissent dans la Liste de 
cueillette sous Notes demande. 

 Le champ Envoyé via d’une demande OCLC ne s’affiche pas dans la demande VDX, mais apparaît dans la 
Liste de cueillette sous Livraison.  

 Le champ Livraison électronique d’une demande OCLC n’est pas transféré dans la demande VDX. C’est 
souvent dans ce champ que l’on trouve l’adresse Ariel ou Odyssey de l’emprunteur, mais plusieurs 
établissements l’inscrivent aussi dans le champ Adresse électronique qui est transféré dans le champ 
Notes publiques de la demande VDX qui apparaît dans la Liste de cueillette sous Notes demande. 

 Le coût maximum de l’emprunteur et l’adhésion au mode de paiement par IFM apparaissent sous 
l’étiquette Coût max de la Liste de cueillette 

 50.00 IFM USD  = Paiement par IFM jusqu’à un maximum de 50.00 
 50.00 USD  = N’accepte pas les paiements par IFM, donc doit être facturé 

 

Liste d’expédition : 
 

 Les champs : Téléphone, Télécopie, FTP et courriel qui apparaissent sur la Liste d’expédition 
proviennent de la localisation VDX et non de la demande OCLC 

 Si le Mode de paiement lors de l’expédition du document est IFM, la Liste d’expédition ne génèrera pas 
de facture, elle contiendra l’entête : CECI N’EST PAS UNE FACTURE / THIS IS NOT AN INVOICE 
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Particularités du fonctionnement  
 

 
 Le numéro de l’emprunteur est celui correspondant dans OCLC.   Mais l’affichage varie 

considérablement :  
Notice abrégée   =  
Notice détaillée  =   
Liste de cueillette =   
Liste d’expédition =   
Recherche par numéro OCLC :  
 

 Dans la Liste de cueillette, le No emprunteur contient le sigle OCLC de la bibliothèque Colombo 
prêteuse. 
 

 Si le code OCLC de la bibliothèque emprunteuse n’existe pas dans VDX, le système va créer une 
localisation à la volée et affichera la mention New Location vis-à-vis le champ Emprunteur et 
LOCALISATION OCLC PAS VALIDÉE vis-à-vis le champ Sigle apparaîtra dans la Liste de cueillette. 
 

 Si un membre de l’équipe Colombo n’a pas eu le temps de valider une localisation à la volée, 
l’information de la demande apparaîtra temporairement différemment dans VDX: 
 
Notice courte : 

 
 
Notice détaillée : 

 
 

 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 

 = Signifie volume ou numéro 8 
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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, Réception doc retourné, Rappel, Refus renouveler, 
Renouv accordé, Réponse Non fourni, Réponse Sous condition. 

 

Les notes 
 
Bien que la majorité des Notes soient transmises au partenaire OCLC-WorldShare, il n’existe aucun mécanisme 
dans OCLC-WorldShare qui prévient l’emprunteur qu’un message lui a été transmis par la bibliothèque prêteuse.  
Tous les messages et toutes les notes envoyés à OCLC-WorldShare s’inscrivent les uns à la suite des autres dans 
le champ Notes sur le prêt dans la demande OCLC-WorldShare.  
 
En résumé, l’action ou le champ VDX : 
Message au partenaire :  

 Ne pas utiliser. Cette action transmet  le message au partenaire,  mais aucun mécanisme dans OCLC-
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 et vous désirez ajouter une note à la transaction. 

Action accompagnée d’une Note au partenaire :  

 Le contenu de ce champ est transmis au partenaire OCLC-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 

Réponse non fourni; 

 Ne pas utiliser le champ Note au partenaire lorsque vous utilisez l’action Réponse non fourni pour 
répondre à une demande de prêt.  Le partenaire ne verra pas la note. 

 
Enfin, si vous désirez envoyer un message au partenaire, hors des actions ci-dessus mentionnées, utilisez 
l’adresse courriel  générale du partenaire.  Ces adresses peuvent être trouvées via le Répertoire des politiques 
de PEB d’OCLC-WorldShare  ou dans la fiche de localisation VDX. 

 
 

Les accents 

 
Les accents sont remplacés par des points d’interrogation (?) pour toutes les données reçues d’OCLC-
WorldShare. C’est la raison pour laquelle nous avons enlevé les accents de votre adresse de retour dans VDX.  
D’autre part, les caractères accentués de langues étrangères peuvent disparaître complètement.  
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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, mode de paiement, etc. 
(Le Mode de paiement est normalement IFM par défaut). 
 

3. Inscrire toutes les informations pertinentes dans le champ Notes au partenaire (ex : Adresse pour 
livraison UPS). 

 
 

4. Cliquer sur le bouton Expédier pour enregistrer l’action. 
 
Votre adresse de retour dans VDX est transmise dans la transaction OCLC lorsque vous faites l’action Expédition 
document 
 
 

Action : Réponse non fourni : 
 

1. Sélectionner une raison dans le menu déroulant 
 

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

1. Sélectionner une raison dans le menu déroulant Raison, sinon la réponse sera rejetée (Vérifier erreur) 
 

2. Changer la Date selon réponse au besoin 
 

3. Inscrire une note ou condition dans la boîte Note au partenaire 
 

 
 

 Dans VDX la demande passe sous la description Sous condition.   
 Dans OCLC la transaction est sous Conditionnel avec la Note au partenaire transmise dans le champ 

Notes sur le prêt.  
 

  
 
La réponse de l’emprunteur apparaîtra : 

 Au Sommaire sous la description À venir 
 Dans les Recherches publiées sous la description Prêt – Transactions à noter 

 
Attention : 

 Ne pas utiliser les actions Réponse À venir et Réponse Réserver.  Elles ne sont pas supportées par OCLC. 
 Ne pas utiliser l’action Réponse Sous condition pour signaler une mauvaise référence, parce que si le 

prêteur répond Oui et corrige sa référence, les corrections ne seront pas transmises avec la réponse.  
Faire plutôt une Réponse non fourni avec la raison Référence inexacte.   

 Ne pas utiliser l’action Réponse Sous condition pour demander à l’emprunteur d’augmenter le Coût 
maximal IFM acceptable, parce que si le prêteur répond Oui et ajuste sont coût, cette correction ne sera 
pas transmise avec la réponse.  Faire plutôt une Réponse non fourni avec la raison Coût excédant la 
limite.   D'ailleurs, afin d'éviter de recevoir des demandes avec un coût maximal inférieur à votre coût, 
vous devez configurer vos Policies directory avec le "Enable Real Time Deflection". Veuillez contacter 
l'équipe Colombo pour vous aider. 
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Messages spéciaux au Prêteur d’OCLC-WorldShare :  
 
L’élément du sommaire « Retourné/Terminer ? » généré automatiquement par OCLC-WorldShare n’est pas 
transmis à VDX.   
L’élément du sommaire « Doc non reçu » généré automatiquement par le OCLC-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, OCLC-WorldShare  envoie automatiquement le Message spécial : 
TERMINÉ ? 

Doc non reçu Lorsque l’emprunteur répond NON au Message spécial : REÇU ?, OCLC-WorldShare  
envoie le Message spécial : PAS REÇU  

 
 

             
 
 
 

 Vous devrez régulièrement vérifier ces deux descriptions du sommaire d’OCLC-WorldShare, afin de vous 
assurer que les transactions sont terminées adéquatement pour les partenaires. 

 Au besoin, Dé-iso-iser la demande et la gérer conjointement dans les deux systèmes. 
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AS-Dé-iso-iser une demande 
 
Lorsque vous dé-iso-isez une demande, prenez l’habitude de l’indiquer dans votre demande VDX en utilisant 
l’Action de site : AS-Dé-iso-iser une demande. 
 
Par la suite, vous pourrez utiliser les options Dernière action et Toute action de la Recherche avancée pour faire 
le suivi de vos demandes : 

 

À chaque action que vous ferez sur une demande dé-iso-isée, VDX génèrera un Rapport d'erreur – indication qui 
vous sera signalé au Sommaire sous la recherche publiée Prêt – Transactions À noter. Vous devez mettre à jour 
ces demandes manuellement dans OCLC-WorldShare. Dans VDX, faites l'action Ajout note locale pour enlever la 
demande du Sommaire. 

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

