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 Contexte : 
 
Le présent document décrit l'interopérabilité ISO entre VDX et PEB WorldShare pour les demandes d’emprunt. 
 
À l’exception des bibliothèques canadiennes, toutes les localisations VDX qui sont prêteuses ou emprunteuses 
dans PEB WorldShare sont paramétrées dans VDX comme partenaires ISO.  Les établissements BCI qui n’ont pas 
de compte pour le PEB dans PEB WorldShare devront gérer leurs demandes avec ces partenaires en utilisant leur 
localisation virtuelle Hxxx.  
 
Les bibliothèques PEB WorldShare sont facilement identifiables dans VDX.  Lors de l’ajout de localisation dans la 
File de prêteurs de la demande, les bibliothèques PEB WorldShare s’affichent comme suit : 
 
Exemple 1 : 

 
 
 

Conditions préalables pour pouvoir faire des demandes ISO à PEB WorldShare : 
 

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

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

 
3. Vous devrez communiquer votre compte/mot de passe PEB WorldShare à l’équipe Colombo pour que 

votre bibliothèque soit configurée pour soumettre vos demandes directement de VDX à PEB 
WorldShare 

 
4. L’équipe Colombo aura modifié votre fiche Adresse – Livraison dans VDX pour que celle-ci s’affiche 

correctement dans PEB 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-WS Adresse VDX modifiée. Résultat dans OCLC-WS 

  

  
 

5. Pour les demandes de copie, la mention de copyright sera changée par VDX pour la valeur CCG. 
 

6. PEB WorldShare exige certaines conditions afin d’accepter des demandes d’emprunts. VDX devrait 
toujours les fournir (Voir Annexe 1).  

 
7. IFM sera dorénavant le mode de paiement par défaut avec OCLC.  
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Ce qu’il faut savoir: 
 

1. Toutes les demandes d’emprunt faites à partir de VDX et envoyées à PEB WorldShare sont visibles si 
vous vous connectez dans votre compte PEB WorldShare. 

 
2. Ces demandes ISO peuvent facilement être identifiées dans PEB WorldShare.  Les actions possibles qui 

apparaissent normalement dans l’entête des demandes sont remplacées par l’entête suivant :  
 

 
 

3. Si vous étiez déjà emprunteur dans PEB WorldShare : lors de l’implantation ISO entre VDX et PEB 
WorldShare les anciennes demandes qui sont associées à HOCLC devront être traitées à la fois dans VDX 
et dans PEB WorldShare, et les nouvelles demandes à partir de VDX. 
 

4. Bien qu’il soit possible de dé-ISO-iser une demande en cliquant sur le bouton Modifier ISO dans PEB 
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 PEB 
WorldShare et dans VDX (Voir Annexe 5).  De plus, pour chaque action que vous ferez dans VDX par la 
suite, vous recevrez un Rapport d’erreur – Indication avec la raison : status is invalid ou Unable to 
locate request in database.  Ces demandes vous sont signalées dans la Recherche publiée : Emprunt – 
Transactions À noter. 
 

5. Il y a un délai pour l’échange des messages entre VDX et PEB WorldShare. 
 

6. Pour transmettre le Numéro OCLC à votre partenaire OCLC (facultatif), celui-ci doit être inscrit dans le 
champ Nos contrôle / OCLC de la demande VDX.  (Annexe 2). 
 

7. Vous devez quand même consulter le logiciel PEB WorldShare régulièrement. 
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Fonctionnement ou comment envoyer une demande à un partenaire OCLC-WS: 
 
Les localisations PEB WorldShare doivent être ajoutées manuellement dans la file de prêteurs.  
 

1. Inscrire vos localisations PEB 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. Inscrire un montant dans le champ Coût maximum. (Obligatoire) 
 

 
 

6. Autoriser ensuite votre demande. 
 

7. Après avoir envoyé la demande à PEB WorldShare, VDX enlèvera une (1) localisation de la file des 
prêteurs et la renommera par la localisation OCLC Partage des ressources PEB WorldShare – ISO. 

 

 
 

8. Quelques minutes plus tard, VDX recevra un Rapport – Indication de PEB WorldShare contenant 
plusieurs informations au sujet de l’état de la transaction : 

 
A) Ajout d’un lien cliquable dans l’Historique de la demande.  
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B) Identification de la localisation prêteuse active dans les Notes publiques  
a. OCLC Intermediary Control : Current  (<Sigle OCLC>) – Status: 
b. <Sigle OCLC> = Symbole de la localisation prêteuse où se trouve la demande. 

 
 

C) Modification du numéro de demande du prêteur attribué par VDX par le numéro de 
demande actif dans PEB WorldShare, notez l’ajout du préfixe ILLNUM : 

 

 

  

 

 
D) Si le prêteur PEB WorldShare envoie une réponse négative ou si vous refusez une réponse 

sous condition, la transaction passera automatiquement au prêteur suivant de la file et la 
raison de la réponse négative s’inscrira dans l’Historique de la demande VDX. 

 

 
 

E) Quelques minutes plus tard VDX recevra un Rapport – Indication d’OCLC-WS contenant 
plusieurs informations au sujet de l’état de la transaction : 

a. Ajout d’un lien cliquable dans l’Historique de la demande (Exemple ci-dessus) 
b. Identification de la localisation prêteuse active dans les Notes publiques  
c. Modification du numéro de demande du prêteur attribué par OCLC-WS par le 

numéro de demande actif dans PEB WorldShare  
 

 
 

 

 
Noter : Le numéro de la demande PEB WorldShare n’apparaît plus nulle part dans VDX lorsqu’une demande 
passe à l’état Doc non fourni ou Annulé dans VDX.  Vous devez donc vous référer au logiciel PEB WorldShare 
pour de tels cas, ou chercher dans VDX avec une autre clé de recherche que le numéro. 
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Problèmes de fonctionnement 
 
 

1. Actions VDX non reconnues ou problématiques : 
 

Action : Déclaration endommagé : Aucun message reçu par le partenaire  
Action : Message au partenaire : Fonctionnement problématique (Voir Notes ci-dessous) 
Action avec Note au partenaire :  Fonctionnement problématique (Voir Notes ci-dessous) 

 
 

2. Action Condition  
 

Si un prêteur PEB WorldShare 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 le coût maximum IFM.  (L’action Modification locale demande ne transmet 
pas les modifications à PEB WorldShare.) 

 

 

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

Bien que la majorité des Notes soient transmises au partenaire PEB WorldShare, il n’existe aucun 
mécanisme dans PEB WorldShare qui prévient le prêteur qu’un message lui a été transmis par la 
bibliothèque emprunteuse.  Tous les messages et toutes les notes envoyés à PEB WorldShare s’inscrivent 
les uns à la suite des autres dans le champ Notes sur l’emprunt dans la demande.  

 

 
 
En résumé, l’action ou le champ VDX : 
 

1. Note sur le document : Le contenu de ce champ est transmis à tous les partenaires PEB WorldShare 
dans le champ Notes sur l’emprunt de la demande.  Normalement cette note est lue par la bibliothèque 
prêteuse potentielle. 
 

2. Message au partenaire : Cette action n’est pas toujours reçue au partenaire PEB WorldShare.  Non 
reçue lorsque la demande est à l’état Expédié dans VDX et ENVOYÉ dans PEB WorldShare.  Par contre, 
reçue aux états Demande, Reçu, Prêt échu, etc. Cependant, aucun mécanisme dans PEB WorldShare ne 
prévient le prêteur qu’une note accompagne la dernière action de la bibliothèque emprunteuse. 
 

3. Action accompagnée d’une Note au partenaire : Le contenu de ce champ est reçu par le partenaire PEB 
WorldShare actif dans le champ Notes sur l’emprunt.  Par contre, aucun mécanisme dans PEB 
WorldShare ne prévient le prêteur qu’une note accompagne la dernière action de la bibliothèque 
emprunteuse.  Par contre, il n’y a aucun problème à utiliser la Note au partenaire lorsque vous acceptez 
les conditions à une Réponse Sous condition ou lorsque vous faites l’action Demande renouvellement. 
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Donc,  

 Il est recommandé d’utiliser le champ Note sur le document lors de la demande initiale lorsqu’on veut 
communiquer certaines directives ou informations au partenaire PEB WorldShare. 

 

 Il est fortement conseillé d’envoyer un courriel hors VDX pour transmettre un Message au partenaire 
PEB WorldShare pour une demande active.  Ces adresses courriel peuvent être trouvées via le 
Répertoire des politiques de PEB de PEB WorldShare. 
 

 
 
 

4. Messages spéciaux à l’emprunteur de PEB WorldShare:  
 
Le Message spécial « Doc reçu ? » généré automatiquement par PEB WorldShare n’est pas transmis à VDX.   
Le Message spécial « En retard » généré automatiquement par PEB WorldShare est transmis à VDX comme 
action Échéance -Indication.   
 

En retard  Lorsque la Date de retour ou la Nouvelle Date de retour est dépassée de 14 jours et que la 
transaction est toujours à l’État Reçu, PEB WorldShare envoie le Message spécial : En retard. 

Doc reçu ? Lorsqu’une transaction est à l’État Envoyé dans PEB WorldShare, depuis 14 jours pour les 
Prêts ou 7 jours pour les Copies, PEB WorldShare envoie le Message spécial : Reçu ? 

 

Vérification des Messages spéciaux dans PEB WorldShare. 
 Vous devrez régulièrement vérifier les Messages spéciaux/Emprunts dans PEB WorldShare afin 

de vous assurer que les transactions sont terminées adéquatement pour les partenaires. 
 

 
  
Actuellement, lorsque le prêteur fait une action dans PEB WorldShare il peut s’écouler plus d’une (1) heure 
avant que la transaction ne soit mise à jour dans VDX.  Cette situation risque de générer certains problèmes. 
 

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


INTERACTION ISO ENTRE VDX ET PEB WORLDSHARE (OCLC) EMPRUNTS 21 septembre 2015 

 

8 
                                                                                                                             (Version initiale : 28 mars 2012) 

 

Le cas le plus fréquent survient lorsque l’emprunteur fait l’action Réception document pour une demande de 
Copie dans VDX avant que le prêteur ne fasse l’action Envoyé dans PEB WorldShare ou avant que la transaction 
dans VDX ne soit mise à jour à Expédition - Indication.  
 
Ces cas sont signalés dans le Sommaire sous la recherche publiée : Emprunt – Réception avant expédition. 
 
Faire l’Action Resend Réception document pour mettre à jour la demande. 
 
 

5. Article Exchange : Livraison électronique de document 
 

Article Exchange est un site de partage de documents offert par OCLC qui permet d’envoyer des articles sur un 
serveur sécurisé afin de les transmettre à d’autres établissements.  La plupart des documents qui sont envoyés 
sont maintenant récupérés dans VDX automatiquement. Mais si le prêteur OCLC ne joint pas le document à la 
demande avant de faire l’action d’expédition, une alerte sera affichée ici.  Vous devez donc vérifier 
quotidiennement dans PEB WorldShare que les articles ont bien été tous transmis à VDX et dans le cas contraire, 
il vous faut les récupérer et les joindre manuellement à la demande VDX. 
 

 

 
6. Transmission des caractères accentués entre VDX et PEB WorldShare  

 
Les données bibliographiques sont transmises à OCLC mais les caractères accentués sont remplacées par des 
points d’interrogation : 
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A) Caractères accentués et les logiciels de PEB ILLiad et Clio 
 
Le problème est dû au fait que VDX doit envoyer les données en ISO à OCLC en utilisant comme jeu de 
caractères la norme ISO-8859-1 (ou latin-1).  Ce faisant, VDX doit transformer les caractères Unicode en 
autre chose qui n’ont pas d’équivalent en latin-1. Ce sont ces caractères Unicode qui sont dégradés dans 
les messages ISO et qu’ILLiad ou Clio ne sont pas capables d’accepter : les demandes sont dans le 
Partage de ressources d’OCLC mais n’existent pas dans ILLiad ou Clio.  En d’autres termes, la demande 
VDX est transmise et acceptée par OCLC, mais lorsqu’OCLC tente de transmettre celle-ci vers un prêteur 
qui utilise ILLiad ou Clio, la demande est rejetée.  Donc, même si la demande est dans OCLC, le 
partenaire prêteur ne la verra jamais dans son logiciel de gestion de PEB et la demande expirera 
4/8/12/16 jours plus tard. 
 
La solution : 
 
Si vous transmettez à OCLC une demande, vous devrez remplacer, dans la notice bibliographique, tous 

les caractères accentués ou autres caractères qui n’apparaissent pas dans la table ci-dessous. 

Caractères qui sont transmissibles en ISO : 
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Annexe 1 : Conditions pour qu’une demande d’emprunt soit acceptée par WS 
 
Pour qu’une demande d’emprunt vers PEB WorldShare soit valide, les champs suivants de VDX doivent 
obligatoirement contenir une valeur : 
 

 Titre 

 Niveau de service (Paramétré par défaut dans VDX) 

 Date d’expiration (Paramétré par défaut dans VDX) 

 Expédié à  (Paramétré par défaut dans VDX) 

 Source de référence (Si vide, VDX inscrit automatiquement OCLC) 
 
 

Annexe 2: Numéro OCLC 
 
Qu’est-ce que le Numéro OCLC ? 
 
Le Numéro OCLC est le numéro de la notice bibliographique OCLC à laquelle est associée votre demande de PEB.  
Ce numéro peut être utile au prêteur à des fins de vérification s’il a des problèmes avec votre demande de PEB. 
 
Est-ce que le Numéro OCLC peut être déjà inscrit dans une demande de PEB créée par un usager ? 
 
Oui, le Numéro OCLC est un numéro de contrôle reconnu.  Pour vérifier s’il est inscrit dans une demande : 

 Cliquer sur le bouton Détails 

 Aller à la section Nos contrôle de la demande 

 Vérifier si vous avez un numéro OCLC.  Si c’est le cas, ce numéro sera transmis aux partenaires OCLC-WS. 
(Attention : si l’étiquette du numéro est (Local) OCLC au lieu d’OCLC, le numéro ne sera pas transmis, 
vous devrez donc l’ajouter) 

 

 
 
Comment transmettre le Numéro OCLC au partenaire ? 
 

 Éditer votre demande en faisant Demande ou Modification locale demande 

 Aller à la section No contrôle reconnu  
1. Sélectionner OCLC dans le menu déroulant. 
2. Inscrire le Numéro OCLC dans la boîte appropriée. 
3. Cliquer sur le bouton Ajouter pour sauvegarder. 
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Annexe 3: Bibliothèques PEB WorldShare et VDX 
 

Utiliser la cible « OCLC WorldCat » dans VDX afin d’identifier les bibliothèques qui sont prêteuses.  
 
Champ cote : 
Le champ « Cote » dans les Fonds de la cible « OCLC WorldCat » est en fait le sigle OCLC d’une bibliothèque qui 
n’est pas inscrite dans VDX. Les prêteurs OCLC et les non-prêteurs OCLC sont identifiés de cette façon :  

 Le sigle OCLC en majuscules inscrit dans ce champ indique une bibliothèque qui fait du prêt dans OCLC. 

 Le sigle OCLC en minuscules inscrit dans ce champ indique une bibliothèque qui ne fait pas de prêt dans 
OCLC. 

 
Seules les bibliothèques dont le sigle (sous Cote) est en majuscules pourront être ajoutées dans VDX. 
Si vous identifiez une bibliothèque dont seulement le sigle (en lettres majuscules) apparaît dans le champ Cote 
et que vous souhaitez leur soumettre une demande d’emprunt, utilisez le formulaire d’inscription d’une 
bibliothèque Colombo http://www.uquebec.ca/colombo/form/Biblios.htm en y inscrivant le sigle OCLC et le 
nom de l’établissement.  
 
Champ Localisation : 
Le champ Localisation dans les Fonds de la cible « OCLC WorldCat » énumère les localisations qui sont inscrites 
dans VDX. 
 
Exemple de l’affichage d’un fonds : 

 
 
1.- Bibliothèque non prêteuse dans PEB WorldShare et qui n’est pas enregistrée dans nos localisations VDX. 

« cdx » désigne le sigle OCLC pour ‘Coutts Library Service’.  
2.- Bibliothèque prêteuse dans PEB WorldShare et inscrite dans VDX comme prêteur WorldShare. 
3.- Bibliothèque non prêteuse dans PEB WorldShare mais inscrite dans VDX. (Cette bibliothèque peut 

recevoir des demandes en script générique, sans passer par PEB WorldShare). 
4.- Bibliothèque prêteuse dans PEB WorldShare mais qui n’est pas enregistrée dans nos localisations VDX. 
 
 

Annexe 4: Nouvelles demandes pour révision dans Worldshare  
 

Une demande peut être refusée par PEB WorldShare principalement pour trois raisons différentes.  
1. Absence d’un coût maximum 
2. L’absence du COPYRIGHT  
3. Prêteur temporairement inactif dans PEB WorldShare. 

 

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
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Biblios.htm
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Dans tous les cas la demande passe à l’État Doc non fourni ou au prêteur suivant dans VDX, et sous la 

description Nouvelles demandes pour révision dans PEB WorldShare. 

  
Ce qu’il faut faire dans VDX: 

1. Raison: Absence d’un coût maximum 
a. Réacheminer la demande rejetée à partir de VDX, en ajoutant le coût maximum 

2. Raison: Absence du COPYRIGHT  
a. Survient lorsqu’on change le Service initial de la demande de Prêt à Copie.  Dans WorldShare 

vous annulez la demande.  Dans VDX, vous terminez la demande et vous en faites une autre 
au nom de votre usager. 

3. Raison: Prêteur temporairement inactif dans OCLC-WS 
a. Réacheminer la demande rejetée à partir de VDX, vers un autre prêteur potentiel. 

 

Annexe 5 : AS-Dé-isoiser une demande 
 
Lorsque vous dé-isoisez une demande prenez l’habitude de l’indiquer dans votre demande VDX en utilisant 
l’Action de site : AS-Dé-isoiser 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 : 

 

Cette action de site, contrairement aux actions de site habituelles, n’envoie aucun message à l’usager. 
 
À chaque action que vous ferez sur une demande dé-isoisée, VDX génèrera un Error Report –Ind qui vous sera 
signalé au Sommaire sous la recherche publiée Emprunt – Transactions À noter.  Pour ces transactions, vous 
devrez les mettre à jour manuellement dans PEB WorldShare et ensuite faire l’action Ajout note locale pour 
enlever la demande du Sommaire VDX. 
 
 

Annexe 6 : Copyright par défaut 
 

Le Copyright par défaut transmis à PEB WorldShare est CCG. 
 
Certaines bibliothèques dans PEB WorldShare demandent la mention de Copyright CCL pour pouvoir nous 
expédier une copie d’article. 
 

 
 
Ces bibliothèques sont :  COO/Cornell University, Olin Library 

UPM/Pennsylvania State University Libraries 
UCH/University of Connecticut Health Center Library 

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
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Comme la mention de Copyright ne peut être modifiée, vous pouvez envoyer votre demande à un autre prêteur 

ou terminer la demande et en refaire une autre au nom de votre usager en spécifiant le type de copyright CCL. 

Donc, pour pouvoir envoyer une demande avec la mention de copyright CCL :  
 
1.- Si la demande a déjà été acheminée vers un prêteur potentiel,  vous devez la terminer et en refaire une 
nouvelle. 
 
2.- Si la demande est à l’état Créée : 
                Inscrire la ou les localisations OCLC 
                Sélectionner CCL dans le menu déroulant du champ Copyright et Autoriser ensuite la demande 
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