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Contexte : 
 
À l’exception des bibliothèques canadiennes, toutes les localisations VDX qui sont prêteuses dans OCLC-WCRS 
seront paramétrées dans VDX comme partenaires ISO.  Les établissements CREPUQ qui sont emprunteur OCLC 
mais qui ne sont pas inscrites comme prêteur dans OCLC ne peuvent pas recevoir des demandes de prêt dans 
OCLC-WCRS. Elles devront gérer leurs demandes de prêt avec ces partenaires en utilisant leur localisation 
virtuelle Hxxxx ou HVDX.  Voir le document « Interaction avec différents partenaires »  
(http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Partenaires_v_4.pdf) à la page 9, sous ‘Localisations virtuelles’. 
 
Le présent document décrit donc ce que devront faire ces établissements CREPUQ qui ont un compte OCLC-
WCRS comme emprunteur et qui ne sont pas prêteur dans OCLC-WCRS, afin de gérer des demandes de PEB de 
type prêt avec des partenaires identifiés dans VDX comme étant des bibliothèques OCLC-WCRS  
 
Lors de l’implantation de ce nouveau service, VDX comptera plus de 800 bibliothèques prêteuses d’OCLC-WCRS. 
Toutes ces bibliothèques seront facilement identifiables dans VDX. Ces bibliothèques OCLC-WCRS s’afficheront 
comme suit : 

- Le suffixe ‘ – OCLC’ aura été ajouté à la fin du Nom complet de la localisation 
- Le sigle VDX contiendra ‘OCLC :’ comme préfixe 
- Toutes utiliseront le protocole ISO 

 
 
Lors de la recherche de localisations avec le menu ‘Localisations’ de VDX, les bibliothèques OCLC-WCRS  
s’afficheront comme suit (version abrégée): 
 
Version abrégée : Version détaillée : 
 

 

 

 
 

 
 

Interaction avec les partenaires OCLC-WCRS : 
 
En ce qui concerne vos demandes d’emprunt (bibliothèque Colombo qui est emprunteur), veuillez consulter le 
document « Documentation: Interaction ISO entre VDX et le Partage des ressources WorldCat (OCLC-WCRS) 
EMPRUNTS ». 
 
Pour le prêt, vous êtes dans la même situation qu’une bibliothèque Colombo sans compte OCLC-WCRS, c’est-à-
dire : 
 

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/peb-crepuq/doc/Partenaires_v_4.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Documentation_OCLC_Bibl_CREPUQ_OCLC.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Documentation_OCLC_Bibl_CREPUQ_OCLC.pdf
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A) Si vous êtes prêteur VDX et qu’une bibliothèque OCLC-WCRS prêteuse dans OCLC-WCRS désire 
emprunter chez vous en utilisant le formulaire Web Colombo : 

• La demande sera refusée par VDX et l’équipe Colombo vous la réacheminera en remplaçant son 
sigle SG par le sigle Localisations virtuelles (non VDX) avec courriel: Hxxxx de votre bibliothèque. 
L’équipe Colombo ajoutera en note le sigle OCLC de la bibliothèque ainsi que le Nom complet de 
celle-ci. Les messages que vous enverrez à cette bibliothèque seront redirigés vers votre boîte 
de courriel et vous pourrez les transférer à votre partenaire. 

 
Pour les bibliothèques OCLC-WCRS qui ne connaissent pas leur sigle Colombo et qui désirent vous faire une 
demande, leur communiquer votre adresse courriel colombo.peb@ pour qu’ils fassent leurs demandes, et saisir 
par la suite leurs demandes dans Colombo avec le formulaire WEB de demande de PEB en utilisant un sigle 
virtuel pour les identifier : Hxxxx ou HVDX. 
 

Facturation avec Hxxxx ou HVDX 
 
La facturation pour les partenaires OCLC est simple. Vous inscrivez le coût sans indiquer de mode de paiement. 
Lors de la production de la « Liste d'expédition », le champ « Adresse: » de l’emprunteur sera vide. Les 
coordonnées de l’emprunteur pourront être complétées manuellement ou sur une étiquette autocollante. Le 
bas de la page indiquera FACTURE avec les choix habituels. Voir l’exemple ci-dessous. 
 
  

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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