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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 n’auront pas de compte 
pour le PEB dans OCLC-WCRS devront gérer leurs demandes 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 les établissements CREPUQ qui n’ont pas de compte 
OCLC-WCRS, pour gérer des demandes de PEB avec des partenaires identifiés dans VDX comme étant des 
bibliothèques OCLC-WCRS  
 
L’interopérabilité ISO entre VDX et OCLC-WCRS se fera en deux (2) phases.  Dans un premier temps, nous 
introduirons l’interopérabilité ISO pour les demandes d’emprunt et dans un second temps, d’ici la fin de l’année 
2012, pour les demandes de prêt.   
 
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. Lors d’ajout de localisation dans la File de 
prêteurs de la demande, 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 

 
 
Exemple : 

 
 
 
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 : 
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Interaction avec les partenaires OCLC-WCRS : 
 
Il sera toutefois possible que votre bibliothèque puisse avoir des interactions avec un partenaire OCLC-WCRS. 
Voici comment : 
 

A) Si vous êtes emprunteur VDX et que vous désirez faire une demande d’emprunt à une bibliothèque 
OCLC-WCRS prêteuse dans OCLC-WCRS : 

• Vous devrez utiliser la localisation virtuelle (non VDX) avec courriel : Hxxxx associée à votre 
bibliothèque et indiquer quelle est la bibliothèque visée dans la demande (dans le titre par 
exemple). Assurez-vous préalablement que la bibliothèque prêteuse accepte les demandes par 
courriel. Si ce n’est pas le cas, utilisez la localisation virtuelle HVDX sans courriel. 

 
B) Si vous êtes emprunteur VDX et que vous désirez faire une demande à une bibliothèque américaine 

qui n’est pas inscrite comme prêteur dans OCLC-WCRS : 
• La bibliothèque sera inscrite dans VDX, mais son Nom complet n’apparaît pas avec «  - OCLC ». Il 

n’y a aucun problème à utiliser cette localisation si celle-ci est prêteuse.  
 

C) 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 Localisation virtuelle (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. 
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Ajout par erreur d’un partenaire OCLC-WCRS à la file de prêteurs :  
 
LocDoc n’est pas configuré pour ajouter des localisations OCLC aux files.  
 
Si vous tentez de faire une demande d’emprunt à un partenaire OCLC-WCRS en ajoutant manuellement dans la 
file une bibliothèque configurée OCLC-WCRS, le message d’erreur suivant s’inscrira dans la demande : 

 

Erreur 
générale 

CreateILLRequestMessage: Requester Id problem; TransStore reports No public alias exists for 
the location (LOC_ILL_SYMBOLS table), error no. 50  

 
Ce message indique que la bibliothèque n’a pas reçu votre demande. La demande aura alors comme 
autorisation : Vérifier Erreur.  
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