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Contexte 

Ce document s’adresse aux établissements Colombo prêteurs qui n’ont qu’une seule bibliothèque prêteuse dans 
Colombo.   
 
Ce nouveau service permet d’établir un coût par défaut lorsque vous fournissez un document à un partenaire.  
 
Il est possible de configurer Colombo afin de permettre à chaque bibliothèque d’établir un coût par défaut 
lorsqu’elle prête un document à un partenaire spécifique. Dès l’introduction de VDX, l’équipe Colombo avait 
configuré les partenaires signataires de l’entente de réciprocité.  

Actuellement, nous avons configuré ce service pour les groupes suivants : 
- Entente CREPUQ (Groupe) 
- Conseil de bibliothèques universitaires de l'Atlantique (Groupe) 
- Council of Prairie and Pacific University Libraries (Groupe) 
- Ontario Council of University Libraries (Groupe) 
- Localisations OCLC (Groupe) 

Lorsque l’action Expédition document est faite par une bibliothèque Colombo pour un  partenaire emprunteur 
qui n’est pas membre d’une de ces ententes, l’écran Colombo affiche un coût vide. Il est maintenant possible 
d’établir que le coût d’une copie serait de 5$ et que le coût d’un prêt serait de 7$ pour la bibliothèque X. Ces 
valeurs s’afficheront par défaut dans l’écran d’expédition document.  
 
 
Fonctionnement 
 
Ce document explique comment configurer ces coûts avec Colombo. Chaque bibliothèque est responsable de la 
mise à jour de ces données. Il n’est pas nécessaire ni obligatoire de configurer chacun de vos partenaires.  

Ajouter un nouveau service : 
Cliquez d’abord sur le bouton Localisations et ensuite cliquez sur Serv locaux (Services locaux). 

 

La première fois que vous accéderez à cet écran, votre localisation sera donc affichée avec les services déjà 
définis pour l’ensemble des bibliothèques Colombo. Vous pouvez ajouter des services de la façon suivante : 

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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1.- Cliquer sur le bouton Créer 

 

Une nouvelle fenêtre s’ouvrira.  
 
2.- Veuillez entrer les informations dans les boîtes affichées :

 

Prêteur : votre bibliothèque d’attache sera affichée.  Champ fixe. 
 

Emprunteur : choisir, parmi la liste, l’emprunteur visé. Notez que vous pouvez inscrire un caractère (par 
exemple d afin de sauter à cette lettre dans la liste). Un seul caractère de saut est permis. 
 

Type de service : choisir parmi les 3 éléments suivants, celui qui convient : Copie, Prêt ou Tous. Tous 
s’applique à tous les services. 
 

Niveau de service : laisser vide (aucun choix). 
 

Hérite de : laisser vide (aucun choix). 
 

Coût : inscrire le coût par défaut qui s’affichera dans l’écran d’expédition du document. 
Exemple : 5 ou 0 (lorsque gratuit) 
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Monnaie : choisir Canada (dollar) pour les partenaires québécois et canadiens. 
 

Taux de taxation : inscrire Exempt. 
 
Une fois l’information entrée, appuyez sur le bouton Action 

Ce service s’affichera à la suite des autres déjà inscrits avec les informations entrées. La configuration est 
effective immédiatement pour tous les membres du personnel de la bibliothèque. 

Si une bibliothèque efface une entente générale, par exemple celle d’OCUL ou l’entente CREPUQ, elle efface 
cette entente pour elle-même seulement. 

Il est aussi possible d’éditer les services déjà configurés. Trois boutons sont affichés pour chaque service : 

 

Attributs : affiche le service [et permet de spécifier des détails additionnels]. 
Éditer : permet l’édition du service. 
Supprimer : efface le service. 
 

Attributs : offre les boutons suivants :                      

Le bouton  Services affiche dans un écran les services déjà définis pour la localisation. 
Le bouton Créer : NE PAS UTILISER  

 

Quelques remarques : 

Action d’expédition de document : La valeur par défaut définie dans la procédure précédente sera donc inscrite 
lors de l’action Expédition document. Cette valeur peut être changée dans une demande lors de l’expédition du 
document mais en appuyant sur le bouton Recalculer coût. 

Les établissements avec plusieurs prêteurs Colombo : veuillez envoyer à l’équipe Colombo la liste de vos 
emprunteurs avec les tarifs selon le service offert. Nous ajouterons cette configuration à votre établissement. 
 
Si vous avez une entente avec une bibliothèque et que votre service est gratuit, prière d’inscrire cette entente 
avec cet emprunteur en spécifiant un coût de 0. 
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