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General remarks 
 
 
 
Usage of two browsers 
Vous pouvez ouvrir deux sessions Colombo en même temps, à condition d’utiliser deux 
navigateurs différents 
 
 
The protocols : ISO, Laser and Generic Script 
La gestion des demandes se fait différemment selon le protocole utilisé : 
 

• Une demande d’emprunt ISO-Laser expire après 5 jours ouvrables si le prêteur ne donne 
pas de réponse. (Sauf avec les partenaires OCLC, 4, 8, 12,…. 20 DLC) 

• Une demande d’emprunt  en Generic Script expire après 20 ou 40 jours ouvrables si le 
prêteur ne donne pas de réponse. (Sauf certaines localisations virtuelles) 

• Donc, une demande ISO/Laser à l’État Pending depuis deux semaines a de fortes 
chances d’être problématique, pas une demande en Generic Script 

 
• Certaines demandes en Generic Script ne transmettent pas de date directement à VDX 

 
• En Generic Script, certaines réponses à nos demandes de renouvellement sont envoyées 

dans nos courriels, et non dans VDX.  Il faut donc mettre la transaction VDX à jour avec 
l’action Informed Renewed, de façon à pouvoir inscrire la nouvelle date d’échéance 
dans la demande.   Cela est de beaucoup préférable que dans une note locale. 

  
• Les protocoles ISO/Laser sont presque identiques. 
• Les Actions disponibles sont différentes entre les demandes Generic Script et les 

demandes ISO/Laser 
 

Les actions exclusives aux demandes SG :   
-Informed Shipped (Borrowing) 
-Informed Not Supply (Borrowing) 
-Informed Renewed (Borrowing) 
-Informed Received (Lending) 
-Informed Returned (Lending) 
-Informed Cancelled (Lending) 

   
• Qui sont nos partenaires ISO/Laser et Generic Scripts ? 

 
ISO/Laser : BCI, BANQ, OCUL, OCLC et la majorité des partenaires Relais, le réseau 

des bibliothèques publiques du Québec, le réseau INFO des 
bibliothèques publiques de l’Ontario. 

Generic Script : Partenaires qui n’ont pas de système et utilisent notre 
formulaire WEB (wwww) et Amicus, ainsi que quelques 
partenaires Relais et étrangers qui n’utilisent pas OCLC 
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• Protocole ISO/Laser versus Generic Script (2015-2016) 
   

Borrowing :  95% ISO/Laser contre 5% SG 
 

  Lending : 90% ISO/Laser contre 10% SG 
 

Pour les années passées, le pourcentage des transactions en ISO/Laser était sous 
les 80%.  La hausse s’explique par le fait que nous avons modifié le protocole de 
communication de plusieurs partenaires qui utilisent le logiciel Relais pour la 
gestion de leur PEB, de SG à ISO.  Cependant, sur les 1900 localisations avec qui 
nous avons fait affaire, il y en avait 823 qui étaient en Generic Script  

 
• Comment reconnaître le protocole utilisé ? 

 
Dans la section Rota details et History pour les demandes d’emprunt. 
Dans la section History pour les demandes de prêt.  Sauf, parfois pour les demandes 
reçues d’OCLC pour une localisation paramétrée en Generic Script dans Colombo (très 
rare) 

 
 
 
 Par les actions disponibles (Informed…) 
 

Borrowing : Les numéros de demande attribués au prêteur par VDX commencent tous 
par la lettre B00 pour les demandes en Generic Script 

   
 

Lending : Plus difficile à identifier facilement.  Plus de variété que pour l’emprunt.  Par  
contre, les demandes dont le numéro de l’emprunteur commence par wwww sont  
des demandes en Generic Script 

 
 

The Reports : Batch Reruns  / Details of a request  
 

1.- Bouton du menu de gauche :  Conserve les 5 derniers jours pour un 
maximum de 100 dernières impressions 
 

2.- Demande d’emprunt ou de prêt détaillé 
Permet l’impression de n’importe quel rapport d’une demande, peu importe l’État 
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Borrowing 

 
 
Lending 

 
 

 
3.- Bouton  du menu de gauche. 
 
  Permet l’affichage des différentes Listes pour une ou plusieurs journées  
  spécifiques (limite de 100 impressions).  

   

 
  
Mark as Unread (Request) 

 
 

• Remet la demande à l’autorisation To Be Acknowledged 
• Certaines demandes ne sont plus signalées au Work Queue lorsque Acknowledged.  

C’est le cas des Send Note-Indication et  Report-Indication, Lost-Indication, etc.  
• Tandis que d’autres restent sous leur description du Work Queue peu importe qu’elles 

soient Acknowledged ou To Be Acknowledged : Renew-Indication, Answer conditional, 
etc. 
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Work Queue  
 

 
Le bouton Edit Work Queue permet d’ajuster le Work Queue en fonction de vos tâches.  Vous 
pouvez enlever du Work Queue les descriptions que vous ne consultez jamais 
 
 
Avanced Search : Searching date range 

 
 
 

• Format date : jj mmm aaaa 
• Format mois : jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, agu, sep, oct, nov, dec 

 
 
Saved Searches 
 
Permet de sauvegarder des recherches avancées que vous exécutez régulièrement pour votre 
travail. 
 
Pour ce faire : 

• Faire une Advanced Search 
• Une fois que les résultats s’affichent à l’écran, cliquer sur le bouton Save Search dans le 

coin supérieur droit de l’écran  
• Donner un nom à votre recherche et cliquer sur Save 

 
• Vous pourrez ensuite accéder à vos recherches en cliquant sur le  Saved Searches dans 

le menu du haut.  
• Vous pourrez alors les relancer (Run) et / ou éditer (Edit) en tout temps 
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Exemple d’une Saved Searches 
 Suivi de demandes de PEB 
 Your Library’s Role : Borrower 

Status : Cancel Pending, Cancelled, Idle, Pending, Not Supplied, Error,  
Not-Received/Overdue, Lost, Conditional 

 Date  Created : 01 jan 2010 - 18 dec 2016 
 Recherche qui permet d’afficher les demandes actives, non reçues dont la date de  
 création est de plus d’un mois.  Nous envoyons, pour ces transactions, un User Alert 

pour savoir s’il a encore besoin du document. (Bulk Action) 
 
 
Default opening page of a Colombo session 
La page d’ouverture de votre session Colombo peut être personnalisée.  Il suffit d’en faire la 
demande au Support Colombo.   

 
Les choix possibles pour l’ouverture de votre session sont : 

• Work Queue 
• Requests - Standard 
• Requests - Advanced 
• BibSearch - Standard Z3950 
• BibSearch - Advanced  Z3950  
• Location 
• Users 

 
 
User Creation of an ILL employee 
 
Dans le menu de gauche, cliquer sur Users et ensuite sur Create dans le menu du haut. 
Le Barcode (clé unique dans la BD anglaise), pour un employé, première lettre du prénom suivi 
du nom de famille.  Si usager existe déjà ajouter un chiffre à la fin. 
Compléter les autres champs et cliquer sur Save pour sauvegarder. 
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Monthly reports  
 
Parce que les Reports dans VDX ne répondent pas à tous nos besoins, nous offrons aux 
bibliothèques qui en font la demande 3 rapports mensuels que nous produisons à la fin de 
chaque mois. 

• Bibliographique (borrowing) 
• Nombre de document reçu (borrowing) 
• Nombre de document expédié (Lending)   

 
Il existe d’autres types de rapport que nous pouvons produire en fonction de vos besoins.  Il 
suffit d'en faire la demande au support Colomb. Mais nous dépendons du bon vouloir d’OCLC.  
 
 
Electronic Document delivery 
 
Google Chrome : Indique la progression du transfert des données 

 
• Lorsque vous joignez un document  à une transaction VDX, plus le document PDF ou 

TIFF est gros, plus le temps est long avant d’avoir la fenêtre ci-dessous qui vous permet 
de cliquer sur le bouton Save: 

  

• En fait, vous n’êtes pas obligé de faire cette étape (Save).  Dès que vous cliquez sur 
Attach, le document s’attache en quelques secondes à la transaction VDX. Plus le 
document PDF est gros, plus le délai pour que le document s’attache est long.  Avec 
Chrome, vous pouvez voir dans le coin inférieur gauche de l’écran, la progression du 
chargement. 
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Donc, voici ce que vous pouvez faire : 
    

Pour l’emprunt : 
• Attacher d’abord vos fichiers aux demandes appropriées.   
• Lorsque vous cliquez sur Attach, attendre que le transfert soit complété à 

100% 
• Passer ensuite à la transaction suivante et attacher un fichier 
• Une fois cela fait, vous rappelez chacune de vos demandes, d’abord pour 

vous assurer que le fichier PDF est bien attaché à la transaction et pour faire 
l’action Institution Send PDF alert.  

   Pour le prêt: 
• Attacher d’abord vos fichiers aux demandes appropriées.   
• Lorsque vous cliquez sur Attach, attendre que le transfert soit complété à 

100% 
• Passer ensuite à la transaction suivante et attacher un fichier 
• Une fois cela fait, vous rappelez chacune de vos demandes, d’abord pour 

vous assurer que le fichier PDF est bien attaché à la transaction et pour faire 
l’action Shipped.  

 
Please note that those are the only file types accepted by Article Exchange :   
jpeg, jpg, pdf, tif, tiff  
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Lending 
 
 
The lending request 
  
Demande en Generic Script  

• 1 seul Service, pas de changement possible 
• Si on assigne le mauvais service (Expédition en lot) nous sommes prévenus via la 

recherche publiée Lending - Possible problem requests.  La demande reste dans le 
Work Queue sous la description New requests avec le Message suivant dans la 
demande 

 

 
  

• Pour débloquer la demande, refaire l’action Shipped avec le Service demandé, ou faire 
une Answer Nonsupply en avisant l’emprunteur de refaire sa demande avec le Service 
approprié.  

 
 
Demande ISO/Laser  

• 2 services (Changement de service possible) 
• Utiliser l’action Change Current Service Type si vous désirez changer le Service avant 

l’action Shipped.  Permet de faire apparaître le bouton Add rapidement  
 
Choisir l’action Change Current Service Type 

 
 

 L’autre Service s’inscrit automatiquement 
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Réafficher la demande et le bouton  Add est disponible 

 
 

• Attention, l’emprunteur ISO/Laser peut avoir changé le Service 1 en oubliant de changer 
le Service 2.  Ce qui fait que l’on peut recevoir des demandes avec deux services 
identiques Loan/Loan ou Copy non returnable/Copy non returnable.   Donc il devient 
alors impossible de changer de service 

   
 
Work Queue of lenders 
 
Description New Requests Expiring Today 

• Utiliser l’action Answer Will Supply pour désactiver l’expiration de la demande pour 
avoir le temps de traiter la demande 

   
Descriptions Overdue > 4 weeks, Recalled et Returned 

• Vérifier dans votre catalogue pour voir si le document ne serait pas de retour 
 

Demandes Generic Script 
• Ces demandes n’ont pas de Expiry Date, donc si non traitées, elles n’expirent jamais. 

Vérifiez vos demandes New Requests périodiquement 
 
 
DocFind Responder 
 
Fonctionnement  

• VDX cherche dans votre catalogue le document par ISBN, ISSN, Numéro OCLC, Numéro 
LC et par une combinaison auteur/titre/date 

o S’il trouve un document, VDX inscrit la localisation interne ainsi que la ou les 
cote. (S’applique à tous les prêteurs BCI, sauf pour les copies qui n’ont pas de 
cote) 

o Si le DocFind Responder ne trouve pas le document, la cote fournie par 
l’emprunteur n’est pas modifiée.   

o Si SFX… s’affiche comme cote cela indique que vous avez une copie électronique 
o S’il trouve le document pour le service Loan, mais que tous les exemplaires sont 

non disponibles, VDX peut envoyer automatiquement la Answer Nonsupply - in 
use on loan.  (Quelques prêteurs BCI n’ont pas encore activé) 

o Pour le service Copy non returnable, jamais de réponse négative n’est envoyée 
automatiquement, même si tous les exemplaires sont prêtés.  

 
Réponse négative automatique 
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• Statistiques disponibles sous le module Reports aux options Daily ILL Statistics et 
Monthly ILL Statistics  
 

 
 

• 8455 réponses négatives automatiques entre avril 2014 et  juillet 2016. 
• Cette option est avantageuse aussi bien pour le prêteur que l’emprunteur : 

o Réponse plus rapide 
o Pas de Liste de cueillette à imprimer 
o Pas de recherche inutile à faire au catalogue 
o Pas de réponse à faire dans VDX.  

 
 
Virtual locations 
 
Pour permettre le suivi dans VDX de toutes les demandes soumises reçues par différents 
canaux, des localisations virtuelles ont été créées dans le système. 
Ces localisations sont configurées comme utilisant le protocole Generic Script. 
 
Permet de distinguer, à des fins statistiques, certains types de transactions 
 
 
Localisations virtuelles sans courriel 
HVDX  Demandes reçues d’un emprunteur non VDX  
HOCLC  Demandes reçues via OCLC 
HDOCL  Demandes reçues via Docline (désuet) 
 
Localisation virtuelle avec courriel 
HXXXX  Toutes les bibliothèques BCI en ont une. 
  La lettre Q du code de la bibliothèque utilisatrice remplacée par un H 
   HLB01  pour QLB01  (QLB) 
   HMM01 pour  QMM01 (QMM) 
   HMM05 pour  QMM05 (QMIIS) 
   Etc. 
  Le message en Generic Script est envoyé à l’adresse courriel de la bibliothèque  
  utilisatrice 

Le message généré peut être utilisé pour être réacheminé comme réponse à un 
emprunteur hors VDX  (Exemple : Partenaire OCLC pour les bibliothèques du BCI 
qui ne sont pas prêteurs dans OCLC)  
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REQ.NO/NO.DEM:L00037054 [www1832] 
         ITEM SHIPPED/MESSAGE D'ENVOI 
LSB: HMM05 
LSP: QMIIS 
TIT: Prvi hodecasnici iz Nove Jugoslavije 
VOL : 1 
DAT: 1950 
ART: Prvi hodecasnici iz Nove Jugoslavije 
PAG: 57- 
SSN : 0504-8273 
LPP: PHOTOCOPY/PHOTOCOPIE 
SCE: OCLC  #6006982 
 
 
Electronic Document delivery (Delivery Method: Article Exchange) 
 
Pour pouvoir joindre un document à une transaction VDX et la transmettre adéquatement à la 
bibliothèque emprunteuse il faut que le Delivery Method soit Article Exchange 
 

 
 

• Les bibliothèques du BCI ont toutes Article Exchange comme Delivery Method par 
défaut 

• Les demandes OCLC ne nous transmettent pas de Delivery Method.  Il faut donc 
sélectionner Article Exchange dans le menu déroulant lors de l’expédition. 

• Si une bibliothèque du BCI n’a pas Article Exchange comme Delivery Method, l’ajouter. 
 
Envoyer des documents électroniques à tous vos partenaires 

• Il est possible de joindre un document à toutes les demandes de copie que vous recevez 
comme prêteur.  Par contre, les partenaires autres que BCI et OCLC ne sont pas avisés 
que le document est joint à leur transaction.  Il faut donc envoyer un Public Note pour 
les avertir, après avoir fait l’action Shipped. (Ne pas oublier de choisir Article Exchange 
comme Delivery Method lors de l’expédition) 

• Voici une façon d’alerter nos partenaires: 
o Attacher le fichier PDF à la demande Colombo 
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o Faire l’action Shipped 
o Faire l’action Send Public Note 

 Inscrire en Note au partenaire : 
• Vous avez reçu le document électroniquement dans la Public  

Notes de la demande.  Consultez-la afin de récupérer votre 
document électronique dans Article Exchange 

 
 
Renewals  - Generic Script 
 
Partenaire avec logiciel de PEB 

• Si la demande de renouvellement vous parvient sous Send Note–indication, demander 
au partenaire de faire une vraie demande de renouvellement (Renew-Indication), pour 
pouvoir modifier la Due Date dans le système et ainsi reporter le déclenchement des 
Overdue automatique 

 
Partenaire sans logiciel de PEB. 

• Nous transmettre votre numéro de demande via le formulaire de support, en indiquant 
que vous voulez recevoir une demande de renouvellement dans VDX. 

 
Si un partenaire utilise deux fois le même numéro de demande pour une même localisation, il 
sera impossible de faire une demande de renouvellement. 

 
 
WEB form and GS symbol 
 
Vous devez fournir le sigle Generic Script au partenaire qui veut faire une demande via notre 
formulaire WEB. 

 ou 

 

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/


Session d’échanges et d’information - janvier 2017 

 
14 20 janvier 2017 

• S’il n’y a pas de sigle GS : Generic Script, cela veut dire que la localisation est 
paramétrée comme un partenaire ISO/Laser.  Il doit faire sa demande via son logiciel de 
PEB, sauf pour les bibliothèques OCLC qui veulent faire une demande à une bibliothèque 
du BCI qui n’est pas prêteur dans OCLC.  Vous lui fournissez le sigle OCLC ou le code de 
localisation. 

 
 
 

Automatic overdue alerts 
 

• Paramétré pour tous les prêteurs du BCI 
• Le premier Overdue est déclenché le 10ième jour suivant la Due Date 
• Les Overdues suivants sont déclenchés à toutes les deux semaines (14 jours) 
• Les Overdues ne sont pas reçus dans OCLC, cette action n’existe pas dans OCLC.  Utiliser 

Recall (ISO/Laser seulement) si vous désirez que l’on vous retourne un document : 
o Dans OCLC le signalement d’un retard se fait automatiquement deux semaines 

(14 jours) après la date d’échéance, mais l’action n’est pas signalée dans VDX 
 

Sommaire OCLC 
 

 
 
Dans la demande OCLC : 
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• Vous pouvez déclencher manuellement les Overdues, mais c’est un peu inutile   
• Le déclenchement automatique des Overdues est désactivé lorsque survient l’une des 

conditions suivantes : 
o Dernière action : Returned – Indication  
o Dernière action : Informed Returned 
o État : Recall 
o Dernière action : Checked In 
o État : Lost 
o Action : Complete 
o Dernière action : Lost-Indication 
o Dernière action : Renew Answer-Yes avec une nouvelle date d’échéance 

 
 
Site actions 
 

• Seule l’action de site SA-De-ISO a request peut être utilisée pour le prêt. 
• Les autres Site actions sont réservées à l’emprunt, car elles génèrent un message 

automatique à l’usager 
• Les Site actions sont paramétrées selon le Status de la demande, c’est la raison pour 

laquelle certains Site actions autres que SA-De-ISO a request apparaissent dans les 
demandes de prêt.  

• Les Status problématiques où les Site actions s’affichent et dans le prêt et dans 
l’emprunt sont : 

o Cancelled Pending 
o Overdue 
o Renewal Requested 

 
Prêt au Status Renewal Requested 

 
 
Prêt au Status Overdue 
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Costs and individual agreements 
 

• Valeur par défaut qui s’inscrit 
• Ont été configurés par groupes (BCI, OCUL, CAUL, COPPUL, OCLC, bibliothèques 

canadiennes, bibliothèques étrangères) ou par localisation 
• Mise à jour des ententes particulières : IMPORTANT : veuillez communiquez avec nous 

tout changement à vos coûts de même que vos nouvelles ententes 
 
 
Colombo Invoices 
 

• Produite deux fois par année 
• Possibilité de modifier les factures (corrections, ajouts et retraits de transactions) 
• Il existe quatre factures différentes actuellement : 
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A) Normale 
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B) Université de Montréal : 
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C) L’Université Laval : 
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D) L’Université McGill : 
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Un fichier Excel et un fichier PDF contenant toutes les factures sont offertes. Le fichier Excel 
ressemble à celui-ci et permet de gérer la facturation: 

 
 
Nous pouvons aussi offrir la facturation par courriel (en opposition avec la facturation par 
courrier) : une facture par partenaire vous est alors envoyée. 
 

Management and maintenance 
 
Vérifier  les demandes sous chaque description de votre Work Queue, surtout les plus anciennes 
pour les descriptions suivantes : 
 Overdue > 4 weeks 
 Recalled 

Returned 
  
Requests – Advanced :  

 
Your Library's Role Lender  
Request  Status In Process  
Sort by ILL Number (ascending) 
(PCQ les SG n’ont pas de date d’expiration) 

 
Your Library's Role Lender  
Request  Status: Shipped  
Sort by ILL Number (ascending) 

 (Vérification dans votre catalogue local si le document est de retour) 
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Les recherches publiées : 
• Lending - Possible problem requests : Principalement les expéditions avec le mauvais 

service 
• Lending - To be Acknowledged : l’ensemble des messages et des réponses à vos 

messages de la part de vos partenaires 
• Lending - Not in Work Queue : Transactions à l’État Perdu 
• Lending - Check error : Toutes autres transactions problématiques non signalées au 

Work Queue. 
 
 
Lending to OCLC partners 
 

• Ne pas utiliser l’action Send Public Note avec OCLC.  Il n’existe aucun mécanisme dans 
OCLC qui prévient le partenaire de la réception d’un message.   

• Pour communiquer un message à un partenaire OCLC utiliser l’action Answer 
conditional 

• La Public Note peut être utilisée pour les actions suivantes 
o Shipped  
o Recall  
o Renew Answer-No 
o Renew Answer-Yes  
o Answer Conditional 

• Les actions valides :   
o Shipped  
o Recall  
o Checked In 
o Renew Answer-No 
o Renew Answer-Yes  
o Answer Conditional 
o Answer Nonsupply 
o Lost 

• L’Overdue n’est pas compris dans OCLC. En effet, OCLC génère automatiquement des 
avis de retard et ne permet pas au personnel de PEB de générer des avis de retard 
manuels 

• OCLC génère deux messages automatiques (Coté emprunteur) 
o Not Received : Transmis à VDX (une semaine (7 jours) après la date d’expédition 

pour une demande de copie, deux semaines (14 jours) pour un prêt 
o Returned/Complete?  ? : NON transmis à VDX (30 jours après la date de retour, 

s’il n’y a pas eu de confirmation de retour par le prêteur) 
 
  
Vérification périodique à faire dans WorldShare directement :    

• Not Received (Transmis) : S’il s’agit d’une copie, réexpédier. S’il s’agit d’un prêt, 
vérifier dans votre catalogue local et/ou avec votre système de messagerie. 

• Returned/Complete? (Non transmis) : Vérifier dans votre VDX et votre catalogue local 
o Si non retourné, aviser l’emprunteur  
o Si retourné, faire l’action Resend Checkin from… ou encore Checkin 
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Locations on the fly 
 

• Si un emprunteur (localisation) n’existe pas dans VDX,  la demande ISO d’OCLC 
crée automatiquement une  nouvelle localisation avec un minimum 
d’information, sans adresse postale, courriel, etc… 
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• L’adresse qui apparaît dans la Liste d’expédition est celle fournie par la bibliothèque 

emprunteuse dans la demande et non celle inscrite dans notre module de Locations 
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Borrowers 
 
The borrowing request 
  

• Les champs 
o Classmark : Permet d’y inscrire une note qui sera transmise à l’usager avec les 

différentes Actions de site ou messages destinés aux usagers. 
o Ref. Source : Identifie la base de données ou le catalogue d’où provient la 

notice.  Permet quelquefois d’identifier une localisation prêteuse lorsque le 
DocFind ne trouve pas de localisation 

o Item Note : Note transmise à tous les prêteurs.  Ne peut pas être effacée ou 
modifiée 

  
 
Change of service from Loan to copy 
 

• Ne pas oublier de mettre Article Exchange comme Delivery Method pour une copie. 
• Ne pas oublier de modifier l’autre service aussi, pour ne pas avoir des demandes avec 

les services Loan/Loan ou Copy non returnable/Copy non returnable. 
 
 
Adding a call number to a location inside a request 
 

• Sous la colonne Select Item Details dans le Rota Location Details, cliquer sur la 
localisation appropriée. 

• Inscrire dans le champ Call Number (plus bas) la cote appropriée. 
• Cliquer ensuite sur Add. 

 
Ne pas inscrire la cote dans le champ Item Note, sinon elle sera transmise à tous les partenaires 
suivants. 
 
 
DocFind 
 
La recherche se fait selon le Type de document 
 
Loan : Recherche par ISBN, ISSN et LCCN 

Groupes : CREPUQ, OCUL1, OCUL2, Universités des maritimes, Universités de l’Ouest, 
ICIST, Université de Toronto 
Ne fait pas la recherche dans le groupe suivant si le nombre de localisations trouvées est 
égal ou supérieur à 10 localisations (max 15 localisations) 

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/


Session d’échanges et d’information - janvier 2017 

 
30 20 janvier 2017 

 
Copy :  Recherche par ISSN, ISBN et LCCN 

Groupes : CREPUQ, OCUL1, OCUL2, Universités des maritimes, Universités de l’Ouest, 
ICIST, Université de Toronto 
Arrête après avoir trouvé 5 localisations ou plus dans un groupe (max 15 localisations) 
Ne fait pas la recherche dans le groupe suivant si le nombre de localisations trouvées est 
égal ou supérieur à 5 (max 15 localisations) 

 
Mais il y a des exceptions :   
 ICIST est en premier pour les demandes de copies pour certains établissements. 
 QSHERU a encore la localisation du LAC 
 UofT devrait être à la fin des files 
 Certains ont enlevé OTRM (Royal Ontario Museum, Main Library)  
 Certains ont ajouté en début de file certains CEGEP 
 
 
Cancel Now / Cancel / Terminate Request 
 

 
 

• Disponible seulement pour les demandes dont le protocole est Laser (BCI anglais) 
• La demande est annulée automatiquement chez le prêteur actif et passe au prêteur 

suivant de la file ou sous la recherche publiée Borrowing - Not in Work Queue du Work 
Queue et sous la description End of rota 

• Plus besoin d’attendre une confirmation de l’annulation par le prêteur 
• Chez le prêteur, la demande passe sous la recherche publiée : Lending - To be 

Acknowledged 
• Action qui n’a jamais été utilisée en ANGLAIS! 

 

 
• Disponible pour tous les protocoles 
• Protocole ISO et Laser :  

o Oblige le prêteur à accepter ou à refuser la Cancel request (attente) pour que la 
demande passe au prêteur suivant ou sous la recherche publiée Borrowing - 
Not in Work Queue du Work Queue et sous la description End of rota 

o Une demande d’annulation dans OCLC correspond à l’action Cancel Now dans 
VDX (annulation accepté automatiquement).  La demande passe au prêteur 
suivant ou sous la recherche publiée Borrowing - Not in Work Queue du Work 
Queue et sous la description End of rota 

 
• Protocole SG avec ou sans logiciel de PEB : 

o La demande est annulée automatiquement. 
o Le prêteur reçoit un message d’annulation 
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• Disponible pour tous les protocoles 

• Disponible pour l’usager dans ZPortal (bouton Cancel)  
• Même fonctionnement que Cancel now, sauf que la demande est arrêtée et ne passe 

pas au prêteur suivant 
• Inscription en rouge Request No Longer Required 
• Désactive la fonction de messagerie avec l’usager 

 
 
Quelques remarques : 

• Relais ISO : Si vous n’avez pas de réponse après 3 ou 4 jours, nous aviser avec le 
formulaire d’assistance Colombo pour que nous puissions intervenir auprès du 
partenaire 

• Une demande annulée avec l’action Cancel Now ou Cancel peut être envoyée à un autre 
prêteur, mais pas avec l’action Terminate Request 

 
 
Work Queue : Returned 
 

• Cette description regroupe les demandes sur lesquelles la bibliothèque prêteuse a fait 
l’action Checked In sans que l’emprunteur n’ait fait l’action Returned 

• Toujours vérifier l’historique des demandes sous la description Returned du Work 
Queue enfin de savoir si vous avez reçu le document. 

 
Document jamais reçu par l’emprunteur.  Refaire nouvelle demande au nom de l’usager 
 

 
 
 
Document reçu par l’emprunteur, mais l’action Returned n’a pas été faite 
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Virtual locations 
 
Pour permettre le suivi dans VDX de toutes les demandes soumises par les usagers, des 
localisations virtuelles ont été créées dans le système. 
Ces localisations sont configurées comme utilisant le protocole Generic Script. 
 
Permet de distinguer, à des fins statistiques, certains types de transactions. 
Date d’expiration : 20 jours ouvrables, sauf H2SEM paramétrée à 10 jours ouvrables. 
 
Localisations virtuelles sans courriel : 
HVDX  Demandes transmises à un prêteur non VDX. (Demande via un formulaire 

(NLM), directement à l’auteur, etc.)  
HACHA  Documents achetés,  au lieu d’être empruntés. 
HWEB  Documents trouvés gratuitement sur le Web  
HDOCL  Demandes acheminées via Docline (Désuet) 
HOCLC  Demandes acheminées via OCLC 
HINT  Documents électroniques disponibles à l’interne 
H2SEM  Demandes transmises à un prêteur non VDX (expiration 10 jours ouvrables) 
HSUBI  Demandes transmises à un prêteur via le catalogue collectif SUBITO 
 
Localisations virtuelles avec courriel 
HXXXX  Toutes les bibliothèques emprunteuses du BCI en ont une. 
  La lettre Q du code de la bibliothèque utilisatrice remplacée par un H 
   HMU01  pour QMU01  (QMU) 
   HMM01 pour  QMM01 (QMM) 
   HMM05 pour  QMM05 (QMISS) 
   Etc. 
  Le message en Generic Script est envoyé à l’adresse courriel Colombo.peb@ 

de la bibliothèque utilisatrice.  Celui-ci peut être redirigé à un prêteur hors 
 VDX   

 
 
Renewal – Informed Renewed (Generic Script) 
 

• L’action Informed Renewed permet de mettre à jour la transaction VDX suite à une 
demande de renouvellement à un partenaire Generic Script qui n’a pas de logiciel de 
PEB 

• Cette action n’envoie pas de courriel au partenaire. 
• Apparaît seulement à l'État Received et Renew / Pending 
• Cette action doit être utilisée dès que vous recevez une réponse négative ou positive de 

la part du prêteur, car elle permet de faire passer la demande de l'État Renew / Pending 
à l'État Received 
 

Comment l’utiliser : 
1. À la réception de la réponse du prêteur (hors VDX), on utilise l’action Informed 

Renewed  
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a. Si la réponse est positive, ajuster la Due Date et la  Local Due Date  

 
 

 
 
b. Si la réponse est négative, laisser les dates initiales telles quelles 
 
2. Aviser ensuite l’usager en déclenchant manuellement la Site Action appropriée, SA-

Renewed ou SA-Renewl denied. 
 

ATTENTION : si vous utilisez l'action valide Renew, la Suggested Due Date n'est pas transmise en 
Generic Script, vous devez utiliser la Public Note. 
L’action de site SA-Renewed envoie à l’usager la nouvelle date d’échéance locale 
 
 
User messages 
 
Un site action est un message préfabriqué destiné à l’usager (sauf SA-De-ISO a request) 
 
Si vous avez besoin d’une Site Action appropriée pour vos besoins, faire la demande via le 
formulaire Colombo support 

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/


Session d’échanges et d’information - janvier 2017 

 
34 20 janvier 2017 

 
• Les Actions de Site (déclenchées manuellement)  

o SA-Cancld as Requested (Votre demande a été annulée/classée tel que convenu) 
o SA -Received 2nd (Le document demandé a été reçu et est disponible depuis 

quelques jours. Veuillez SVP venir le récupérer le plus rapidement possible.) 
o SA -Not Available (Le document demandé n'est pas disponible pour l'instant 

dans les bibliothèques où nous l'avons localisé: il peut être en circulation, en 
commande ou en traitement.  Nous vous suggérons de refaire votre demande 
dans quelques semaines.) 

o SA -Not located (Notre service de prêt entre bibliothèques a été incapable de 
localiser le document demandé avec les informations fournies.  Veuillez SVP 
vérifier la référence originale et refaire votre demande au besoin). 

o SA -No ILL (Nous regrettons de vous informer que le document demandé n'est 
pas disponible par PEB dans les bibliothèques où nous l'avons localisé.) 

o SA -Overdue (Le prêt du document est maintenant échu Veuillez SVP le 
rapporter au service de PEB ou à son point de cueillette dans les plus brefs 
délais.). 

o SA -Received HWEB 
 Action qui permet d’envoyer un Avis de réception conçu spécifiquement 

pour les documents disponibles sur le WEB. 
• Envoyer la demande à HWEB et inscrire le lien URL dans le 

champ Classmark 
• Faire l’action Réception document 
• Faire l’action SA -Received HWEB pour déclencher l’avis de 

réception 
o SA -Renewed (La bibliothèque prêteuse a accordé la prolongation du prêt 

demandée. Veuillez-vous assurer de rapporter le document au service de PEB ou 
à son point de cueillette dans les délais prévus.) 

o SA -Renewl denied (La bibliothèque prêteuse a refusé la prolongation du prêt 
demandée. Veuillez SVP rapporter le document au service de PEB ou à son point 
de cueillette dans les plus brefs délais.) 

 
Dans tous les cas vous pouvez utiliser le champ Classmark pour préciser votre 
message, en utilisant l’action Local Change Request Details avant le site Action 
 

• Avis à expédition automatique 
o Idle/Un Authorised 

 Avise l’usager que le document est disponible localement (Le document 
demandé fait partie de notre collection. Veuillez consulter le catalogue 
de la bibliothèque pour connaître son emplacement et vérifier sa 
disponibilité.) 

 Utiliser le champ Classmark pour inscrire la cote et/ou l’emplacement 
o Not Supplied / Un Authorised: Ne fonctionne plus. 
o Overdue (Paramétré sur demande / Déclencheur : Overdue – Indication / Même 

message que SA-Overdue) 
o Renew Answer Yes (Paramétré sur demande / Déclencheur : Renew Answer-

Yes-Indication / Même message que SA-Renewed) 
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o Renew Answer No (Paramétré sur demande / Déclencheur : Renew Answer-No-
indication / Même message que SA-Renewl denied)  

 
• Tous les user messages sont configurables par la bibliothèque : pour les modifier, il 

suffit de faire la demande via le formulaire Colombo support 
 
 
Borrowing with OCLC 
 

• Afin d’identifier les transactions d’emprunt avec vos partenaires OCLC : utiliser le Lender 
Code ILL@OCLC 

 
 
 

• Ne pas utiliser l’action Send Public Note avec OCLC.  Il n’existe aucun mécanisme dans 
OCLC qui prévient le partenaire de la réception d’un message.   

• La Public Note peut être utilisée pour les actions suivantes 
o Renew  
o Conditional Reply-Yes 
o Conditional Reply-No 

• Les actions non valides :  
o Overdue 

 
Vérification périodique à faire dans le Quick Links de WorldShare ILL directement : 

• AE Alert : cumule les transactions dont un document a été joint à la demande, mais non 
reçu dans Colombo. 
 
Cliquer sur AE Alert 
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Vérifier la Shipped Date, si la date précède la date du jour, cela veut probablement dire 
que le document en provenance d’OCLC n’a pas été joint à la transaction Colombo. 

o Cliquer sur le numéro OCLC (ID) pour afficher la notice complète 
o Copier le numéro OCLC et vérifier le Status dans Colombo.  S’il n’y a aucun 

document joint, retourner dans OCLC pour le récupérer 
 

 
 

o Copier le mot de passe 
o Cliquer sur le lien URL et coller le mot de passe à l’endroit approprié 

  

 
 

o Sauvegarder le document sur votre ordinateur. 
o Retourner dans Colombo et joindre le document à la transaction. 
o Envoyer le message DocFetch à l’usager. 
o Et faire la réception du document. 

 
• OCLC génère deux messages automatiques (Coté Lender) 

o Received? : NON transmis à VDX. (Une semaine  (7 jours) après la Shipped Date 
pour une demande de copie, deux semaines (14 jours) pour un loan). 

o Overdue : Transmis à VDX (Deux semaines (14 jours ) après la Due date) 
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Pour répondre au Received?, vous devez dé-isoiser la demande (Vous ne pouvez pas 
répondre avec l’action Send Public Note) 

 
 

• Edit ISO une demande 
 

o Cliquer sur Received ? dans le Work Queue d’OCLC 
o Cliquer sur le numéro OCLC (ID) pour afficher la notice complète 
o Copier le numéro OCLC et vérifier l’État de la transaction dans Colombo.  Si le 

document n’est pas reçu, retourner dans OCLC aviser le partenaire.  (Si le 
document est reçu faites l’action Received ou Resend Received from…) 

    

  
 

o Cliquer sur le bouton Edit ISO 
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o Réafficher la demande OCLC et cliquer sur le bouton  Not Received pour aviser 

le partenaire 

 
 

o Faire l’action SA-De-ISO a request dans VDX 
206 demandes dé-isoisées dans la BD française, dont 178 par QMU 
18 demandes dé-isoisées dans la BD anglaise 

 
o Pour faire le suivi de ces demandes dé-isoisées faire la advanced search suivante 

dans VDX :  -Your Library's Role : Borrower 
-Any action : SA-De-ISO a request 

 
o Une fois que vous cliquez sur Not Received la demande s’ajoute à la description 

Not Received dans le menu déroulant de gauche 

 
 

o Si vous faite la réception d’un document qui a été dé-isoisé, vous serez averti 
dans le Work Queue de Colombo sous la recherche publiée Borrowing - To be 
Acknowledged avec comme dernière action Error Report-ind 
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Vérifier les Notes publiques et l’historique de la demande 
 

 

 
 
Si la demande a été dé-isoisée, vous devrez aller dans OCLC pour mettre la 
transaction à jour en la marquant comme reçue 

 

 
 

   
S’il s’agit d’un prêt, vous serez prévenu de la même manière au retour du  

  document et vous devrez faire la mise à jour dans OCLC 
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 Unable to locate request in the database 
o Note publique générée par VDX pour nous aviser qu’un des problèmes suivants 

est survenu : 
 La demande a été dé-isoisée et n’a pu être mise à jour dans OCLC  
 La demande n’existe plus ou est fermée dans OCLC 

   
 Modification du coût maximal dans OCLC suite à une réponse Conditional 

o La seule manière de modifier le coût dans VDX est de faire l’action Local Change 
Request Details.  Comme le dit si bien l’action Local Change Request Details, la 
modification se fait seulement dans la demande locale, elle n’est donc pas 
transmise à OCLC.  Pour que  la modification soit transmise à un prêteur, il faut 
que la demande passe à un prêteur suivant.  Donc voici comment faire : 
 Faire l’action Local Change Request Details  
 Augmenter le Max. Cost à la valeur désirée 
 Ensuite, réinscrire la localisation dans la file de prêteurs et la placer 

dans le haut de la file  
 Cliquer sur le bouton Save pour sauvegarder vos modifications 
 Faire par la suite l’action Conditional Reply-No 
 La demande se termine chez le prêteur actif et une nouvelle demande 

leur est transmise avec le coût approprié 

Changer le CCG pour CCL suite à une réponse Conditional  
o Refuser la condition pour que la demande passe au prêteur suivant 
o S’il n’y a pas d’autre prêteur, terminer la demande et en refaire une nouvelle à 

la même place, en prenant soin changer le Copyright « Utilisation équitable » 
pour CCL 

 
 
Management of requests 
 
Vérifier  les demandes sous chaque description de votre Work Queue, surtout les plus anciennes 
pour les Descriptions suivantes : 

 
Pending > 2 weeks 
Shipped > 2 weeks 
Overdue 
Recalled 

 
Advanced Searches 

a. Identifier les demandes restées sans réponse. Avec la plupart des demandes en Generic 
Script, aucun message ne sera reçu du prêteur jusqu'à la réception du document 
Your Library's Role Borrower 
Status   Pending 
Service Type 1   Copy non returnable  or LoanTrier par   
Last Action Date (croissant) 
Ou Work Queue – Borrower : Pending > 2 weeks 
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b. Identifier les documents expédiés par le prêteur et non reçus. 

Your Library's Role Borrower 
Status   Shipped 
Service Type 1   Copy non returnable  or Loan 
Trier par  Last Action Date (croissant) 

 Ou Work Queue – Borrower : Shipped > 2 weeks 
 
c. Identifier les documents à retourner par les usagers et les demandes de copies non-

complétées. 
Your Library's Role Borrower 
Status   Received 
Sort by   Last Action Date (croissant) 

Les recherches publiées 
• Borrowing - Local location : Demandes créées possiblement disponibles localement 
• Borrowing - Location found : Demande créées avec une Note à l’usager 
• Borrowing - Auto forward blocked : Référence inexacte, Spécifique au prêteur,  

  Livre électronique 
• Borrowing - Need by date passed 
• Borrowing - User expired 
• Borrowing - Received before Shipped 
• Borrowing - To be Acknowledged : l’ensemble des messages et des réponses à vos 

    messages de la part de vos partenaires  
• Borrowing - Not in Work Queue : Transactions à l’État Perdu et Jamais reçu/Échu 
• Borrowing - Check Error : Toutes autres transactions problématiques non signalées au 

Work Queue. 
 
 

Generic Script and expiration of requests (20 or 40 working days) 
  
À l’automne 2016, après consultation avec les partenaires du BCI nous avons réduit le délai 
d’expiration pour les demandes d’emprunt en Generic Script 

o Localisations en Amérique du Nord : Le délai d’expiration est passé de 30 à 20 jours 
ouvrables. 

o Localisations hors Amérique du Nord : Le délai d’expiration est passé de 100 à 40 jours 
ouvrables.  
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ZPortal 
 
Mes demandes 

• Les demandes à Status Not Supplied (not completed) dans Colombo ne s’affichent pas 
par défaut dans ZPortal dans le Module My Requests.  Il s’agit d’un bogue qui ne sera 
pas corrigé par OCLC parce que plus aucun développement n’est fait pour ZPortal depuis 
plusieurs années.  

 
• Pour récupérer les Not supplied toujours actifs, sélectionner l’option Show everything 

   
 

• Il est possible de permettre à vos usagers d’annuler une demande ou de demander un 
renouvellement directement dans ZPortal.  Ces deux options sont offertes sur demande 
à ceux qui le désirent. (Leur fonctionnement est documenté) 

   Bouton Cancel 

   Bouton Renew 
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