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Révision des concepts de prêt 
 
Sigles et protocoles 
Sigle VDX qui permet d’afficher le 
protocole de communication 

 

Sigle SG et code de localisation  
Sigle de localisation créée CREPUQ 
/ Sigle Colombo 

 

 
Gestion quotidienne des demandes et le Sommaire 
Transactions « À noter » nécessitant 
une intervention – Prêt 
 
 

Actions Rapport : Transactions « À 
noter » nécessitant une 

intervention – Prêt 

Sommaire 

Acceptation conditions - Indication Oui À venir 
Déclaration Perdu   
Demande annulation - Indication Oui Annulation demandé 
Demande renouv.- Indication Oui Renouvellement demandé 
Endommagé Oui  
Message - Indication Oui Messages 
Perdu - Indication Oui  
Refus annulation  À venir 
Refus condition - indication Oui  
Réponse À venir  À venir 
Réponse Réservé  Nouvelles demandes 

 
Ce qui N’EST PAS dans ce rapport et qui nécessite une intervention 

• Réponse À venir              (Gestion Quotidienne ou Sommaire À venir) 
• Réponse Réservé            (Gestion Quotidienne) 
• Déclaration Perdu             Demandes - Recherche avancée 
•  

Sommaire - Échu aujourd'hui S’il n’y a pas de Date d’échéance inscrite lors de l’Expédition du document, la demande ne sera pas 
signalée sous cette Description. 

Sommaire - Nouvelles demandes 
qui vont expirer aujourd’hui 

S’il n’y a pas de date d’expiration, la demande ne sera pas signalée sous cette Description. 
Les demandes SG n’ont pas de date d’expiration 
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Gestion quotidienne (Pt. 8) 
 

Pour le suivi des Réponse Réservé : 
• Type de transaction : Prêts 
• Dernière action : Réponse Réservé 

Gestion quotidienne (Pt. 10) Pour identifier les demandes sans Date d’échéance 
• Type de transaction : Prêts 
• État : Expédié 
• Trier par : No demande (croissant) 

Gestion quotidienne (Pt. 14) Pour identifier les Nouvelles demandes restées sans réponse (Principalement SG sans date d’expiration) 
• Type de transaction : Prêts 
• État : En traitement 
• Trier par : No demande (croissant) 

Gestion quotidienne (Pt. 15) Pour identifier les cas problèmes non signalés au Sommaire (Opérations non complétées) 
 
Type de transaction : Prêts 
Autorisation : Vérifier Erreur 
Inclure demandes infructueuses 
 
Type de transaction : Prêts 
Autorisation : À vérifier 
Inclure demandes infructueuses 
 
Type de transaction : Prêts & État : Perdu 

Gestion quotidienne (Pt. 16) Identifier les documents retournés par l’emprunteur et non reçu 
• Type de transaction : Prêts 
• Toutes les actions Retour document – Indication / Retour document – Avis reçu 
• Trier par : Date dernière action (croissant) 

 
SG – Nouveaux avis disponibles 
Annulé – Avis Reçu 1. Action disponible seulement à l'État En traitement (Nouvelles demandes). 

2. Permets de Terminer une transaction En traitement suite à une demande d'annulation de la part de 
la bibliothèque emprunteuse. (Terminée – Doc non fourni). 

3. Pas de courriel de confirmation envoyé au partenaire. Utiliser plutôt l'action Réponse Non Fourni si 
vous désirez expédier un courriel confirmant l'annulation. 

Certaines bibliothèques Colombo utilisaient cette action pour TOUTES les demandes SG. !!!! 
Autres exemples d’utilisation : Demande en double (même numéro), Demande sous la Description Nouvelles 
demandes depuis longtemps (mauvais Service), etc. 
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Réception document – Avis reçu 
 
 

1. Action toujours disponible. 
2. Permets de mettre à jour la transaction au Sommaire, suite à un message de réception du 

document de l’emprunteur. 
3. Possibilité d'inscrire la Date de réception, ainsi que la Date d'échéance locale.  
4. Possibilité de changer le Service : 

Copie vers Prêt : l'action valide Réception doc retourné apparaît, mais la demande reste  Terminée 
- expédié, donc ne réapparaît pas au sommaire. 
Prêt vers Copie : L'action valide Réception doc retourné disparaît des actions valides, mais la 
demande NE PASSE PAS à l'État  Terminée – expédié. 
Dans les deux cas, la modification n'est pas visible dans le client WEB sous Service - Détails. 

5. Pas de courriel envoyé au partenaire. 
Retour document – Avis reçu 
 
 

1. Action toujours disponible. 
2. Permets de mettre à jour la transaction au Sommaire, suite à un message de retour du document de 

la part de la bibliothèque emprunteuse. 
3. Possibilité d'inscrire la Date de retour (Date du jour) et Retourné via. 
4. Sommaire : Description Expédié (Retourné). 
5. Pas de courriel envoyé au partenaire. 

Voir document  Documentation: Interaction avec différents partenaires - Mai 2009 pages 6-8 et exemples pages 11-15 
 
Réponse Non fourni 
Référence inexacte Bloque la file de l’emprunteur 

Chez l’emprunteur, la transaction 1) disparaît du Sommaire, 2) n’apparaît pas dans la Description Fin de la 
file si autre localisation dans la file, même si la transaction est à l’État : Doc non-fourni, 3) n’apparaît pas 
dans le rapport Transactions « À noter » nécessitant une intervention – Emprunt 
 
Point de vue de l’emprunteur : 
État: Doc non fourni::06 Mai 2011 Autorisation: À vérifier Dernière action: Demande: 
  
Pour récupérer ces demandes il faut faire la Recherche avancée suivante :  

• Type de transaction : Emprunts  
• État : Doc non fourni 

Et / Ou : 
Message du journal : Autoréorientation : Demande non autorisée 

1. Mais autres cas peuvent apparaître (Réponse Localisé de OONL) 
2. Doit-on créer la description Doc non fourni dans le Sommaire ? Avons déjà beaucoup de 

Description 

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.pdf
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Spécifique au prêteur Bloque la file de l’emprunt.  
Idem que ci-dessus 

 
Réponse À venir, Réservé et Sous condition 
Réponse À venir Devons inscrire Date et Raison sinon l’emprunteur n’est pas prévenu et la date d’expiration est désactivée.  

ATTENTION : Semble fonctionner 
Réponse Réservé & Sous conditions Idem 
 
Action Terminer et les états finaux 
Annulé, Doc Non fourni, Expédié 
(Copie), Doc retourné/reçu (Prêt), 
Perdu 

Sinon fausse les statistiques. Montrer à l’aide de la Recherche avancée 
États Prêteur : 
 Annulé, Annulation demandée, Doc non fourni, Doc retourné/reçu, En traitement, Perdu, Prêt échu, 
Rappelé, Renouv demandé, Renouv demandé/Échu, Sous conditions 
 
Recherche avancée 
Type de transactions : Prêts 
État : Annulation demandée, En traitement, Prêt échu, Rappelé, Renouv demandé, Renouv 
demandé/Échu, Sous conditions. 
Toute action : Terminer 
Inclure demandes terminées 
 

 
Rapports 
Limitation par date Ça fonctionne. 

Si on n’inscrit pas de date, VDX construit le rapport avec l’ensemble des demandes terminées et/ou actives 
de la base selon la nature du rapport demandé. (SAUF pour Réimpression) 

Copies fournies par titre Demandes Expédiés 
Liste alphabétique triée par titre pour les demandes de PRÊT ayant comme Service = Copie. 
Titre, vol/no, No demande, Emprunteur (Nom abrégé), Date d’expédition. 

1) Tri par titre : Problématique avec le, la, etc. 
Emprunteur – Nom abrégé = Ville-X (Type de localisation). 

Prêts fournis par titre Demandes Expédiés 
Liste alphabétique triée par titre pour les demandes de PRÊT ayant comme Service = Prêt. 
Titre, vol/no, No demande, Emprunteur (Nom abrégé), Date d’expédition. 

1) Tri par titre : Problématique avec le, la, etc. 
Emprunteur – Nom abrégé = Ville-X (Type de localisation). 

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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Statistiques mensuelles / 
quotidiennes 

Requests : Nombre de demandes de Prêt reçu 
Shipped : Nombre de fois où l’action Expédition document a été faite (Prêt / Copie) 
Not Supplied : Nombre de transactions qui sont passées à l’État Doc non fourni suite à une Réponse 
négative. 
Expired : Nombre de transactions qui ont expiré (Date d’expiration) 

Demandes non complétées – Prêt -Liste alphabétique triée par État des demandes actives et inactives non complétées.  
-No demande, Code emprunteur, Date de la dernière action, État courant et Service demandé. 
-Rapport peu utile parce qu’il compte pratiquement plus de demandes que le total des demandes au 
Sommaire. 
-Mais permets d’identifier certaines demandes qui n’apparaissent plus au Sommaire et qui ne sont pas 
Terminées : Perdu. 

Délais de livraison moyen et 
maximum aux emprunteurs 

Rapport douteux. Difficile à vérifier (Non vérifié) 
Liste par description longue pour l’ensemble des prêteurs 

Réponses négatives expédiées Localisation au long et le nombre 
 
Notes 
Note au partenaire Rappel d’inscrire votre Sigle de bibliothèque et la date du jour avec toute Note au partenaire. 

Exemple : QMU 1 juin : note 
Réponse avec date (SG) Avec partenaire SG prendre l’habitude d’inscrire les dates En note (Ex. nouvelle date d’échéance) 
 
Livraison de liens électroniques 
Point de vue PRÊTEUR 1. Faire l’action Expédition document 

2. Enlever la Date d’échéance 
3. Modifier le Type de service pour Copie 
4. Modifier le Mode de livraison pour Lien sur le Web (si désiré) 
5. Cliquer sur Expédié 
6. La transaction passera à l’état : Terminée – Expédié 

 
Récupérer la demande et faire l’action Message au partenaire 
Inscrire dans Note au partenaire le lien URL avec explication. Exemple : Voici le lien URL où vous trouverez une 
copie électronique du document demandé: http://elg0001.free.fr/pub/pdf/jules_verne_20000_lieues_sous_les_mers.pdf 
Cliquer sur Envoyer 
La transaction apparaîtra sous la Description Message du sommaire de l’emprunteur 

Point de vue EMPRUNTEUR Récupérer la transaction qui apparaît sous la Description Message du Sommaire 
1. Faire une copie du lien URL 

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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2. Faire ensuite l’action Modification locale demande 
3. Coller le lien URL dans le champ Classification de la notice et inscrire une note au besoin: (LIEN URL 

DU DOCUMENT DEMANDÉ: http://elg0001.free.fr/pub/pdf/jules_verne_20000_lieues_sous_les_mers.pdf) 
4. Modifier le Type de service pour Copie 
5. Modifier le Mode de livraison pour Lien sur le Web 
6. Cliquer sur le bouton Conserver 

 
Récupérer la transaction 

1. Faire l’action Réception document 
2. Assurez-vous que le Type de service soit à Copie 
3. Cliquer sur le bouton Recevoir 

 
La transaction passera à l’État : Terminée - Reçu 
L’usager reçoit son Avis de réception avec le lien URL 
 
IMPACT SUR LES STATISTIQUES : Copie 
PRÊTEUR : NE PAS FAIRE. Expédition document /Prêt et ensuite Réception document retourné, parce que 
l’emprunteur ne peut plus faire Réception document 

Avec partenaire SG Service Copie 
1. Faire l’action Expédition document (si désiré, inscrire le lien URL dans le champ Note au 

partenaire). 
2. Récupérer la demande et faire l’action Message au partenaire et prenant soin d’inscrire le lien URL 

dans le champ Note au partenaire (RELAIS) 
Service Prêt 

1. Faire l’action Expédition document (si désiré, inscrire le lien URL dans le champ Note au 
partenaire). 

2. Faire l’action Réception doc retourné 
3. Récupérer la demande et faire l’action Message au partenaire et prenant soin d’inscrire le lien URL 

dans le champ Note au partenaire (RELAIS) 
 
Nouveaux rapports : bandeau d’expédition 
Bandeau d’expédition Qui les utilise ? 

Imprimante à suggérer ? 
Propositions pour corrections ou améliorations 

 
PAUSE 

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://elg0001.free.fr/pub/pdf/jules_verne_20000_lieues_sous_les_mers.pdf
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Révision des concepts d’emprunt 
 
Gestion quotidienne des demandes et le sommaire 
Transactions « À noter » nécessitant 
une intervention – Emprunt : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action Rapport : Transactions « À 
noter » nécessitant une 
intervention – Emprunt 

Sommaire 

Annulée (État)   
Confirmation annulation (Interruption) Oui Interrompue 
Déclaration perdu   
Échéance – indication Oui Prêt échu 
Endommagé – indication Oui  
Jamais reçu / Échu Oui  
Message – indication Oui Messages 
Perdu – indication Oui  
Rappel - Indication Oui Rappelé 
Refus annulation – Indication Oui  
Refus annulation – Indication (Interruption) Oui Interrompue 
Refus renouveler – Indication Oui  
Renouv accordé – Indication Oui  
Réponse À venir - Indication Oui  
Réponse Localisé – Indication (Avec LOC)   
Réponse Non fourni – Indication  
raison : Spécifique au prêteur (Avec LOC) 

  

Réponse Non fourni – Indication  
raison : Référence inexacte (Avec LOC) 

  

Réponse Réservé - Indication Oui  
Réponse Sous condition - Indication Oui Sous-conditions 
   

 

Description Retourné Toujours vérifier, peut être un livre expédié et retourné chez le prêteur, mais jamais reçu chez l’emprunteur. 
Gestion quotidienne (Pt. 6) Pour identifier les demandes non satisfaites 

• Type de transaction : Emprunts 
• État de la demande : Doc Non fourni 

Ajouter Message du journal : Autoautorisation : Demande non autorisée pour afficher seulement les 
demandes Doc non fourni avec une file de prêteurs qui compte encore au moins un prêteur (Réponse 
Localisé, Réponse Non fourni / Spécifique au prêteur ou Référence inexacte) 

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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Gestion quotidienne (Pt. 11) 
 

Faire le suivi des réponses À venir ou Réservé 
• État : Demandé & Toute action : Réponse À venir – Indication et 
• État : Demandé & Toute action : Réponse Réservé – Indication 

Gestion quotidienne (Pt. 16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifier les cas problèmes 
• Type de transaction : Emprunts 
• Autorisation : Vérifier Erreur 
• Inclure demandes infructueuses 

 
• Type de transaction : Emprunts 
• Autorisation : À vérifier 
• Inclure demandes infructueuses 
• Messages expédiés seulement 
Parcourir la liste en ignorant les demandes à l’État Annulé ou Doc non fourni. 

 
• Type de transaction : Emprunteurs 
• États : Perdu & Annulé 
• Inclure demandes infructueuses (Terminer les demandes au besoin) 

Gestion quotidienne (Pt. 17) Identifier les demandes restées sans réponse 
• Type de transaction : Emprunts 
• État : Demandé 
• Trier par : Date dernier changement (croissant) 

Gestion quotidienne (Pt. 18) Identifier les documents expédiés par le prêteur mais non reçu 
• Type de transaction : Emprunts 
• État : Expédié 
• Trier par : Date dernier changement (croissant) 

Gestion quotidienne (Pt. 19) Identifier les documents à retourner par les usagers 
• Type de transaction : Emprunts 
• État : Reçu 
• Trier par : Date dernier changement (croissant) 

 
SG – Nouveaux avis disponibles 
Expédition document – Avis reçu 1) Action disponible seulement à l'État Demandé. 

2) Permets de faire passer une demande de l'État Demandé à l'État Expédié suite à un message 
d'expédition du document de la part du prêteur. 

3) Possibilité d'inscrire la Date d'expédition et la Date d'échéance du prêteur 

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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4) Si la Date d'échéance n'est pas inscrite à ce niveau, il ne sera pas possible de l'inscrire lors de la 
Réception du document. Seule la Date d'échéance locale pourra être inscrite. 

5) Modification du service demandé: aucun problème,  
6) Pour afficher ou faire disparaître le champ Date d'échéance cliquer sur Recalculer coût. 
7) Les actions valides correspondant au service choisi s’affichent alors.  
8) La modification du service peut se faire aussi à la Réception du document. 
9) Pas de courriel au partenaire. 

Réponse Non fourni – Avis reçu 1) Action disponible seulement à l'État Demandé. 
2) Permets de faire passer une demande au prêteur suivant de la file ou à l'État Doc non fourni. 

(Description : Fin de la file suite à une réponse négative du prêteur). 
3) Inscrire la raison dans le champ Note Locale, les choix du menu déroulant ne s'inscrivent pas dans 

la demande. 
4) Pas de courriel envoyé au partenaire 

Renouvellement – Avis reçu Possibilité d’utiliser l’action Demande renouvellement avec partenaire SG. 
Pas de courriel expédié au partenaire. 
Apparaît seulement à l'État Reçu 
Cette action devrait être utilisée pour nous aviser que le prêteur a communiqué une réponse, négative ou 
positive. 
 
Procédure : 

1. On utilise l'action valide Demande renouvellement.  
2. À la réception de la réponse du prêteur, on utilise l’action Renouvellement – Avis reçu pour faire 

passer la demande de l'État Renouvellement demandé à l'État Reçu. 
3. On déclenche manuellement ensuite l’Avis à l'usager approprié, Renouveler ou Refus de 

renouveler, pour aviser l'usager. 
ATTENTION : si vous utilisez l'action valide Demande renouvellement, la Date d'échéance suggérée 
n'est pas transmise en SG, vous devez utiliser la Note Publique. 
 

Voir document  Documentation: Interaction avec différents partenaires - Mai 2009 pages 6-8 et exemples pages 11-15 
 
Construction de la file et recherche de localisations 
Recherche des localisations vs fiche 
de localisation 

Dans la Demande : Recherche par Sigle "Exact", sinon recherche dans le Nom complet (description 
longue) avec troncature gauche/droite 
Dans le Module localisation : Troncature automatique gauche/droite. Recherche simultanément dans tous 
les champs suivants : Code, Sigle et Nom complet (Description longue) 
 

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.pdf
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File (Construction) La recherche se fait selon le Type de document 
Format de document mappé vers un type de document 
 
Monographie :  
Recherche par ISBN et LCCN 
Groupes : CREPUQ, OCUL1, OCUL2, BAC, ICIST, Canda Univ.1, Canada Univ. 2. 
Ne fait pas la recherche dans le groupe suivant si le nombre de localisations trouvées est égal ou supérieur 
à 3 (max 10 localisations) 
Série :  
Recherche par ISSN 
Groupes : CREPUQ, OCUL1, OCUL2, BAC, ICIST, Canda Univ.1, Canada Univ. 2. 
Arrête après avoir trouvé 5 localisations ou plus dans un groupe (max 10 localisations) 
Ne fait pas la recherche dans le groupe suivant si le nombre de localisations trouvées est égal ou supérieur 
à 5 (max 10 localisations) 
Autre : 
ISBN, ISSN, LCCN 

Ajout de localisations Ajouter une localisation à la file 
1) Recherche par Sigle "Exact", sinon recherche dans le Nom complet (description longue) avec 

troncature gauche/droite. 
2) Attention si vous ajoutez plusieurs localisations en même temps 

Ajout cote Ajouter une cote à une localisation de la file 
1) Sous la colonne Sélectionner dans le Détails de la file, cliquer sur la localisation appropriée 
2) Inscrire un numéro bidon (1) sous Nos contrôle et cliquer sur Ajouter 
3) Inscrire dans le champ Cote, (plus bas), la cote appropriée et cliquer ensuite sur Ajouter 

 
ATTENTION : Partenaires SG la cote n’est pas transmise.  
Problématique, si inscrite dans le champ Note sur le document, la cote est transmise à tous les partenaires 
suivants. 

Suppression de localisations Supprimer des localisations de la file. 
1) Si vous retranchez des localisations de la file pour en ajouter de nouvelles, VOUS DEVEZ 

SUPPRIMER LES LOCALISATIONS UNE À LA FOIS. Si vous effacez en lot les localisations, VDX 
conserve les cotes et les Nos contrôle et les associe aux nouvelles localisations, il en résulte que les 
cotes associées aux nouvelles localisations sont erronées. 

Message à l’usager et Ajout note 
locale sur demande créée avec 
localisations 

Si on Ajoute une note locale ou que l’on envoie un Message à l’usager sur une demande à l’État Créée 
qui a des localisations dans la file et qu’ensuite on efface les localisations de la file initiale pour en ajouter de 
nouvelles, VDX conserve une des localisations initiales et ajoute les nouvelles localisations à la suite. De 
plus, si on inscrit une note sur le document celle-ci disparaît. 

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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Solution : Vider la file de prêteurs avant d’inscrire ou d’envoyer une note 
1) Faire l’action Demande 
2) Vider la File 
3) Autorisation : À autoriser manuellement 
4) Récupérer la Notice et ajouter ou envoyer la note. 

 
Action Terminer et les états finaux 
Créée (Abandonnée), Annulé, Doc 
non fourni, Reçu (copie), Retourné 
(prêt), Perdu 

Sinon fausse les statistiques. Montrer à l’aide de la Recherche avancée 
États Emprunteur : Créée, Demandé, Doc non fourni, Sous condition, Annulation demandée, Annulé, 
Expédié, Reçu, Renouv demandé, Prêt échu, Renouv demandé / Échu, Jamais reçu / Échu, Rappelé, 
Retourné, Perdu 
Recherche avancée 
Type de transactions : Emprunts 
État : Annulation demandée, Demandé, Expédié, Jamais reçu / Échu, Prêt échu, Rappelé, Renouv 
demandé, Renouv demandé / Échu, Sous condition 
Toute action : Terminer 
Inclure demandes terminées 

Ne pas réactiver une demande 
terminée 

Créée, Doc non fourni ou Annulée 

 
Notes 
Note sur le document Va à tous les prêteurs de la file 

SG : problème pour inscrire la cote 
Note au partenaire  
Réponse avec date (SG et ISO) Rappel d’inscrire votre Sigle de bibliothèque et la date du jour avec toute Note au partenaire. 
 
Rapports 
Limitation par date Fonctionne : si on n’inscrit pas de date, VDX construit le rapport avec l’ensemble des demandes terminées 

et/ou actives de la base selon la nature du rapport demandé 
Copies demandées par titre : Demande Reçue ou Active (Demandé) 

Liste alphabétique triée par titre pour les demandes d’EMPRUNT ayant comme Service = Copie. 
Titre, vol/no, No demande, Date de création, Emprunteur (Nom abrégé), État actuel. 

1) Tri par titre : Problématique avec le, la, etc. 
2) Emprunteur – Nom abrégé = Ville-X (Type de localisation). 

 

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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Prêts demandés par titre : Demande Reçue ou Active (Demandé) 
Liste alphabétique triée par titre pour les demandes d‘EMPRUNT ayant comme Service = Prêt. 
Titre, vol/no, No demande, Date de création, Emprunteur (Nom abrégé), État actuel. 

1) Tri par titre : Problématique avec le, la, etc. 
2) Emprunteur – Nom abrégé = Ville-X (Type de localisation). 

Demandes non complétées – 
Emprunt  

Liste alphabétique triée par État des demandes actives et inactives non complétées.  
No demande, Code de localisation de l’emprunteur, Date de la Dernière Action, État actuel et Service 
demandé 
Rapport peu utile parce qu’il compte pratiquement plus de demandes que le total des demandes au 
Sommaire – Emprunt. 
Mais permets d’identifier certaines demandes qui n’apparaissent plus au Sommaire et qui ne sont pas 
Terminées : Perdu 

Statistiques mensuelles / 
quotidiennes 

Searches : Le nombre de recherches faites par les usagers. Chaque recherche ne compte que pour 1 
recherche même si plusieurs sources (cibles Z39.50) ont été sélectionnées. Donc, une recherche lancée sur 
toutes les bibliothèques universitaires québécoises ne sera comptée que pour 1 recherche.  
Requests : Le nombre de demandes créées. Les demandes non-autorisées sont inclues.  
Shipped Ind. : Le nombre de demandes où le prêteur a indiqué à l’emprunteur (par un message) qu’il avait 
transmis le document.  
Received : Le nombre de demandes pour lesquelles on a fait l’action Réception document. 
 
VDX met à jour ses statistiques un peu après minuit le soir. Donc si quelqu’un appelle le rapport 
« Statistiques mensuelles », celui-ci ne contiendra que les données moins celles de la journée en cours. 

 
Livraison de liens électroniques 
HWEB Demande à HWEB  

• Service Prêt ou Copie 
• Inscrire dans le champ Classification le lien URL avec instruction (LIEN URL DU DOCUMENT 

DEMANDÉ: http://elg0001.free.fr/pub/pdf/jules_verne_20000_lieues_sous_les_mers.pdf) 
Réception document 

• L’usager recevra l’Avis de réception avec le lien URL 
• La demande sera Terminée-Reçu si reçu sur service Copie, sinon faire Retour Document 

 
 
 
 

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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NOUVEAUTÉS DEPUIS JUIN 2010 
 
ZPortal : bouton annuler 
Généralité  
Avant la validation de la demande État : Demandé Autorisation : Traité Dernière action Demande interruption 

 
Si un usager clique sur le bouton Annuler dans ZPortal, lorsque la demande a comme autorisation À 
autoriser ou Autorisé dans VDX (validation de la demande), il se peut que l’action ne soit pas enregistrée 
correctement :  
 
o Que se passe‐t‐il ? : VDX complète la validation, autorise ensuite la demande et ignore l’action de l’usager 
qui est survenu, dans le temps, avant la fin de la validation de la demande. La transaction apparaîtra dans le 
Sommaire sous la description Interrompue, avec comme État Demandé et comme dernière action 
Demande interruption. 
  
o Ce que vous devez faire : il faut alors effectuer, à partir de VDX, l’action Demande interruption.  

Après avoir été terminée 
 
  

SI le bouton Annuler n’a pas été utilisé pour une demande par l’usager, ce bouton Annuler sera disponible 
pour les demandes aux États Terminée : Demandée (Terminée– Doc non fourni dans VDX) et Terminé : 
Créée (Teminée – Créée dans VDX). Si un usager clique sur le bouton Annuler, la demande apparaît de 
nouveau dans VDX sous la description Interrompue au Sommaire. Vous refaites l’action Terminer pour 
compléter de nouveau la demande. Le bouton Annuler ne sera alors plus offert dans ZPortal  
 

Comment gérer les demandes déjà 
expédiées (SG) 

Demande Type de service : Prêt 
Si la demande est toujours dans le Sommaire (Non-Terminée), la gérer avec Ajout note locale. 
Si la demande n’est plus au Sommaire, elle peut également être gérée avec Ajout note locale, mais le 
mieux est de créer une nouvelle demande à des fins de gestion. 
 
Ou si envoyé à HOCLC, HXX01, HVDX01, HACHA (Également SG, sans logiciel de PEB : (Relais) 
Refaire L’action Demande 
Inscrire HOCLC et soumettre 
Récupérer la demande et faire l’action Expédition document – Avis reçu 
Vérifier périodiquement dans le Sommaire sous Interrompue 
 
Pour les demandes avec comme type de service Copie. Celles-ci sont terminées automatiquement. 

Avis et message à l’usager 
désactivés 

 

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


Formation Colombo – Mise à jour des connaissances 2011 
 

14 
 

 

LUNCH 
 
HACHA 
Comment utiliser / Exemples Achat d’un livre à Amazon, Prêt à l’usager 

• Demande à HACHA avec Service Prêt 
• Réception document (Avis de réception à l’usager) 
• Retour document (Insérer dans la collection) 

 
Achat d’un livre à Amazon, Don ou Vente à l’usager 

• Demande à HACHA avec Service Copie 
• Réception document (Avis à l’usager) 

 
Achat d’un livre à Amazon, Ne veut pas que l’usager soit prévenu à la réception  

• Demande à HACHA avec Service Prêt 
• Expédition document – Avis reçu (fait apparaître l’action Retour document) 
• Retour document (pas d’Avis de réception envoyé à l’usager) 

Statistiques En discussion au GCPEB, mais devrait compter comme des PEB 
 
Livres électroniques : service par défaut à prêt 
Était paramétré Copie Souvent VDX récupère les notices du Format électronique et Format imprimé 
 
Nouveaux rapports : bandeau et étiquette 
Étiquette de réception Qui les utilise ? 

Paramétrage : Papier A4 et Impression recto-verso/Bord long 
Voir Étiquette-A4.PDF et Étiquette-Lettre.PDF 
Propositions pour corrections ou améliorations 

Bandeau de réception Qui les utilise ? 
Imprimante à suggérer ? 
Propositions pour corrections ou améliorations 

 
Livraison électronique des documents 
Concept Utiliser VDX pour la livraison électronique de documents aux emprunteurs et aux usagers (joindre un 

document à la demande). 
Comme prêteur Abandonné pour l’instant. Fonctionne bien avec partenaire CREPUQ, mais problématique avec les autres. 

(À revoir avec la version 5) 
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Comme emprunteur / Droits d’auteur Fonctionne très bien, quelques tests mineurs encore à faire. 
Devrions présenter au sous-comité des bibliothèques de la CREPUQ en septembre : Problématique à 
discuter le Droit d’auteur. 
 
Principe de fonctionnement : 

• Transfert des articles de Ariel vers les demandes VDX. (Transaction VDX avec pièce jointe) 
• Réception (en lot) des documents dans VDX 
• Livraison à l’usager sous forme de courriel, d’un lien URL avec Identificateur et mot de passe 

donnant un accès sécurisé à l’article. 
ArielDocumentSender Utilitaire permettant de transférer automatiquement un Article reçu dans ARIEL à une transaction VDX. 

Ne fonctionne pas correctement. Si on va de l’avant, avec la livraison électronique des documents aux 
usagers, nous poursuivrons les tests. 

 
Limiter les demandes par catégorie d’usager 
  
 
Départements dans les dossiers-usagers 
  
 
Extractions de Jasper Server : Rapports colombo 
Données bibliographiques et 
données-usagers 

 

Statistiques annuelles  
Facturation  
 
 
 
 
PAUSE 
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Site Web Colombo 
Nouveautés / Documents  
 
Calendrier des prochains mois 
Mise à jour de VDX  
Montant maximum de l’usager  
Interaction avec SFX  
Interopérabilité VDX-OCLC  
Vérification des coûts dans Amazon  
 
Période de questions / Discussions 
 
Emprunt de Microfilm à Bibliothèque et Archives Canada (BAC) : QMU01-Production. Montrer un exemple de ce qu’on fait à l’UdeM. 
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