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VDX version 8.0 –Gestion quotidienne des demandes – Liste des tâches 
 

Emprunts 

 

Demandes des usagers 

 

1. Identifier les demandes pour lesquelles le document est disponible localement. 
Recherches publiées :  Emprunt – Localisation locale 

 

2. Identifier les demandes pour lesquelles le document a été localisé. 

Recherches publiées :  Emprunt – Localisation trouvée 

Ou Sommaire Emprunteur – Description : Créée, À autoriser 

 

3. Identifier les demandes rejetées par la validation. 

  Demandes - Recherche avancée : Type de transaction : Emprunts 

     État de la demande : Créée 

     Autorisation :  À vérifier 
 

4. Identifier les autres demandes Créée en attente de réponse ou d’action. 

Demandes - Recherche avancée : Type de transaction :  Emprunts 

      État de la demande :  Créée 

Autorisation (au besoin) : Traité / À autoriser  

manuellement / Non-autorisé 

 Ou Sommaire – Emprunteur : Créée 

 

5. Vérifier le contenu de votre boîte de courriel colombo@... pour relever les messages relatifs aux usagers : 

avis non livrés, réponses des usagers, confirmations d'inscription, ... 

 

Réponses des partenaires 

 

6. Identifier les demandes non satisfaites :  

Demandes – Recherche avancée :  Type de transaction : Emprunts 

     État de la demande : Doc non fourni 

 

Et Recherches publiées : Emprunt – Autoréorientation bloquée 

    Emprunt – Date limite dépassée 

    Emprunt – Dossier usager expiré 

 

7. Enregistrer l’expédition des documents, les réponses non fournies et les réponses de renouvellement pour les 

demandes des partenaires Script Générique (SG) pour lesquels vous avez reçu des messages de 

confirmation.   

Utiliser les actions valides :  Expédition document – Avis reçu 

     Réponse Non fourni – Avis reçu 

     Renouvellement – Avis reçu 

 

8. Donner suite aux messages et aux réponses reçus des partenaires. 

Recherches publiées;  Emprunt – Transactions À noter 

Sommaire – Emprunteur :  Prêt échu / Rappelé / Sous conditions / Messages 

 

9. Faire le suivi de vos demandes pour lesquelles vous avez envoyé des messages aux partenaires : 

Sommaire – Emprunteur :  Interrompue /  

Annulation demandée /  

Renouvellement demandé 
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10. Faire le suivi des réponses À venir ou Réservé reçues. 

Demandes – Recherche avancée : Dernière action :  Réponse À venir – Indication /  

Réponse Réserver - Indication  
 

Demandes satisfaites 

 
11. Enregistrer la réception des documents empruntés, imprimer la Liste de réception, le Bandeau de 

réception et/ou l’Étiquette de réception pour le joindre au document et acheminer celui-ci à l'usager ou au 

point de cueillette approprié. 

 

12. Demander le renouvellement des prêts pour les usagers. 

 

13. Enregistrer le retour des documents vers le prêteur, imprimer la Liste de retour pour la joindre au 

document. 

 

 

Opérations de vérification 

 

14. Vérifier le contenu de vos boîtes courriels colombo.peb@... , colombo@...et faire le suivi. 

 

15. Identifier les cas-problèmes : opérations non complétées, messages au Suivi, non signalés au Sommaire. 

a. Recherches Publiées : Emprunt – Vérifier erreur 

b. Recherches Publiées : Emprunt – Cas problèmes possibles 

c. Recherches publiées :  Emprunt – Transactions non-signalées 

d. Recherches publiées : Emprunt – Réception avant expédition 

 

16. Identifier les demandes restées sans réponse. Avec la plupart des demandes en Script générique, aucun 

message ne sera reçu du prêteur jusqu'à la réception du document. 

Demandes – Recherche avancée :  Type de transaction Emprunts 

     État de la demande Demandé 

     Trier par  Date dernier changement (croissant) 

Ou Sommaire - Emprunteur :  Demandée > 2 semaines 

 

17. Identifier les documents expédiés par le prêteur et non reçus. 

Demandes – Recherche avancée : Type de transaction Emprunts 

     État de la demande Expédié 

     Trier par  Date dernier changement (croissant) 

 Ou Sommaire – Emprunteur :  Expédié > 2 semaines  

 

 

18. Identifier les documents à retourner par les usagers et les demandes de copies non-complétées. 

Demandes – Recherche avancée : Type de transaction Emprunts 

     État de la demande Reçu 

     Trier par  Date dernier changement (croissant) 

 
19. Vérifier dans WorldShare ILL si une Alerte AE n’a pas été reçue 
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Prêts 
 

Nouvelles demandes 

 

1. Imprimer la Liste de cueillette :  

 

2. Identifier les demandes qui vont expirer à la fin de la journée 

Sommaire – Prêteur :    Nouvelles demandes qui vont expirer aujourd’hui 

         

3. Expédier les Réponse Non fourni  pour les demandes qui ne peuvent être satisfaites. 

 

4. Expédier les réponses appropriées pour les demandes qui ne peuvent être satisfaites dans l'immédiat : 

Réponse Sous condition, À venir, Réservé. 
 

5. Enregistrer l'expédition des documents et imprimer la Liste d'expédition ou le Bandeau  d’expédition pour 

le joindre au document. 

 

6. Enregistrer la réception ou le retour des documents pour les demandes des partenaires Script générique 

pour lesquels vous avez reçu des messages de confirmation.  (Actions peu utilisées : Réception document – 

Avis reçu et Retour document – Avis reçu) 

 

7. Assurer le suivi des Nouvelles demandes (En traitement) au sujet desquelles une Réponse À venir ou 

Réponse Réservé aurait été transmise. 

Demandes – Recherche avancée : Dernière action : Réponse À venir / Réponse Réservé 

Et 

Sommaire – Prêteur :   À venir 

 

 

Demandes satisfaites ou en attente de réponse des partenaires 
 

8. Donner suite aux messages et aux réponses reçus du partenaire : 

Recherches publiées : Prêt – Transactions À noter  

Sommaire – Prêteur :  À venir / Annulation demandée / Messages / Renouvellement demandé 

 

9. Expédier les Rappel, si nécessaire. 

 

10. Enregistrer le retour des documents prêtés : Réception doc retourné. 

 

 

Opérations de vérification 
 

11. Vérifier le contenu de votre boîte de courriel :  colombo.peb@... et faire le suivi. 

 

12. Identifier les Nouvelles demandes (En traitement) restées sans réponse. 

Demandes – Recherche avancée :  Type de transaction Prêts 

     État de la demande En traitement 

     Trier par  No demande  (croissant) 
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13. Identifier les cas-problèmes : opérations non complétées, messages sous la section Messages, non signalés 

au Sommaire. 

a. Recherches Publiées : Prêt – Vérifier erreur 

b. Recherches Publiées : Prêt – Cas problèmes possibles 

c. Recherches publiées :  Prêt – Transactions non-signalées 

 

14. Identifier les documents retournés par l'emprunteur et non reçus et les demandes de copie non-complétées. 

Demandes – Recherche avancée : Type de transaction : Prêts 

     État :   Expédié 

     Trier par :  No demande (croissant) 

  


