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Contexte : 
 
L’activation du service de réponse non fourni automatique permet de sauver du temps aux employés pour une 
tâche mécanique.  Elle permet aussi aux emprunteurs de faire parvenir plus rapidement leur demande à un 
prêteur susceptible d’effectuer la transaction. Ce service est donc bénéfique à la fois aux emprunteurs (Colombo 
ou autres) et au personnel qui gère le prêt dans les bibliothèques Colombo.  
 
 Automatisation de la Réponse non fourni par VDX lorsque tous les exemplaires d’un document sont 

prêtés ou lorsqu’il n’y a aucune donnée de fonds associée à la notice bibliographique. C’est souvent le 
cas pour les livres électroniques et aussi pour les documents en commande mais non disponibles aux 
usagers.  

 S’applique seulement aux demandes dont le Type de service 1 = Prêt. 
 Service offert aux bibliothèques Colombo prêteuse. 
 Possibilité d’exclure certaines localisations des réponses automatiques 

 
Le programme LocDoc prêteur peut offrir des réponses automatiques à des demandes de prêt. Une des 
réponses automatiques offertes est la « Réponse non fourni » lorsque tous les exemplaires d’un document sont 
prêtés ou bien lorsqu’il n’y a aucune mention de fonds dans la cible Z39.50 du prêteur.  
 
 
Fonctionnement : 
 
Pour que la réponse automatique « Réponse non fourni » soit envoyée par VDX, LocDoc prêteur devra trouver 
une notice bibliographique tout d’abord. Le type de service 1 = Prêt doit être dans la demande. LocDoc prêteur 
effectuera la ou les recherches suivantes dans votre serveur Z39.50: 
  

1. Par numéro ISBN  
2. Par numéro de fiche LC (LCCN) 

3. Par une combinaison des champs Titre/Auteur/Date 

 
Dans le cas où un seul enregistrement bibliographique est trouvé : 
Si LocDoc prêteur trouve un résultat avec la recherche, et que le ou les exemplaires associés à la notice 
bibliographique sont tous prêtés ou qu’il n’y a aucune mention de fonds, LocDoc prêteur n’inscrira aucun 
message d’information. L’action «Réponse non fourni » avec comme Raison « - en circulation » sera transmise 
au partenaire. 
 
La demande de prêt sera ensuite automatiquement terminée et elle disparaîtra du sommaire, car elle sera 
complétée. 
 
Autres cas : 
Si plus d’une notice bibliographique correspond à la recherche de LocDoc prêteur, VDX ne pourra pas faire 
l’action et le message d’erreur suivant sera affiché : 

- Plus d'une notice localisée 
 
Si aucune notice bibliographique n’est retournée par la recherche dans votre serveur Z39.50 : aucune réponse 
automatique. 

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


         LOCDOC PRÊTEUR: RÉPONSE NON FOURNI                                             14 novembre 2013 

 

2 Version originale : 16 mars 2012 

 

 
Dans le cas où LocDoc prêteur trouve une notice bibliographique et que le ou les exemplaires reliés à celle-ci 
indiquent qu’au moins un parmi eux est disponible : aucune réponse automatique. 
 
 
Autres informations : 

A) Des tests montrent que LocDoc prêteur peut répondre à environ 25 % des demandes de prêts qui 
reçoivent la réponse non fourni. 

B) Le temps de réponse est de 1 à 4 minutes après la réception de la demande de prêt. Il se peut que vous 
imprimiez la liste de cueillette (avec la demande qui est en traitement) durant cette période : elle 
contiendra le document, mais LocDoc prêteur pourra quand même envoyer la ‘Réponse non fourni’. 

C) Le personnel de PEB s’épargne donc normalement : 
a. D’imprimer la liste de cueillette pour cette demande 
b. D’effectuer des recherches dans le catalogue local 
c. De répondre à la demande 

D) Du point de vue emprunteur, la réponse automatique survenant plus rapidement qu’avec une 
intervention humaine, la demande de prêt peut être acheminée à un autre prêteur potentiel. 

E) Fonctionne même lorsque la demande survient hors des heures de travail. 
F) Il est possible d’exclure des localisations emprunteuses si vous désirez que ces localisations n’aient pas 

de réponse automatique. Généralement, cela concerne des partenaires pour lesquels vous souhaitez 
réserver les documents empruntés par vos usagers parce que vous avez des ententes de gratuité avec 
ceux-ci. LocDoc prêteur ne sera alors utilisé que pour la recherche des cotes. 
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