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CONTEXTE 

Le 25 mai 2011 marque le premier anniversaire de l’implantation de la version 4.1.3 du 
logiciel VDX à la CREPUQ. Nous vous invitons à rafraîchir vos connaissances avec l’équipe 
Colombo et à revisiter les nouveautés introduites dans ce logiciel depuis une année. 

PUBLIC CIBLE 

Cet atelier s’adresse plus particulièrement au personnel des bibliothèques qui utilisent le 
système Colombo. 

PERSONNES-RESSOURCES   
 
LUC BISSONNETTE 
Chargé de projet 
Responsable du système Colombo 
 
 

MEREDITH GIFFIN 
Soutien aux opérations du système Colombo 

VINCENT PERRAULT  
Assistance aux utilisateurs  
du système Colombo 
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9 h  Accueil 
École de technologie supérieure 
Pavillon B, Local B-1706,  
1111, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal 

9 h 15  Mot de bienvenue 
Présentation du déroulement de la journée et des thèmes abordés. 
 

 

RÉVISION DES CONCEPTS DE PRÊT 

 Gestion quotidienne des demandes et le sommaire  

- Identifier les transactions qui ne sont pas au sommaire 

 SG - Nouveaux avis disponibles :  

- Annulé – Avis reçu  

- Réception document - Avis reçu  

- Retour document - Avis reçu   

- Voir document Documentation: Interaction avec différents partenaires - Mai 2009 
pages 6-8 et exemples pages 11-15 

 Réponse Non fourni 

- Utilisation et impact des réponses Non fourni avec les raisons Référence 
inexacte et Spécifique au prêteur. 

 Réponse À venir, Réservé & sous condition 

- Réponse à venir, réservé, sous conditions : on doit inscrire une 
date / raison sinon l’emprunteur n’est pas prévenu et désactivation de la 
date d’expiration. 

 Action Terminer et les états finaux 

- Prêts – Annulé, Doc non fourni, Expédié (copie), Doc retourné/reçu, Perdu 

- Ne pas réactiver demande terminée  

 Rapports 

- Signification 

- Date et Réimpression 

 Notes 

- Note au partenaire 

- Réponse avec date (SG et ISO)  

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Partenaires.pdf�
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 Livraison de liens électroniques 

- Prêteur fournit un lien  

 Nouveaux rapports : bandeaux et étiquettes 

- Utilisation 

- Problèmes rencontrés 

 PRÊTS : Période de questions/discussions 

10 h 45 Pause (15 minutes) 

RÉVISION DES CONCEPTS D’EMPRUNT 

 Gestion quotidienne des demandes et le sommaire  

- Identifier les transactions qui ne sont pas au sommaire 

 SG - Nouveaux avis disponibles :  

- Expédition document - Avis reçu 

- Renouvellement - Avis reçu  

- Réponse non fourni - Avis reçu  

- Voir document Documentation: Interaction avec différents partenaires - Mai 2009 
pages 6-8 et exemples pages 11-15 

 Construction de la file et recherche des localisations  

- Recherche des localisations vs fiche de localisation 

- Ajout localisations  

- Ajout cote  

- Suppression de localisations  

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

  Action Terminer et les états finaux 

- Créée (Abandonnée), Annulé, Doc non fourni, Reçu (copie), Retourné, 
Perdu 

- Ne pas réactiver demande terminée 

 Notes 

- Note sur le document 

- Note au partenaire 

- Réponse avec date (SG et ISO)  

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Partenaires.pdf�
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 Rapports  

- Signification 

- Date et Réimpression 

 Livraison de liens électroniques  

- HWEB  

 

NOUVEAUTÉS DEPUIS JUIN 2010 

 ZPortal : bouton annuler 

- Avant la validation de la demande 

- Après avoir été terminée 

- Comment gérer les demandes déjà expédiées (SG) 

- Avis et message à l’usager sont désactivés  

- Statistiques  

 Départements dans les dossiers-usagers 

 Sigles et protocoles 

- Sigle VDX permet d’afficher le protocole 

- Sigle SG et code de localisation   

- Sigle de localisation créée CREPUQ  

- Sigle Colombo 

 

12 h Lunch (1 heure) 

 

 HACHA 

- Comment utiliser/Exemples 

- Statistiques  

 Livres électroniques : service par défaut à prêt 

 Nouveaux rapports : bandeaux et étiquettes 

- Utilisation 

- Problèmes rencontrés 
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 Livraison électronique des documents  

- Concept  

- Comme prêteur 

-  Droits d’auteur 

- ArielDocumentSender  

 Extractions de Jasper Server : Rapports Colombo  

- Données bibliographiques et données-usagers 

- Statistiques annuelles 

- Facturation 

14 h 30 Pause (15 minutes) 

 Site Web Colombo 

- Nouveautés : documents 

 Calendrier des prochains mois 

- Limite du nombre de demandes 

- Montant maximum de l’usager 

- Interaction avec SFX 

- Interopérabilité VDX-OCLC 

- Vérification des coûts dans Amazon  

 Période de questions/discussions 

16 h 30 Clôture de la journée 

 

* L’horaire indiqué est sujet à quelques mouvements de souplesse. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

ENDROIT 
 
École de technologie supérieure 
Pavillon B, Local B-1706,  
1111, rue Notre-Dame Ouest (angle Peel au nord) 
Montréal (Québec) H3C 6M8 
Téléphone: 514-396-8800 

INSCRIPTION 

Cette activité est offerte gratuitement par la CREPUQ; l’inscription reste cependant 
obligatoire. 

Le formulaire d’inscription doit être rempli en ligne à l’adresse suivante 
https://dbs.crepuq.qc.ca/Inscriptions/def2.php?act=Colombo-2011-06-01 au plus tard le 
mercredi  25 mai 2011. 

Le nombre de places est limité à 35. 

Veuillez noter que dans le cas où le nombre d’inscriptions à l’atelier se révélait insuffisant, la 
CREPUQ se réserve la possibilité de l’annuler. 

HÉBERGEMENT 

Les participants s’occupent de réserver eux-mêmes leur chambre. 

Les hôtels suivants se trouvent à proximité de l’École de technologie supérieure: 
 

Delta Centre-Ville 
777, rue Université,  
Montréal (Québec) H3C 3Z7 
Téléphone : 1-888-890-3222 
http://www.booking.com/hotel/ca/delta-centre-ville.html?aid=301664;label=fr-
czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b  
 

Best Western Montreal Downtown- Hotel Europa 

1240, rue Drummond 
Montréal (Québec) H3G 1V7 
Téléphone : 1-800-361-3000 
http://www.booking.com/hotel/ca/best-western-europa-downtown.html?aid=301664;label=fr-
czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b;checkin=2011-05-31;checkout=2011-06-
01;srfid=f69610503efbc47a455439aa1f0c05dfX5  
 

Hôtel Le Cantlie Suites 
1110, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) H3A 1G9 
Téléphone : 1-800-567-1110 
http://www.booking.com/hotel/ca/suites-le-cantlie.html?aid=301664;label=fr-
czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b  

 

https://dbs.crepuq.qc.ca/Inscriptions/def2.php?act=Colombo-2011-06-01�
http://www.booking.com/hotel/ca/delta-centre-ville.html?aid=301664;label=fr-czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b�
http://www.booking.com/hotel/ca/delta-centre-ville.html?aid=301664;label=fr-czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b�
http://www.booking.com/hotel/ca/best-western-europa-downtown.html?aid=301664;label=fr-czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b;checkin=2011-05-31;checkout=2011-06-01;srfid=f69610503efbc47a455439aa1f0c05dfX5�
http://www.booking.com/hotel/ca/best-western-europa-downtown.html?aid=301664;label=fr-czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b;checkin=2011-05-31;checkout=2011-06-01;srfid=f69610503efbc47a455439aa1f0c05dfX5�
http://www.booking.com/hotel/ca/best-western-europa-downtown.html?aid=301664;label=fr-czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b;checkin=2011-05-31;checkout=2011-06-01;srfid=f69610503efbc47a455439aa1f0c05dfX5�
http://www.booking.com/hotel/ca/suites-le-cantlie.html?aid=301664;label=fr-czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b�
http://www.booking.com/hotel/ca/suites-le-cantlie.html?aid=301664;label=fr-czEKTZhUh42_bwxHiDF3IwS5709485644;sid=4762a070c780bb4ea4d2787c15f4be6b�
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  

STATIONNEMENT 
 

 
 
PA  Stationnement intérieur de l'ÉTS à 13 $/jour 
PB  Stationnement intérieur de l'ÉTS à 13 $/jour 
P1  Stationnement extérieur - environ 10 $/jour en monnaie 
P2  Stationnement extérieur - environ 10 $/jour en monnaie 
 
Note : les stationnements extérieurs relèvent de la Ville de Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR INFORMATION ADDITIONNELLE 

Luc Bissonnette : 514 848-2424, poste 7597 
 luc.bissonnette@crepuq.qc.ca 

Danielle Briand : 514 288-8524, poste 210 
  danielle.briand@crepuq.qc.ca 

Adresse : Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CREPUQ) 
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 200 
Montréal (Québec) H3A 3C6 
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