
Journée de formation Colombo 2013 – Programme préliminaire  
 
 
9 h Accueil 
9h15 Mot de bienvenue  
 Présentation du déroulement de la journée et des thèmes abordés 

 
 

Le Prêt 
 
Nouveautés de la version 6.1 et 7.0   

 Rapports disponibles dans la demande détaillée (Cueillette et Expédition) 
 Demande détaillée : affichage ou non de chaque section de la demande 
 Expédition document : affiche le service demandé, recalculer coûts  
 Service demandé est affiché dans le détail. Peut être différent du service envoyé (idem pour emprunt) 
 Date d’échéance par défaut et action en lot (enlever pour les copies, aucun effet si oublié) 
 Date d’échéance obligatoire pour Service=Prêt (pour tous) 
 Script générique : effacement de certaines actions du menu 
 Édition du Sommaire 
 Temps d’affichage des notices courtes a été améliorée 
 Recherche (simple ou avancée) par numéro de demande : on peut mettre une liste avec des virgules ou des 

points virgules 
 

Problèmes de la version 6.1   
 Apostrophe dans les rapports et à l’affichage 

 
Recherches publiées – le prêt   
(Recherches Publiées - Mars 2013) 

 Quatre (4) recherches pour le prêt 
 Édition du sommaire 
 Discussion pour voir les besoins de création de nouvelles RP 
 RP globales ou spécifiques pour un établissement 
 Transactions 'À noter' nécessitant une intervention - Prêt 

 
Gestion quotidienne   
(Gestion quotidienne des demandes - Décembre 2010) 

 Recherche avancée + Sauvegarde des recherches. 
 Point 2 : Nouvelles demandes qui vont expirer aujourd’hui 
 Point 8 : Donner suite aux messages et aux réponses reçus du partenaire (+RP) 
 Point 9 : Expédier les avis d'échéance 
 Point 13 : Identifier les Nouvelles demandes (En traitement) restées sans réponse 
 Point 15 : Identifier les documents retournés par l'emprunteur et non reçus 
 Fermeture de service 

 
Interaction ISO entre VDX et OCLC   

 Le prêt Interaction ISO entre VDX et le Partage des ressources WorldCat (OCLC-WCRS) PRÊTS – Mai 2013 
 Le courtage (Le courtage (OCLC-WCRS) PRÊTS - Avril 2013) 
 Interaction avec une bibliothèque OCLC pour les établissements CREPUQ sans compte OCLC et celle  ayant un 

compte, mais qui ne fait pas de prêt dans OCLC (Bibliothèques CREPUQ sans compte WCRS - Mai 2012)  
 
10 h 30 Pause (15 minutes) 

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Recherches_Publiees.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Gestion_des_demandes_V_4.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Documentation_OCLC_Bibl_CREPUQ_OCLC-PRET.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Courtage.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Documentation_OCLC_Bibl_CREPUQ_non_OCLC.pdf


 
LocDoc prêteur  (LocDoc Prêteur: Réponse non fourni - Mars 2012) et (LocDoc Prêteur - Mars 2012)  

 Fonctionnement 
 Problème 
 Les demandes de copie 

 
Rapport du GCPEB (Groupe de travail sur la gestion concertée des opérations de PEB)   
 
Discussion    

 Livraison électronique des articles aux bibliothèques emprunteuses (Ariel, Article Exchange, Odyssey, autres) 
 Questions diverses sur le prêt 

 
Autres points   

 Le futur de VDX/ZPortal  (WorldShare Ill, Relais) 
 Page Web Colombo : Formulaires et Assistance PEB 
 Implantation de VDX 7.1 ?  

 
 
12 h Lunch (1 heure) 

 
L’Emprunt 
 
Nouveautés de la version 6.1 et 7.0   

 Message à l’usager : Notes locales dans le haut 
 Note au partenaire, Notes locales et Notes à l’usager combinées à une action 
 Icône message ne s’affiche pas à l’État : Créée 
 Note de l’usager est affichée dans l’action Message à l’usager 
 Actions de site et le champ Classification  
 Recherche par localisation similaire à celle par usager 
 ZPortal : ajout de la date de création de la demande dans l’affichage détaillée 
 Problème du coût usager « rien » versus 0  
 Correction des objets des messages avec diacritiques 
 VDX et ZPortal : l’apostrophe  
 Capacité de VDX d’interdire d’effectuer des demandes sur certains formats (exemple : livre électronique) 

 
Problèmes de la version 6.1   

 Recherche de localisation  
 Recherche d’usager  
 Création d’usagers 

 
LocDoc   
 
Auto-autorisation des demandes   
 
Service Web SFX et mécanisme de création des files   
 
Recherches publiées – L’emprunt   
(Recherches Publiées - Mars 2013) 

 Treize (13) recherches pour l’emprunt  
 Édition du Sommaire 
 Discussion pour voir les besoins de création de nouvelles RP 
 RP globales ou spécifiques pour un établissement 

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/LocDoc_Preteur_Reponse_non_fourni.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Documentation_LocDoc_Preteur.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Recherches_Publiees.pdf


 Transactions 'À noter' nécessitant une intervention – Emprunt 
 
Gestion quotidienne   
(Gestion quotidienne des demandes - Décembre 2010) 

 Point 8 : Donner suite aux messages et aux réponses reçus du partenaire (+RP) 
 Point 17 : Identifier les demandes restées sans réponse 
 Point 18 : Identifier les documents expédiés par le prêteur et non reçus 
 Point 19 : Identifier les documents à retourner par les usagers. 

 
14 h 30 Pause (15 minutes) 

 
Localisations virtuelles Interaction avec différents partenaires - Mai 2013 

 HINT  
 H2SEM 
 HVDX, HACHA, HWEB, HDOCL, HOCLC, Hxxxx (HMU01) 

 
Interaction ISO entre VDX et OCLC   

 L’emprunt (Interaction ISO entre VDX et le Partage des ressources WorldCat (OCLC-WCRS) EMPRUNTS) - Mars 2013 

 Interaction avec une bibliothèque OCLC pour les établissements CREPUQ sans compte OCLC 
 (Bibliothèques CREPUQ sans compte WCRS - Mai 2012) 

 
 
Livraison électronique de document aux usagers  
(Livraison électronique des documents aux usagers - Mars 2013) 

 Démonstration  
 Expérience  

 
Cibles Z39.50   

 Rebiun 
 Sudoc 
 Autres 

 
Discussion  

 Livraison électronique aux usagers 
 Versement de notices PDA (Acquisitions à l’initiative des usagers) dans votre catalogue et effet sur le PEB 
 Éléments de Colombo qui pourraient faire l’objet d’expérimentation (Avis d’échéance)  
 Questions diverses sur l’emprunt 

 
 

16 h 30 Clôture de la journée 
 
 
 

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Gestion_des_demandes_V_7.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Partenaires_v_6.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Documentation_OCLC_Bibl_CREPUQ_OCLC.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Documentation_OCLC_Bibl_CREPUQ_non_OCLC.pdf
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/restreint/Colombo_livraison_electronique_2012.pdf

