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CONTEXTE 

La version 4.1.3 du logiciel VDX avait été implantée le 25 mai 2010. Le 8 juin prochain, 
nous installerons la version 6.0. En même temps, nous allons introduire le tant attendu 
changement concernant l’interopérabilité ISO avec OCLC-Partage des ressources. Nous vous 
invitons à venir vous préparer à ces nombreux changements qui seront offerts avec cette 
nouvelle version de Colombo. Venez aussi rafraîchir et partager vos connaissances avec vos 
collègues.  

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 
Bibliothécaire pour le système Colombo 

VINCENT PERRAULT  
Assistance aux utilisateurs  
du système Colombo 
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9 h  Accueil 
Bibliothèque des sciences de l'éducation (UQAM) 
La Didacthèque 
Pavillon de l’éducation 
1205, rue Saint-Denis  
Montréal (Québec) H2X 3R9 
 

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

VERSION 6 DE VDX ET ZPORTAL 

 Nouveautés de l'interface  

- Ajouts de nouveaux types de document 

- Administrateur de Bureau 

- Indicateur de traitement 

- Actions de site 

- Verrouillage des demandes 

- Recherche simple et avancée 

- Option de tri multiple (VDX et ZPortal) 

- Affichage des détails d'une demande 

- Affichage des notes dans l'affichage bref 

- nombre d'articles physiques d'une demande 

- Liste imprimable 

- Menu de Réimpression 

- Clé de recherche Auteur / Titre 

- Messages de retard du prêteur à l'emprunteur 

- Messages de retard à l'usager 

- Calendrier ajouté à tous les champs 

- Possibilité de publier les recherches sauvegardées comme des éléments 
du Sommaire 

- Sommaire : nouveau mode d’édition 

- Identification des auteurs des actions dans l’historique des demandes 

- Configuration des messages à l’usager basés sur le format de l’élément 

- Réécriture des données lors des actions comme prêteurs 

- Possibilité de spécifier une autre adresse de livraison dans le détail de 
l'action "Expédition document" 

- Possibilité de Configuration des messages à l’usager basés sur le format 
de l’élément 
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- Possibilité de configurer la page affichée par défaut après s’être connecté 
(VDX Web et ZPortal) par établissement 

- Possibilité d’échange de documents électronique avec le protocole 
Odyssey  

- LocDoc Prêteur cote de l'emprunteur versus cote locale + installation pour 
tous. 

- ZPortal: détails des demandes  

10 h 45 Pause (15 minutes) 

CORRECTIONS DES PROBLÈMES DE LA VERSION 4.1.3 

- Support Unicode  

- Dates de service des actions sont maintenant corrigées 

- L’ajout de cote dans une file pour une localisation se fait maintenant sans 
devoir ajouter un numéro de contrôle bidon 

- Boutons « calculer le nouveau coût » et « valider » ne remettent plus 
certains champs à leur valeur par défaut. 

- Possibilité d’ajouter, avec le client Web VDX, une note de l’usager lors 
d’une action et cette note sera  visible par l’usager dans ZPortal. 

- Champ volume 

- Index du champ nom d'usager dans la recherche d'une demande 

- ZPortal, service=prêt: identification de l'article disparaît 

- Notes de l'usager de ZPortal lors de l'action Demande 

- Notes publiques affichent l'auteur de la note 

- Recherche avancée No demandes incluent tous les numéros 

- Livraison électronique des documents: liens incluent id/mot de passe 

- Date due par défaut et Action en Lot 

- Recherche par “ISBN / ISSN” plutôt que par ISBN et ISSN  

- Ré-envoie du dernier message 

- Copyright peut avoir jusqu'à 2000 caractères 

- Nouveaux états dans ZPortal 

12 h Lunch (1 heure) 

13 h Interopérabilité ISO entre VDX et OCLC-Partage des ressources 

- Contexte 

- Implications pour les bibliothèques sans compte OCLC 
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 Locdoc-Prêteur  

-  fourniture de cote 

- Réponse non fourni 

- Changement de la version 6 

 Service Web SFX 

 Livraison électronique des documents  

- Concept  

- Comme prêteur 

-  Droits d’auteur 

 Date d’échéance par défaut 

14 h 30 Pause (15 minutes) 

 Service Web Amazon 

 Site Web Colombo 

 Modification au Formulaire WEB de demande de prêt afin de forcer le 
choix d’un service 

 Sommaire : Doc non fourni  

 Localisation bientôt suspendue 

 Sigle bibliothèque emprunteur pour le formulaire Web 

 Calendrier des prochains mois 

- Interopérabilité ISO-VDX-OCLC pour le prêt 

- Interactions NCIP  

- Interopérabilité avec systèmes Relais 

- Formations sur place 

 Le futur de VDX/ZPortal (WorldShare ILL ??) 

 Période de questions/discussions 

16 h 30 Clôture de la journée 

* L’horaire indiqué est sujet à certaines modifications. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

ENDROIT 
 

Bibliothèque des sciences de l'éducation (UQAM) 
La Didacthèque 
Pavillon de l’éducation 
1205, rue Saint-Denis  
Montréal (Québec) H2X 3R9 
 

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-2012-06-07 au plus tard le 
jeudi 31 mai 2012. 

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. 

Best Western Ville-Marie Hôtel et suites 
3407, rue Peel 
1 800 361-7791 / 514 288-4141 
www.hotelvillemarie.com  

Hôtel St-Denis 
1254, St-Denis 
514.849.4526/ 1-800-291-5927 
www.hotel-st-denis.com/  
 
Auberge Le Pomerol 
819, boul. de Maisonneuve Est 
514.526.5511/1 800.361.6896 
http://aubergelepomerol.com/fr/  

Hôtel Gouverneur Place Dupuis 
1415, St-Hubert 
1 888 910-1111/ 514 842-4881 
www.gouverneur.com/fr/hotel/placedupuis  
 
Le Relais Lyonnais  
1595, rue St-Denis 
514-448-2999 
www.hotelstravel.com/North_America/CA/Q
C/Montreal/LeRelaisLyonnais.html  
 
Pour description des hôtels : 
http://www.agoda.fr/north_america/canada/m
ontreal_qc/attractions/hotels_near_universite_
du_quebec_a_montreal_uqam.html 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE  

STATIONNEMENTS 

Les stationnements de l’UQAM 

Le service PARCÀM est le gestionnaire des parcs de stationnement de l’UQAM. Ceux-ci sont 
situés aux endroits suivants : 

 Stationnement Christin (Campus central, via le pavillon J.-A.-DeSève) 
335, rue Christin, Montréal 
Téléphone : 514 987-3000, poste 1429 
Accessibilité: via Saint-Denis (vers le Sud depuis Sainte-Catherine), puis Christin (vers 
l'Ouest). 

 Stationnement Sanguinet (Campus central, via le pavillon des Sciences de la gestion)  
1435 rue Sanguinet, Montréal 
Téléphone : 514 987-3000, poste 1429  
Accessibilité: via Maisonneuve (vers l'Ouest), puis Sanguinet (vers le Sud). 

 Stationnement Saint-Urbain (Complexe des sciences Pierre-Dansereau)  
2020, rue Saint-Urbain, Montréal 
Téléphone : 514 987-3000, poste 2775 
Accessibilité: via Sherbrooke, direction Est, puis Saint-Urbain (vers le Sud). 

Pour consulter la carte du Pavillon de l’éducation : http://www.uqam.ca/campus/pavillons/n.htm  

PAR MÉTRO 

Station Berri-UQAM sur la ligne orange ou la ligne verte. 

PAR AUTOBUS 

15 Sainte-Catherine   30 Saint-Denis/Saint-Hubert  

 

POUR INFORMATION ADDITIONNELLE 

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

Annie Morin : 514 288-8524, poste 210 
  amorin@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 


