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Numérisation sur demande avec Colombo 
 

Il serait souhaitable que l’outil de découverte offert par un établissement puisse offrir à l’usager un bouton ou 

une option simple permettant d’envoyer une demande de numérisation à Colombo. 

La numérisation à la demande présuppose : 

- Que des services ou comptoirs de numérisation existent et que ceux-ci n’utilisent pas Colombo 

- Des adresses courriel pour ces comptoirs existent  

- Des numériseurs existent associés à ces comptoirs de numérisation 

- Des localisations VDX seront créées afin de correspondre à ces comptoirs de numérisation. Ces 

localisations ne devraient être accessibles que pour le personnel du PEB de l’établissement 

- VDX ne pourra pas ajouter automatiquement ces localisations dans les files de prêteurs. Ces 

localisations devront être ajoutées par le personnel du PEB de l’établissement 

- VDX enverra un courriel à ces comptoirs de numérisation  

- Des courriels spécifiques seront offerts pour indiquer à l’usager que le document demandé a été 

numérisé ou bien qu’il n’est pas possible de numériser le document  

- Des actions de site correspondant à ces courriels pourront être offertes  

- Deux recherches publiées (Sommaire de l’emprunt) seront offertes pour aider à la gestion et au suivi de 

ces demandes  

o Numérisation en traitement 

o Numérisation à terminer 
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- Personnel du PEB :  

- Identifie que la demande est une demande de numérisation 

- Si VDX n’a pas trouvé de cote, ajoute la cote dans le champ Classification 

- Si une cote a été trouvée par VDX dans l’établissement, il est possible de la copier dans le champ 

Classification de la demande de la façon suivante. Ceci afin de faciliter le travail du personnel du 

comptoir de numérisation : 

 

Exemple de l’UQAM : 

Cliquer sur la localisation de l’établissement, puis sur le Nos contrôle et ensuite sur le Numéros du document. 
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Copier et coller la cote dans le champ Classification de la demande: 

 

 

- Ajouter la localisation du comptoir du prêt (par exemple HMQ01) : 

 

 

- Facultatif : copier/coller dans le champ Classification le courriel de l’usager, après la cote. 

 

- Actionner le bouton Demander afin d’envoyer la demande au comptoir de numérisation 
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Personnel du comptoir du prêt : 

- Reçoit un courriel avec comme objet : DEMANDE DE Copie  
- Imprime la demande afin de trouver le document 

Exemple : 

 

 

Le numéro de demande d’emprunt de VDX est dans ce courriel  (champ Objet et champ DEMANDE DE Copie)  
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A) Si le document peut être numérisé : 

- Numérise le document 

 

À cette étape, il existe trois façons de faire parvenir le document électronique: 

I) Envoi du document électronique au service de PEB sur un répertoire partagé 

- Avec le numériseur, envoie le document sur le site partagé du personnel de PEB en spécifiant 

que le nom du fichier=numéro de la demande 

- Ouvre et clique dans le courriel de DEMANDE DE Copie sur le lien en bas de NUMÉRISATION 

FAITE 

- Ferme la fenêtre d’action PEB indiquant Action enregistrée du navigateur qui vient d’ouvrir à la 

suite de l’action précédente 

- Efface ou déplace le courriel de la boîte aux lettres du comptoir de circulation 

 

II) Envoi du document électronique au service de PEB par courriel 

- Avec le numériseur, envoie le document numérisé à l’adresse du personnel de PEB en spécifiant 

que le nom du fichier=numéro de la demande 

- Clique dans le courriel de DEMANDE DE Copie sur le lien en bas de NUMÉRISATION FAITE 

- Ferme la fenêtre d’action PEB indiquant Action enregistrée du navigateur qui vient d’ouvrir à la 

suite de l’action précédente 

- Efface ou déplace le courriel de la boîte aux lettres du comptoir de circulation 

 

III) Envoi du document électronique à l’usager par courriel 

- Avec le numériseur, envoie le document numérisé à l’adresse de l’usager contenue dans le 

champ classification de la demande en ajoutant l’information de la demande. 

- Clique dans le courriel de DEMANDE DE Copie sur le lien en bas de NUMÉRISATION FAITE 

- Ferme la fenêtre d’action PEB indiquant Action enregistrée du navigateur qui vient d’ouvrir à la 

suite de l’action précédente 

- Efface ou déplace le courriel de la boîte aux lettres du comptoir de circulation 
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B) Si le document ne peut être numérisé ou trouvé 

- Ouvre le courriel DEMANDE DE Copie 
- Clique sur le lien du courriel après le texte Répondre IMPOSSIBLE DE NUMÉRISER/DOCUMENT 

ABSENT 
 

  
 

- Ferme la fenêtre d’action PEB indiquant Action enregistrée du navigateur qui vient d’ouvrir suite 

à l’action précédente 

- Efface ou déplace le courriel de la demande de la boîte aux lettres du comptoir de circulation 

  

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


NUMÉRISATION SUR DEMANDE AVEC COLOMBO 26 avril 2016 

 

7 
                                                    

 Version initiale : 16 avril 2014                                                                              
 

Personnel du PEB :  

A) Si le document peut être numérisé : 

La demande sera dans le sommaire sous « Expédié ». 

I) Envoi du document électronique au PEB sur un répertoire partagé 

1) Consulte régulièrement le sommaire sous Numérisation à terminer  

2) Lorsqu’une demande y est indiquée, ouvre la demande et joint le fichier électronique à la demande 

d’emprunt 

3) Envoie le courriel spécifique de réception du document à l’usager avec la nouvelle action de site  

4) Termine la demande en effectuant l’action ‘Réception document’ 

5) Appelle le rapport ‘Liste de réception’ sans l’imprimer (sauf si facturation) 

6) Déplace le fichier électronique du répertoire partagé dans un sous-répertoire, par exemple : 

« Numérisation faite » 

 

II) Envoi du document électronique au PEB par courriel 

1) Consulte régulièrement le sommaire sous Numérisation à terminer 

2) Récupère le fichier envoyé dans son courriel et l’enregistre sur un répertoire partagé 

3) Ouvre la demande  

4) Joins le fichier électronique à la demande d’emprunt 

5) Envoie le courriel spécifique de réception du document à l’usager avec la nouvelle action de site  

6) Termine la demande en effectuant l’action ‘Réception document’ 

7) Appelle le rapport ‘Liste de réception’ sans l’imprimer (sauf si facturation) 

8) Déplace le fichier électronique du répertoire partagé dans un sous-répertoire, par exemple : 

« Numérisation faite » 

9) Déplace ou efface le courriel reçu 

 

III) Envoi du document électronique à l’usager par courriel  

1) Consulte régulièrement le sommaire sous Numérisation à terminer 

2) Ouvre la demande et effectue l’action ‘Réception document’ 

3) Appelle le rapport ‘Liste de réception’ sans l’imprimer (sauf si facturation) 

4) Déplace le fichier électronique du répertoire partagé dans un sous-répertoire, par exemple : 

« Numérisation faite » 
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B) Si le document ne peut être numérisé 

La demande poursuivra sa vie comme une demande d’emprunt de PEB normale  
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POUR FINIR : 

 

 

Le personnel doit aussi consulter régulièrement le sommaire Numérisation en traitement  

Car les demandes risquent d’expirer chez le prêteur après 5 jours ouvrables… Les demandes sont affichées dans un 

ordre ascendant (donc les plus vieilles en premier). 
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QUESTIONS  : 

Avant l’implantation de ce service, l’établissement doit répondre à ces questions. 

 

- Combien y aurait-il de comptoirs de numérisation? 

- Quel(s) sigle(s) souhaitez-vous utiliser pour chacun d’eux? Exemple : Polyliv ou Polynum 

- Qui va envoyer le document électronique à l’usager : le comptoir de numérisation ou le 

personnel de PEB? 

- Comment allez-vous gérer les documents électroniques une fois ceux-ci expédiés?  

- Comment allez-vous gérer les courriels du comptoir du prêt une fois que ceux-ci auront reçu une 

réponse?  

- Y a-t-il des changements à faire au courriel qui sera envoyé au comptoir du prêt? 

- Dans la demande de PEB originale, allez-vous conserver la file de prêteurs construite par VDX? 

- Si une demande ne peut pas être satisfaite par le comptoir de numérisation, est-ce que celle-ci 

deviendra une demande de PEB? 

- Si un usager désire obtenir la numérisation d’un livre au complet, qu’allez-vous faire? 

- Aimeriez-vous avoir une action de site afin d’envoyer un message spécial à l’usager : par 

exemple, un message de refus de numérisation parce que l’on ne respecte pas les 15% d’un 

document. 
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