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VDX version 2.7 – Documentation 
Points de cueillette 
   
 
Définition et sélection 
 
Lorsqu'un usager soumet une demande dans ZPortal, une liste de localisations est affichée parmi lesquelles 
il peut choisir celle où il désire prendre possession du document demandé. 
 
Le point de cueillette proposé par défaut est toujours celui que l'usager a choisi lors de sa dernière demande. 
Tant qu'il ne modifie pas ce choix, ce Point de cueillette par défaut est associé à toutes les demandes qu'il 
soumet. Le Point de cueillette par défaut est enregistré dans la fiche de l'usager et affiché dans ZPortal et 
dans VDX. 
 
  
Configuration 
 
Les points de cueillette sont enregistrés dans le fichier des localisations et définis, comme toutes les 
localisations, comme Emprunteur, Prêteur ou Ne participe pas au PEB. Lorsqu'une localisation choisie 
comme point de cueillette est définie comme Emprunteur PEB, c'est elle qui reçoit la demande de l'usager 
pour y donner suite; autrement, la demande est acheminée à la bibliothèque à laquelle est rattaché l'usager. 
 
Une liste différente de points de cueillette peut être bâtie pour chaque institution (bureaux) ou chaque 
bibliothèque emprunteuse. En général, pour chaque institution de la CREPUQ, tous les services de PEB 
emprunteurs ou prêteurs ont été configurés comme points de cueillette: chaque liste correspond au choix 
exprimé par les participants en réponse au questionnaire Localisations et services PEB en mai 2005. 
 
Pour répondre aux besoins de certaines institutions qui transmettent par courrier, de façon automatique ou à 
la demande, les documents empruntés par PEB aux usagers, deux localisations additionnelles ont été 
configurées dans la base de données pour être utilisées comme points de cueillette: 
CLIVR  Livraison par courrier / Mail delivery  
CCLIV  Copie – Livraison par courrier / Copy – Mail delivery 
Ces localisations peuvent être ajoutées au groupe des points de cueillette associé à chaque bibliothèque qui 
désire les utiliser. 
 
La liste à jour des points de cueillette configurés pour chaque institution est disponible dans le fichier 
Données-usagers : http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/restreint/Suivi_donnees_usagers.xls 
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Demande PEB dans ZPortal 
 
Avec la version VDX 2.7.4, une confirmation plus détaillée est affichée à l'usager qui soumet une demande: 
celle-ci contient une section Point de cueillette qui affiche plutôt (anomalie signalée FD) l'adresse de 
livraison de la bibliothèque emprunteuse à qui la demande est transmise – dans bon nombre de cas, cette 
information est tout de même correcte puisqu'il y a équivalence entre point de cueillette et bibliothèque 
emprunteuse. 
 
 

 
 
 

Le point de cueillette associé à une demande n'est pas affiché dans ZPortal après cette confirmation: il 
n'apparaît pas dans le suivi des demandes de l'usager. 
 
 
Autorisation dans VDX 
 
Le point de cueillette sélectionné par l'usager qui soumet une demande (ou attribué par défaut) est affiché 
dans la page Emprunteur du dossier de demande. Il peut être modifié par le personnel PEB, p.ex. au 
moment où la demande est autorisée ou, jusqu'à ce que le document ait été reçu, par l'action Modification 
locale demande. 
 
 

 
Pour être disponibles dans la liste des points de cueillette affichée dans VDX, les localisations CLIVR et 
CCLIV doivent faire partie du groupe de points de cueillette configuré pour la bibliothèque emprunteuse. À 
ce moment, elles sont aussi affichées à l'usager dans ZPortal. 
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Avis à l'usager 
 
L'avis à l'usager actuellement configuré dans VDX pour être expédié lors de la réception d'un document 
emprunté a le format suivant: 
 

De:  colombo@... 
Objet: Demande PEB no demande – Document reçu 
Texte: 
Ce message vous a été adressé automatiquement par le système Colombo. 
 
Usager: Prénom et nom 
 
Le document demandé a été reçu et sera conservé à votre intention 
ou vous sera expédié par courrier d'ici un jour ouvrable. 
 
Demande # no demande 
Auteur: auteur 
Titre: titre 
Auteur de l'article: auteur de l'article 
Titre de l'article: titre de l'article 
... 
 
Point de cueillette: Point de cueillette 
 
Prêt entre bibliothèques 
Localisation emprunteuse 
No téléphone (adresse Emprunteur) 
 
Veuillez consulter le site Web de la bibliothèque 
pour connaître les heures de service. 
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Exemple: 
 

De:  colombo@bib.umontreal.ca 
Objet: Demande PEB 21500 – Document reçu 
Texte: 
Ce message vous a été adressé automatiquement par le système Colombo. 
 
Usager: François Dumoulin 
 
Le document demandé a été reçu et sera conservé à votre intention 
ou vous sera expédié par courrier d'ici un jour ouvrable. 
 
Demande # 21500 
Auteur: Favreau, Louis, 1943-;Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités.;Université du Québec en Outaouais. 
Titre: Les regroupements nationaux d'économie sociale au Québec 
Éditeur: Université du Québec en Outaouais, Chaire de recherche du Canada en développement des 
collectivités (CRDC) 
Date de publication: 2005. 

 
Point de cueillette: UdeM Bibliothéconomie et sc. de l'info. 
 
Prêt entre bibliothèques 
UdeM Prêt entre bibliothèques 
514.343-6903 
 
Veuillez consulter le site Web de la bibliothèque 
pour connaître les heures de service. 
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Liste de réception 
 
Le point de cueillette associé à une demande apparaît également dans la Liste de réception générée par VDX 
pour accompagner le document reçu remis à l'usager. Cette information est d'abord destinée au personnel 
PEB qui gère la distribution des documents empruntés. 
 

 
 

 
UdeM Prêt entre bibliothèques 

Prêt entre bibliothèques – Document reçu 
ÉCHÉANCE: 18-JUN-2006 

À CONSERVER AVEC  LE DOCUMENT 
 
 
Usager:  François Dumoulin ID: 1845693 
Département: Économie et gestion Statut: Étudiant 2e cycle 
Courriel: fdumoulin@hotmail.com 
Téléphone: 2311 
 
Point de cueillette: UdeM Bibliothéconomie et sc. de l'info. 
Adresse de livraison: Pavillon Samuel-Bronfman #1823 
 
No demande:   21500 
Fournisseur:   McGill Humanities and Social Sciences 
 
Titre: Les regroupements nationaux d'économie sociale au Québec 
Auteur: Favreau, Louis, 1943-;Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités.;Université 

du Québec en Outaouais. 
Adresse: Gatineau, Québec, Université du Québec en Outaouais, Chaire de recherche du Canada en 

développement des collectivités (CRDC), 2005. 
ISBN: 2892512484 
 
Notes:  
 
 
 
 
FRAIS  No demande: 21500 
  Document reçu: 23-MAI-2006 
 
Coût usager:   Mode de paiement:  
 
No compte: _                     _____  
         
 
 
 
Paiement reçu par __________________________________________ 
 


