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Ce document décrit l’intégration d’Article Exchange avec le système Colombo.   
 
Avec la version 8.3, toutes les demandes de prêt avec comme Service = Copie, affichent maintenant le bouton 

 dans la notice brève et les boutons  dans le détail de la demande.  Ce 
qui signifie qu’en théorie, toutes les demandes de copies d’un prêteur pourraient être expédiées par VDX intégré 
à Article Exchange. 
 
L’intégration dont il est ici question, permet d’utiliser VDX comme principal instrument pour envoyer des 
documents électroniques  à une autre bibliothèque.  (Remplacement graduel d’Ariel).  Elle permet aussi aux 
emprunteurs Colombo de recevoir automatiquement les documents électroniques qui sont dans Article 
Exchange, lorsque la note publique contient l’information pertinente lors de la réception du message 
d’expédition. 
 
Article Exchange peut être utilisé avec VDX : -Comme prêteur  

-Comme emprunteur 
 
Nous pensons que vous devez comprendre les deux mécanismes de cette intégration avant de commencer à 

l’utiliser.  

 

Point de vue PRÊTEUR 
 
Nécessité d’avoir un compte PEB WorldShare. 
Les universités que ne possèdent pas de compte PEB WorldShare ne peuvent pas utiliser VDX pour envoyer 
des documents électroniques aux bibliothèques emprunteuses. 
 
Fonctionnement : 

 On joint le document à la demande de prêt de VDX 

 On fait ensuite l’action Expédition document 

 VDX dépose le document sur le serveur d’Article Exchange 

 Article Exchange génère une adresse URL et un mot de passe 

 VDX récupère ensuite le lien URL et le mot de passe qui permet d’avoir accès au document  et met cette 
information dans la Note publique de la demande  

 VDX complète l’action d’expédition du document. 
 

Étapes pour ajouter le document électronique à la demande et le transmettre : 

a. Bouton Ajouter  
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b. Bouton Parcourir  

 
 

c. Choisir le fichier à joindre  et double cliquer sur le fichier  

 
 

d. Cliquer sur Attacher   

 
 

e. Cliquer sur Enregistrer 

 
 

f. 1 Fichier PDF - To Be Transmitted s’inscrit à l’écran 
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g. Faire l’action Expédition document   

 
 
 

h. S’assurer que le Mode de livraison est Article Exchange 

 
 

i. Si désiré, ajouter une Note au partenaire 
 

j. Cliquer sur le bouton Expédier 
 

-Le document demeure 30 jours ou 5 visualisations dans Article exchange avant d’être effacé automatiquement. 
-Vous pouvez effacer vous-même le document dans VDX, si vous le souhaitez. 
-Le document demeure x[à déterminer] jours dans VDX. 
 
Avantages :  

 Le personnel  du PEB (côté prêteur) ne voit jamais la Réception document – indication avant que 
l’action Expédition document ne soit faite. 

 Une seule action pour expédier le document lui-même et faire l’action d’expédition dans VDX. 
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Point de vue de l’EMPRUNTEUR 

- Pas besoin d’avoir un compte d’Article Exchange  
- Les Notes publiques doivent contenir le lien AEURL et AEPASSWORD 
- Processus déjà fonctionnel avec PEB WorldShare 
- Pas besoin de faire de la livraison électronique des documents aux usagers 

 
A) BIBLIOTHÈQUE QUI A IMPLANTÉ LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS AUX USAGERS 
 
Avantages :  

 Le personnel du PEB n’a pas à joindre manuellement le document à la demande (plusieurs opérations). 
 Le personnel du PEB n’a pas à effectuer l’action d’envoyer le courriel ExtracDoc à l’usager. 
 L’usager reçoit son courriel aussitôt que le message d’expédition effectué par le prêteur est reçu par 

l’emprunteur VDX. 
 
Fonctionnement : 

 L’emprunteur Colombo reçoit la réponse (Expédition – indication) du prêteur, contenant la note 
publique avec AEURL et AEPASSWORD. 

 VDX va automatiquement chercher le document électronique dans Article Exchange et en copie un 
exemplaire dans la demande d’emprunt dans VDX. 

 VDX déclenche automatiquement le message ExtracDoc à l’usager contenant le lien URL habituel. 

 VDX déclenche automatiquement l’action Reçu électroniquement. 

 La demande apparaît sous la recherche publiée Emprunt – Reçu électroniquement. 

  
 Le personnel de la bibliothèque doit effectuer l’action de Réception document sur la demande 

d’emprunt afin d’inscrire une date de réception et de terminer correctement la transaction. 
 
(Consulter régulièrement la recherche publiée Emprunt – Reçu électroniquement afin de mettre à jour la 
réception des documents). 
  

B) BIBLIOTHÈQUE QUI N’A PAS IMPLANTÉ LA LIVRAISON ÉLECTRONIQUE 

Avantage :   
 Le personnel de la bibliothèque est averti dans Colombo qu’un fichier électronique a été envoyé pour 

combler une demande. Il n’a pas à consulter une adresse courriel ou un poste Ariel.  

Désavantage :  
 Le document électronique demeure dans la demande jusqu’à ce que le personnel de PEB l’en efface. En 

d’autres mots, le document électronique est disponible à l’usager dans ZPortal jusqu’à son effacement. 
Il est donc conseillé de vérifier le contenu de la recherche publiée Emprunt – Reçu électroniquement 
régulièrement. 

Fonctionnement : 

 L’emprunteur Colombo reçoit la réponse (Expédition – indication) du prêteur. 

 VDX va automatiquement chercher le document électronique dans Article Exchange et l’attache à la 
demande d’emprunt dans VDX. 

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


       Article Exchange : Intégration avec VDX 06 octobre 2015 

 

6  
 (Version initiale : 2 décembre 2014) 

 

 VDX déclenche automatiquement l’action Reçu électroniquement. 

 La demande apparaît sous la recherche publiée Emprunt – Reçu électroniquement. 

  
 Afficher le ou les demandes apparaissant sous Emprunt – Reçu électroniquement. 

 Cliquer sur l’hyperlien 1 Fichier PDF-Delivered, afin d’ouvrir le document électronique. 

 Imprimer le document. 

 Ouvrir le détail de la demande (et non le bouton Détails situé à la droite de 1 Fichier PDF-Delivered). 

 Supprimer le document électronique en appuyant sur le bouton Supprimer 

 

 Répondre OK à la fenêtre suivante afin de confirmer la suppression du document : 
 

 
 

 Effectuer la Réception document. 

NOTEZ BIEN : Il faut effacer le document électronique de la demande parce que l’usager pourrait y accéder dans 
« Mes demandes » de ZPortal.  

Veuillez noter que les Notes Publiques de la demande VDX contiennent encore les informations concernant la 
copie du document électronique dans Article Exchange et que le document y est toujours disponible pour le 
personnel de PEB, selon les modalités d’élimination d’Article Exchange (30 jours plus tard ou 5 visualisations). 
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Calendrier d’implantation pour les prêteurs 
 
Nous vous suggérons de limiter, dans un premier temps, l’utilisation de VDX avec Article Exchange avec les 
bibliothèques partenaires BCI (voir tableau ci-dessous) et les bibliothèques emprunteuses qui utilisent PEB 
WorldShare.  

Actuellement, seuls les partenaires BCI et OCLC WorldShare sont avisés dans leur système qu’un document 
électronique leur a été transmis. 

Pour pouvoir aviser les autres partenaires il faudrait envoyer un message supplémentaire pour les aviser que le 
contenu de la note transmise lors de l’action expédition document contient un lien url et un mot de passe leur 
permettant de récupérer le document qu’ils ont demandé. 

Plus tard, si vous avez des partenaires privilégiés sans système de PEB, vous pourriez aussi leur faire parvenir 
leurs documents électroniques à l’aide de VDX. Nous pensons en particulier aux bibliothèques hospitalières. 
Mais vous devrez les aviser de ce nouveau fonctionnement préalablement. 
 
QCU Université du Québec à Chicoutimi 

QHU Université du Québec en Outaouais 

QLB Bishop's University 

QLCEUR Université du Québec à Rimouski - Campus Lévis 

QLOCI Université de Sherbrooke - Carrefour Longueuil 

QMEP École Polytechnique 

QMG Concordia University 

QMHE HEC Montréal 

QMIM INRS - Institut Armand-Frappier 

QMM McGill University 

QMU Université de Montréal 

QMUQEN ENAP - Montréal 

QMUQET École de technologie supérieure 

QMUQIU INRS - Urbanisation culture société (Mtl) 

QMUQS Université du Québec à Montréal 

QMUQTM Télé-Université Montréal 

QQLA Université Laval - Sciences humaines et sociales 

QQLAS Université Laval - Bibliothèque scientifique 

QQUQEN ENAP - Québec 

QQUQT Télé-Université Québec 

QRU Université du Québec à Rimouski 

QRUQR UQ en Abitibi-Témiscamingue 

QSFIG INRS - CGC-Québec 

QSHERC Université de Sherbrooke - Sciences de la santé 

QSHERU Université de Sherbrooke - Sciences humaines 

QSHERUD Université de Sherbrooke - Bibliothèque de droit 

QSHERUS Université de Sherbrooke - Sciences et génie 

QSJUQO Université du Québec en Outaouais - St-Jérôme 

QTU Université du Québec à Trois-Rivières 
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Remarques générales 
 
A) Peut-on envoyer des documents électroniques avec VDX aux emprunteurs BCI ? 
 
OUI, sans problème 
 
B) Peut-on envoyer des documents électroniques avec VDX aux emprunteurs PEB WorldShare? 
 
Oui, sans problème 
 
C) Peut-on envoyer des documents électroniques avec VDX aux emprunteurs qui n’ont pas de système de 

PEB ( script générique)?  
 
OUI, mais nous vous suggérons de les en avertir avant de débuter.  Voici un exemple du message qu’ils vont 
recevoir  (notez le dernier champ NOT): 

 
 
D) Peut-on envoyer des documents électroniques avec VDX aux emprunteurs OCUL ? 

 
Non, pas pour l’instant. 
Actuellement, ils n’ont aucun moyen de savoir qu’un document est disponible dans leur demande Racer. 
Nous sommes actuellement  en contact avec OCUL afin de voir s’ils peuvent appliquer les correctifs de VDX qui 
leur permettraient de recevoir les documents électroniques dans leur VDX. 
 
E) Peut-on envoyer des documents électroniques avec VDX aux partenaires universitaires canadiens qui 

utilisent Relais ou VDX? 
 
Non, pas pour l’instant. 
Actuellement, ils n’ont aucun moyen de savoir qu’un document est disponible dans leur demande VDX. 
OCLC est en contact avec Relais international afin de tester l’intégration d’Article Exchange à leur logiciel. 
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F) Prêteurs  qui doivent envoyer des pages manquantes ou retransmettre un document :  

Si l’action Expédition document a déjà été faite, il n’est plus possible d’utiliser VDX pour faire parvenir un autre 
document électronique, utilisez plutôt le site Web Article Exchange afin d’envoyer le nouveau lien AEURL et 
AEPASSWORD à votre partenaire. 

G)  Peut-on  envoyer plus d’un document électronique dans la demande?  

OUI, à la condition de joindre tous les documents avant d’effectuer l’action Expédition document. 

H) Qu’arrive-t-il lorsqu’un document ne peut pas être récupéré par VDX chez l’emprunteur? 
 

Si  VDX échoue à télé décharger le document électronique dans la demande d’emprunt.  Il suffira au service de 
PEB de récupérer le lien URL et le mot de passe contenu dans les Notes publiques afin de récupérer le 
document électronique (pour l’attacher à la demande ou l’imprimer).  
 
I) Prêteur : peut-on envoyer des documents de format TIFF? 
 
Oui,  il est possible de déposer un document au format TIFF (fichier TIF ou TIFF) dans VDX. Celui-ci sera d’abord 
converti en fichier PDF par VDX. 
 
J) Prêteur : comment effacer le fichier électronique dans la demande? 
 
Vous retracez la demande.  Allez dans les détails de la demande.  Repérez le fichier électronique et appuyez sur 
le bouton Supprimer qui y est associé. Confirmer la suppression du fichier. 
 
K) Prêteur : j’ai attaché un document électronique à une demande OCLC mais j’ai oublié d’indiquer le mode 

de livraison Article Exchange avant d’actionner l’expédition. Que faire? 
 
Il vous faut effacer le document électronique: allez dans le détail de la demande. Repérez le fichier électronique 
et appuyez sur le bouton Supprimer qui y est associé. Confirmer la suppression du fichier. Après quelques 
secondes, l’action d’expédition du document sera inscrite dans la demande. Utilisez maintenant Article 
Exchange pour faire parvenir le fichier à votre emprunteur. 
 
Si vous avez attaché le document électronique à la demande sans appuyer sur le bouton Enregistrer, vous devez 
contacter le support Colombo.  
 
L) Emprunteur : devrait-on changer le défaut du mode de livraison pour nos demandes de copies : de 

courriel à Article Exchange? 
 
En test avec les autres systèmes.   Cela faciliterait la tâche des prêteurs Colombo utilisant l’intégration d’Article 
Exchange. 
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M) Prêteur : je voudrais associer un document électronique à la demande et aucun bouton pour joindre le 
document n’apparaît. Que dois-je faire? 

 
Vous devez changer le Type de service de prêt à copie en utilisant l’action Modification service. Le bouton afin 
de joindre un document à la demande réapparaîtra. 
 
N) Pourquoi la recherche publiée « Emprunt - Reçu électroniquement » n’affiche plus la demande après avoir 

envoyé un message à mon usager? 
 
La recherche publiée trouve les demandes dont la dernière action est Reçu électroniquement.  En envoyant un 
message à l’usager après l’action Reçu électroniquement la dernière action n’est plus Reçu électroniquement.  
 
O) Pourquoi un message d’échec de la transmission est-il survenu? J’ai pourtant suivi toutes les étapes 

nécessaires… 
 
Lorsqu’un partenaire occasionnel utilise notre formulaire de demande, il peut avoir utilisé un numéro de 
demande qui existe déjà dans notre base de données (exemple : wwww001). Lorsque l’on veut utiliser VDX 
intégré avec Article Exchange et que la base de données contient le même numéro dans une autre demande, 
VDX est alors incapable de déposer le document dans Article Exchange et ne complète pas l’expédition du 
document. C’est un bogue connu d’OCLC et ceci empêche l’action d’expédition du document. Il faut alors 
envoyer le document électronique par un autre moyen (comme Article Exchange) et effacer le ou les fichiers 
électroniques dans la demande. 
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