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Questions et problèmes VDX/ZPortal 6.1 
 
 

SUJET DESCRIPTION / EXPLICATION / COMMENTAIRES SUIVI 

Recherche par 
Localisations 

Si une recherche de localisation ne trouve qu’un seul résultat, VDX affiche le détail de la localisation d’attache de l’employé.  
Solution : Si vous voyez le détail de votre localisation d’attache, appuyez sur le bouton Résultats, puis sur l’hyperlien Détails afin de 
voir les détails de la localisation. 

 

Recherche par Usagers Si une recherche d’un usager ne trouve qu’un seul résultat, VDX affiche le détail de l’employé.  
Solution : Si vous voyez le détail de votre fiche usager, appuyez sur le bouton Résultats, puis sur l’hyperlien Détails afin de voir les 
détails de l’usager cherché. 

 

Numéro de demande du 
formulaire avec une 
diacritique 

Une demande effectuée par le formulaire Web Colombo « Formulaire de demande PEB » et qui contient un caractère diacritique dans 
le champ «No demande» sera refusée par VDX et l’équipe Colombo resoumettra la demande en enlevant le caractère diacritique 

 

Coût maximum 
acceptable: 

ZPortal offre un champ « Coût maximum acceptable » de l’usager. Si l’usager n’indique pas de montant, VDX force l’inscription du 
montant 0.00. Les établissements qui facturent leurs usagers recevront donc un avertissement que le coût usager excède le Coût 
maximum de l’usager (0.00$).  
Il faut noter que l’Action en lot, lors de l’action de réception, n’affiche pas ce message. 

Corrigé 
avec VDX 
6.2.1 

Rapports du sommaire Nous avons découverts que certains champs manquaient dans quelques rapports.  Correctio
ns par 
OCLC 
incessant
es. 

Créer usager Si on tente de créer un nouvel usager à l’aide du menu Usagers  Créer, VDX affiche un message d’erreur et ne crée pas d’usager : 
Solution : Utilisez un formulaire ou demandez à l’équipe Colombo d’effectuer la saisie d’un nouvel usager. 

 

Symbole « UQO - 
BIBLIOTHÈQUE A.-
TACHÉ » 

Ce symbole n’est pas reconnu par VDX.  Soumis 
OCLC 

Apostrophe dans les 
rapports 
 

L’apostrophe n’est pas imprimé correctement dans les rapports : il est remplacé par la chaîne « &#39; ». Soumis 
OCLC 
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Objet d’un message à 
l’usager avec caractères 
diacritiques 

L’objet d’un message à l’usager qui contient des caractères diacritiques voit ces diacritiques remplacés par des points d’interrogation. 
Ainsi, « Document reçu » est changé en « Document re??u ». 
Solution : nous avons effacé tous les caractères diacritiques des objets des messages. 

Soumis à 
OCLC 

   

   

   

   
   

   
   

 


