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Emprunt  
Description au Sommaire Recherche Notes explicatives 
 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Doc non fourni 
Message du journal : Autoréorientation : Demande 
non autorisée 
(Inclure demandes infructueuses) 

Permets d’identifier les demandes d’emprunt, à l’État Doc 
non fourni, pour lesquelles la demande n’a pas été expédiée 
au prêteur suivant de la file. 
EX : Réponse non fourni – Indication (Référence inexacte),        
        Réponse non fourni – Indication (Spécifique au prêteur),  
        Réponse localisé - Indication (Normalement = OONL), 
        Format du document : Livre électronique. 
 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Créée / Demandé / Doc non fourni 
Message du journal : Date limite dépassée 
(Inclure demandes infructueuses) 
 

Permets d’identifier les demandes d’emprunt dont la date 
limite, inscrite par l’usager, est dépassée. 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
Message du journal : Dossier usager expiré 
(Inclure demandes infructueuses) 
 

Permets d’identifier les demandes d’emprunt dont le dossier 
de l’usager est expiré. 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Créée 
Message du journal : Localisation locale dans la file 
(Inclure demandes infructueuses) 
 

Permets d’identifier les demandes d’emprunt, à l’État Créée, 
pour lesquelles le document est possiblement disponible 
localement. 
 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Créée 
Autorisation : AutoVérifié:À autoriser 
(Inclure demandes infructueuses) 
 

Permets d’identifier les demandes d’emprunt, à l’État Créée, 
pour lesquelles le document a été localisé. 
Ex. : Demande à l’État Créée avec une Note de l’usager. 
 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Reçu 
Dernière action : Expédition – Indication 
(Inclure demandes infructueuses) 
(Inclure demandes terminées) 

Permets d’identifier les demandes de copie pour lesquelles a 
été faite l’action de Réception document avant l’action 
Expédition document – Indication par le prêteur : 

1. Pour les demandes ISO faire l’action Resend Réception 
document pour terminer adéquatement les transactions. 

2. Pour les demandes Laser et SG faire l’action Terminer 
pour terminer adéquatement les transactions. 
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Type de transaction : Emprunts 
Autorisation : À noter 
(Inclure demandes infructueuses) 
(Inclure demandes terminées) 
 

Dernière action : Rapport d'erreur - indication : Principalement des 
demandes OCLC qui ont été dé-iso-isées.  Permets de faire le suivi 
dans les deux systèmes (ex : Retour document dans VDX le rapport 
d’erreur signale qu’il faut faire le retour dans OCLC).  Pour enlever la 
demande des recherches publiées faire l’action Ajout note locale. 
 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Annulé / Jamais reçu/échu / Perdu 
(Inclure demandes infructueuses) 
 

Permets d’identifier les transactions d’emprunt non signalées 
au Sommaire ou dans un rapport VDX. 
 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
Autorisation : Vérifier Erreur 
(Inclure demandes infructueuses) 
(Inclure demandes terminées) 
 

Permets d’identifier les transactions d’emprunt 
problématiques qui ne sont pas signalées au Sommaire.  (À 
signaler au besoin). 
Partenaire SG (Relais) : Demande à l’État Doc non fourni avec 
dernière action Expédition document – Indication. 
 

 

 

Type de transaction : Emprunts 
Autorisation : À autoriser manuellement 
Dernière action : Demande renouvellement 
(Inclure demandes infructueuses) 
 

Permets d’identifier les nouvelles demandes de 
renouvellement effectuées par les usagers dans 
ZPortal, afin de les vérifier, avant de les transmettre 
aux bibliothèques prêteuses (ou non). 
  

 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Expédié 
Service 1 : Copie 
Trier par date d’expédition : Croissant 
 

Permets d’identifier les demandes de copie pour 
lesquelles le partenaire a indiqué qu’elles avaient été 
expédiées. Si le délai est trop long (c.-à-d. : plus grand 
que 24 heures), et que le service « envoyé » est 
toujours Copie, vous devez communiquer avec le 
prêteur afin de le signaler. 

 
 

 
Le Prêt 

Description au Sommaire Recherche Notes explicatives 
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Type de transaction : Prêts 
Autorisation : À vérifier 
(Inclure demandes infructueuses) 

Permets d’identifier les demandes de prêt, principalement 
des transactions non complétées qui ne sont pas signalées au 
Sommaire. (EX : Transaction SG expédiée avec le mauvais Service). 

 

 

Type de transaction : Prêts 
Autorisation : À noter 
(Inclure demandes infructueuses) 
(Inclure demandes terminées) 
 

Perdu – Indication reçue sur une demande terminée. 
Message – Indication reçu pour une demande de copie non reçue 
ou des pages manquantes. 
 

 

 
   

Type de transaction : Prêts 
État :  Perdu 
(Inclure demandes infructueuses) 

Permets d’identifier les transactions de prêt non signalées au 
Sommaire ou dans un rapport VDX. 
 

 

 

Type de transaction : Prêts 
Autorisation : Vérifier Erreur 
(Inclure demandes infructueuses) 
(Inclure demandes terminées) 

Permets d’identifier les transactions de prêt problématiques 
qui ne sont pas signalées au Sommaire.  (À signaler au 
besoin). EX : Demande à l’État Terminé - Expédié avec dernière 
action Expédition document, mais la dernière action suit l’action 
Réception document - Indication). 

 
Livraison électronique aux usagers 

Description au Sommaire Recherche Notes explicatives 
 

 
   

Type de transaction : Emprunts 
Dernière action : Réception document 
Trier par : Date dernier changement (Décroissant) 
(Inclure demandes infructueuses) 
 

Permets d’identifier l’ensemble des demandes 
d’emprunt pour lesquelles vous devez déclencher 
manuellement l’Avis de réception Établissement 
réception document.  (S’applique aux transactions 
dont le Service=Prêt ou Service = Copie livrée en 
format papier).  
 

 
- Sigle 

  
 

Type de transaction : Emprunts 
Dernière action : Établissement ExtracDoc  
(Inclure demandes infructueuses) 
(Inclure demandes terminées) 
 

Permets d’identifier l’ensemble des demandes 
d’emprunt pour lesquelles vous avez attaché un 
document et expédié l’Avis de réception 
Établissement ExtracDoc (Ex. : UdeM ExtracDoc). 
Vous devez maintenant faire l’action Réception 
document afin de les terminer et générer les Listes 
de réception. 
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Type de transaction : Emprunts 
État : Reçu électroniquement 
(Inclure demandes infructueuses) 
(Inclure demandes terminées) 
 
(Sauf McGill, Dernière action au lieu d’État) 
 

Permets d’identifier les demandes pour lesquelles un 
document a été joint, automatiquement, à une 
demande VDX. 
L’action Réception document doit être faite sur ces 
demandes pour les terminer adéquatement. 
 

 

Numérisation sur demande 
Description au Sommaire Recherche Notes explicatives 
 

 
 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Demandé     
Sigle prêteur : Symbole 
Trier par : No demande (croissant) 

Demandes de numérisation en cours. 
 
Sigle pour : 
UQTR = HTUN1 
UdeM = prsante 
 

 
 
 

 

Type de transaction : Emprunts 
État : Expédié     
Sigle prêteur : Symbole 
 

Demandes numérisées que l’on doit réceptionner pour terminer 
la transaction. 
 
Sigle pour : 
UQTR = HTUN1 
UdeM = prsante 
 

 
Autres Recherches publiées demandées par un établissement BCI 

Description au Sommaire Recherche Notes explicatives 
 

 

 
Type de transaction : Emprunts 
État : Annulation demandée / Annulé / Créée / Demande / Doc 
non fourni / Expédié / Jamais reçu/Échu / Sous condition 
Trier par : Date limite (croissant) 

 
Trie les transactions d’emprunt non-reçues par ordre de Date 
limite (la plus rapprochée dans le temps en premier). 
Les demandes sans Date limite sont classées à la suite de celles 
qui en ont une. 
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Type de transaction : Prêts 
État : En traitement 
Sigle emprunteur : QMAM,QMGHC,QMDH,QMJG,QMJGI, 
QMCHC,QMMCH,QMGH,QMNIH,QMRV,QMRVW,QMSMA,QM
CDN,QMCRM,QMLR,QMMHH,QCHJC 
 

 
Regroupe les demandes de prêt En traitement reçues des 
hôpitaux affiliés à l’Université McGill. 
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