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Objet :  Implantation de la nouvelle fonctionnalité service Web Amazon dans VDX. 
 
 
Qu’est-ce que le service Web Amazon? 
 
Cette fonctionnalité s’active lors de la validation des demandes d’emprunt. Elle est légèrement semblable au service 
Web SFX. Elle permet d’interroger un des sites Web Amazon (et seulement un) afin de déterminer si un titre a été 
publié à l'intérieur d'une période donnée ou à un prix suggéré inférieur à celui fixé par votre établissement. Le service 
Web Amazon utilise l’ISBN ou le CUP (code universel des produits qui désigne le code à barres) contenu dans la 
demande. 
 
Ce service est offert à la demande des établissements. 
 
Pourquoi introduire ce nouveau service? 
 
Il permet de faire l'épargne d'une demande de PEB et de procéder à l'achat du document en lieu et place.   
 
Comment le service Web Amazon fonctionne-t-il? 
 
Après la création d’une demande par un usager, le service Web Amazon se met en branle afin d'interroger un site Web  
Amazon, par défaut le site Web Amazon.ca. Le service Web Amazon est activé ou non selon le contenu du "Format du 
document" (voir l’annexe) et de la présence d’un ISBN ou d’un CUP. Nous pouvons résumer le fonctionnement du 
service Amazon de la façon suivante : 
 
1) Pour toute demande dont le Service 1 est Prêt, le service Web Amazon effectue les opérations suivantes :  

- Envoi d’une requête de type HTTP contenant l’ISBN ou le CUP inscrit dans la demande, afin de vérifier si le 
document existe chez Amazon. 

- Réception de la réponse XML d’Amazon (Date de publication ou prix suggéré dans le cas d’une livre) ou (Date 
de sortie ou prix suggéré dans les autres cas). 

- Comparaison de la Date de publication ou Date de sortie avec la date d’aujourd’hui. Si la différence entre les 
deux dates est inférieure au nombre de jours défini par l’établissement : inscription d'un message d'alerte. 

-  Comparaison du prix suggéré par Amazon avec le prix (maximum) donné par l'établissement. Si le prix 
suggéré par Amazon est inférieur au prix défini par l’établissement : inscription d'un message d'alerte. 
 

 
Lorsque la comparaison est positive, la demande aura l’autorisation « À vérifier ». De plus, VDX affichera la valeur 
trouvée d'Amazon (le document a le prix de X ou a été publié à telle date) 
 
 Voir exemple ci-dessous : 
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Détail de l’enregistrement : 
 

 
 
Sites Web Amazon : 
Il est possible pour un établissement de choisir le site Web Amazon de son choix. Le contenu des sites Web Amazon 
diffère selon le pays. Ainsi vous trouverez certains articles dans le site Amazon.com qui n’existent pas dans celui 
d'Amazon.ca et vice-versa. 
  

Il faut noter les éléments suivants :  
DATES 

- Chaque établissement peut déterminer le nombre de jours qui va définir les publications « récentes ». 
- Amazon.com utilise de façon systématique un champ appelé PublicationDate. C'est ce champ qui est retenu 

par VDX lorsqu’un ISBN est utilisé. 
- Amazon.ca contient de nombreux documents de langue française, contrairement à Amazon.com. Cependant, 

Amazon.ca est beaucoup moins systématique en ce qui concerne l'utilisation du champ PublicationDate. Sur 
un court échantillon de 36 titres de langue française, moins de la moitié possédait le champ PublicationDate. 

- En ce qui concerne la recherche par CUP pour les films et autres documents audiovisuels, c’est le champ Date 
de sortie qui est utilisé. 

- Le service Web Amazon ne peut être meilleur que le contenu des données dans Amazon. Gardez à l’esprit 
qu’une date telle que « septembre 2011 » (au lieu de « 21 septembre 2011 », par exemple) n’est pas une date 
qui donnera un résultat avec le service Web.  

 
PRIX 

- Chaque établissement peut établir son prix maximum. 
- Le prix qui est retenu dans VDX est le Prix Amazon  et non le prix éditeur. Voir les écrans suivants. 

  

 

 Document de langue française, qui va indiquer le prix Amazon de 15.75$ dans VDX :   
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- Le service Web Amazon transmettra à VDX le prix Amazon et c’est ce prix qui sera comparé avec le prix 
maximum établi par l’établissement. Le prix retenu ne tient pas compte du coût d’envoi du document par 
Amazon. 

 
 
Questions/réponses : 
 
L’auto-autorisation est activée chez nous. Que va-t-il se passer si le service Web Amazon trouve quelque chose? 

 La demande ne sera pas auto-autorisée et aura l’autorisation « À vérifier ». Le personnel du PEB devra 
intervenir. 
 

Comment réagit le service Web Amazon avec une demande qui ne possède pas d’ISBN ou de numéro CUP? 
 Amazon ne sera pas invoqué. Aucun message n’apparaîtra. 

 
Est-il possible de ne demander le service Web Amazon que pour la date de publication, mais non pas pour le prix? 

 Oui, c'est possible. Tout comme il est possible de ne retenir l’alerte que pour le prix sans la date. 
 
VDX ne m'a pas alerté sur la date de publication du document et il est récent. Pourquoi? 

 Le service Web Amazon dépend de la qualité des données qui sont entrées dans Amazon. Veuillez noter que 
dans une prochaine version de VDX, le service Web Amazon sera remplacé par le service Web OCLC WorldCat 
Resource Sharing. 

 
 
 
 
Rappel : attention à l’Ajout de note locale et au Message à l’usager : 

- Si l'on fait l’action Ajout note locale ou Message à l’usager sur une demande à l’État Créée qui a des 
localisations dans la File, celle-ci deviendra ingérable. (Voir document Questions et problèmes - Décembre 
2010) 

 
 
Rappel : Procédures pour acheter le document: 

Achat d’un livre à Amazon, Prêt à l’usager  
- Demande à HACHA avec Service Prêt  
- Réception document (Avis de réception à l’usager)  
- Retour document (Insérer dans la collection)  
 
Achat d’un livre à Amazon, Don ou Vente à l’usager : 
- Demande à HACHA avec Service Copie  
- Réception document (Avis de réception à l’usager)  
 
Achat d’un livre à Amazon, On ne veut pas que l’usager soit prévenu à la réception : 
- Demande à HACHA avec Service Prêt  
- Expédition document – Avis reçu (fait apparaître l’action Retour document)  
- Retour document (pas d’Avis de réception envoyé à l’usager  

  

http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Questions_suivi_V_4.pdf
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Annexe : Vérification d’Amazon selon les formats de documents  
 
Formats supportés : 
 

a) Bande de film iconique 
b) Cédérom 
c) Enregistrement sonore  
d) Enregistrement vidéo 
e) Ensemble multi-support 
f) Fichier d'ordinateur 
g) Film cinématographique 
h) Film sur DVD 
i) Genres multiples 
j) Livre 
k) Livre audio en ligne 
l) Livre électronique 
m) Livre en braille 
n) Livre en gros caractères 
o) Livre sur cassette  
p) Livre sur CD 
q) Modèle 3D  
r) Monographie  
s) Musique sur cassette  
t) Musique sur CD 
u) Partie de livre  
v) Vidéo – Autre 
w) Vidéo VHS 
 
 
 
 
 


