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Objet :  Implantation de la nouvelle fonctionnalité service Web SFX dans VDX. 
 
 
Qu’est-ce que le service Web SFX? 
 
Cette fonctionnalité qui s’active lors de la validation des demandes d’emprunt, est similaire au LocDoc, mais 
n’interroge pas de serveur Z39.50. Elle permet plutôt d’interroger votre base SFX locale afin de déterminer les titres 
de monographies ou de périodiques électroniques pour lesquels vous avez un abonnement au texte intégral. 
 
Pourquoi introduire ce nouveau service? 
 
Pour un grand nombre d’établissements de la CREPUQ, le contenu SFX ne figure pas en totalité dans le catalogue de la 
bibliothèque, et cela aussi bien pour les périodiques électroniques que pour les monographies électroniques. 
 
 
Comment le service Web SFX fonctionne-t-il? 
 
Après la création d’une demande par un usager, le LocDoc et le service Web SFX se mettent simultanément en branle 
afin de construire une file de prêteurs. Le service Web SFX est activé ou non selon le contenu du champ "Format du 
document". Consultez l'annexe "Vérification de SFX selon les formats de documents" afin de prendre connaissance des 
modalités d’utilisation du service en fonction des formats de document. Nous pouvons cependant résumer le 
fonctionnement du service SFX de la façon suivante : 
 
1) Pour toute demande dont le Service 1 est Copie, le service Web SFX effectue les opérations suivantes dans votre SFX 
local :  

- Envoi d’une requête de type HTTP contenant l’ISSN et la Date du volume ou numéro inscrits dans la demande, 
afin de vérifier si l’article existe en format électronique en plein texte. 

- Réception de la réponse XML de SFX (oui ou non). 
- Si la réponse est oui : inscription d'un message de localisation locale dans la file. 

 
2) Pour toute demande dont le Service 1 est Prêt, le service Web SFX effectue les opérations suivantes dans votre SFX 
local :  

- Envoi d’une requête de type HTTP contenant l’ISBN inscrit dans la demande, afin de vérifier si le document 
existe en format électronique. 

- Réception de la réponse XML de SFX (oui ou non). 
- Si la réponse est oui : inscription d'un message de localisation locale dans la file. 

 
 
Si SFX répond par un OUI à la requête de VDX (signifiant que le document électronique en texte intégral est 
disponible),  

A) La demande aura l’autorisation « À vérifier » et la file de prêteurs contiendra « SFX - Nom de l’établissement » 
en premier. 

B) La liste des Messages contiendra la mention « Localisation locale dans la file » et «SFX – Nom de 
l’établissement».  

 
Le comportement du service Web SFX imite celui de LocDoc, lorsque celui-ci trouve qu’une demande de PEB 
correspond à un document que votre établissement possède déjà. Si l’ISSN ou l’ISBN est trouvé par LocDoc dans votre 
cible Z39.50 locale, vous aurez un deuxième message « Localisation locale dans la file » - « Nom de l’établissement » 
(voir exemple ci-dessous). 



 

Service Web SFX 

2 30 août 2011 
Mis à jour le 4 octobre 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Questions/réponses : 
 
Comment réagit le service Web SFX avec une demande qui ne possède pas d’ISSN et/ou de Date du volume ou du 
numéro? 

• SFX ne pourra pas retourner la réponse OUI à VDX. Aucun message n’apparaîtra. 
 
Comment réagit le service Web SFX  avec une demande qui ne possède pas d'ISBN? 

• SFX ne pourra pas retourner la réponse OUI à VDX. Aucun message n’apparaîtra. 
 
Pourquoi ne pas inclure le volume ou le numéro souhaité dans la requête envoyée à SFX? 

• Il serait difficile de normaliser la zone Volume / Numéro  d’une demande créée dans VDX. Nous avons donc 
opté pour le champ Date du volume ou du numéro.  

 
SFX répond que le document en texte intégral est disponible pour un article, mais je ne le trouve pas dans notre SFX? 
Que s’est-il passé? 

• La requête qui est envoyée à SFX transmet la date. Si la description du fonds indique que le texte intégral 
commence en 2006, c’est cette date qui compte. Il se peut que le texte intégral ne soit disponible qu’au milieu 
de l’année 2006. Il y aurait donc des numéros qui ne seraient pas en texte intégral, mais qui auraient la date 
de 2006. Le service Web SFX se base sur la description de la disponibilité (Disponible depuis ... jusqu'en...) de 
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votre SFX local mais ne tient pas compte des exceptions comme lorsqu'un titre de périodique n’est pas 
disponible pour la dernière année. 

 
Qu’arrive-t-il si le champ ISSN de la demande compte plus d’un ISSN? 

• SFX ne trouvera pas le périodique. La requête qui est envoyée à SFX contient le champ ISSN au complet. 
 
Qu’arrive-t-il si le champ Date du volume ou numéro de la demande compte plus d’une date? 

• SFX ne trouvera pas le périodique. La requête qui est envoyée à SFX contient le champ Date du volume ou 
numéro au complet. 

 
Notre établissement n’utilise pas SFX comme résolveur de liens. Serait-il possible de bénéficier du même service? 

• Le nouveau service Web de VDX (SFX) est centré sur la capacité qu’offre VDX à envoyer une requête de type 
HTTP à un agent (SFX). Celui-ci répond en XML (yes ou no) à la requête. Si votre résolveur de liens permet la 
réception de requêtes HTTP et l’envoi de réponses en XML, il serait possible de faire développer un nouveau 
service web par OCLC. Afin de mieux comprendre le mécanisme en question, veuillez consulter le document 
d’OCLC : http://vdxipedia.oclc.org/uploads/a/a0/Part-2-D-VDX410-4-ReleaseNotes.pdf  à partir de la page 
57:   8.4 New configuration for connecting to external Web Services. 

 
Qu’est-ce qui arrive si j’envoie, par erreur, une demande à la localisation SFX? 

• La demande conservera le statut Créée et un message d’erreur additionnel apparaîtra :  il n'y a aucun symbole 
pour désigner le prêteur [Autorisation : Vérifier erreur]. Vous pouvez alors  

 mettre la demande à Non autorisé, pour envoyer un message à votre usager indiquant que le 
document recherché est disponible localement. Terminer ensuite la demande. 

 Si vous désirez quand même faire une demande de PEB à un partenaire, refaire l’action 
Demande, éliminez de la file la localisation SFX et envoyez la demande au prochain 
partenaire. 

 
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) 

  

http://vdxipedia.oclc.org/uploads/a/a0/Part-2-D-VDX410-4-ReleaseNotes.pdf%20%20à%20partir%20de%20la%20page%2057
http://vdxipedia.oclc.org/uploads/a/a0/Part-2-D-VDX410-4-ReleaseNotes.pdf%20%20à%20partir%20de%20la%20page%2057
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Questions_suivi_V_4.pdf
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Annexe : Vérification de SFX selon les formats de documents  
 
 

I) Par ISSN et la date de publication 
 

  
a) Article en ligne  
b) Article imprimé 
c) Journal 
d) Périodique électronique 
e) Périodique imprimé 
f) Pub. en série sur microfilm 

 
 
 
 
 

II) Par ISBN 
  

a) Compte-rendu de conférence 
b) Livre 
c) Livre électronique 
d) Livre sur microfiche 
e) Livre sur microfilm 
f) Livre sur microforme 
g) Manuscrit 
h) Manuscrit sur microfiche 
i) Monographie 
j) Norme 
k) Partie de livre 
l) Publication du gouvernement 
m) Rapport 
n) Thèse 

 


