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Travaux en cours – Septembre 2008 
 
 
Le présent document est préparé à l'intention du Groupe de travail sur la gestion 
concertée des opérations de PEB (GCPEB), à l'occasion de sa première rencontre. Il fait 
le point sur les travaux prévus dans le Bilan des activités 2007-2008 – 
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/doc/Bilan_2007_2008.pdf – ou amorcés depuis. 
 
 
Version 3.2.2 
 
Un système d'essai ("trial system") de la version 3.2.2 de VDX a été installé pour la 
CREPUQ le 12 mai. Selon le calendrier d'évaluation original, ce système devait être 
disponible pendant 3 mois, à la suite desquels la nouvelle version aurait été implantée sur 
le système test Colombo pendant une semaine, puis sur le système de production. 
 
Mais ! 
 
 Un problème similaire à celui que nous avions eu avec la version 2.7 à l'automne 

2004 (dates "françaises") empêche toujours le client VDX Web français de 
fonctionner correctement, et donc d'être vraiment testé. OCLC nous dit qu'un correctif 
devrait être reçu de l'équipe de développement (OCLC UK) cette semaine... 

 
 La démission, à la fin mai, du responsable du soutien aux opérations Colombo, nous a 

privés de 40% de nos ressources et, à toutes fins pratiques, de la totalité de celles que 
nous avions prévu affecter à l'évaluation et à la révision de cette nouvelle version. 
Avec l'arrivée de Luc Bissonnette le 11 août, l'équipe Colombo est maintenant 
complète, mais la nécessaire formation et l'apprentissage, pour lui, de toutes les 
facettes du système, sont loin d'être terminés. 

 
 La traduction par OCLC Canada des termes de l'interface et des fichiers d'aide 

ZPortal et VDX – ce qui inclut la révision par l'équipe Colombo – n'est toujours pas 
complétée. Compte tenu de ce qui précède, comme il est rapidement devenu évident 
que la version 3.2.2 ne pourrait pas être installée en août, ce volet de l'opération a 
perdu de l'urgence qu'il avait en juin. 

 
Parce qu'aucune version ne peut être installée en production pendant l'année académique, 
les prochaines dates théoriquement disponibles seraient la période des Fêtes ou, plus 
probablement, le printemps 2009. Selon les résultats de notre évaluation, il est aussi 
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possible que nous choisissions de ne pas installer la version 3.2.2 et d'attendre plutôt la 
version Mars de VDX, qui doit être disponible d'ici la fin de 2008. 
 
 
Rapports statistiques 
 
Un fichier baptisé Statistiques 2007-2008 a été déposé sur le site Colombo en juillet 
dernier: http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/restreint/Stats_2007-2008.pdf. Il contient, 
pour l'ensemble des bibliothèques CREPUQ, puis pour chaque institution et chaque 
bibliothèque emprunteuse ou prêteuse, les tableaux suivants, définis dans le document 
intitulé Rapports statistiques PEB – Sommaire des besoins essentiels qui avait été élaboré 
en février 2008: 
 
Emprunts 
 Volume 
 Partenaires / Partenaires CREPUQ 
 Délai de réception des documents 
 Délai de réception des documents des partenaires / des partenaires CREPUQ 
 Points de cueillette 

Prêts 
 Volume 
 Partenaires / Partenaires CREPUQ 
 Délai d'expédition des documents 
 Délai d'expédition des documents aux partenaires / aux partenaires CREPUQ 

 
Un rapport additionnel sur nos partenaires privilégiés d'emprunt et de prêt a aussi été   
déposé sur le site Colombo la semaine dernière: 
http://www.uquebec.ca/peb-crepuq/restreint/Partenaires_privilegies0708.pdf. 
 
Tous ces rapports ont été préparés avec l'outil MS Access, en utilisant les données 
"brutes" d'emprunt et de prêt extraites des deux bases de données Colombo par des 
requêtes SQL construites dans le client iReports de Jasper. 
 
Le contenu – y compris la présentation et les formats de sortie – de ces rapports, comme 
de tous les rapports nécessaires aux utilisateurs Colombo, ainsi que les méthodes qui 
seront finalement utilisées pour les produire et les rendre accessibles, restent à définir. 
 
 
Partenaires 
 
L'inter-opérabilité ISO avec les partenaires suivants a été discutée ou testée à des degrés 
divers, et devrait être implantée d'ici la fin de l'année: 
 Relais (Atlantic Scholarly Information Network Document Delivery Group) 
 A-G Canada (Banque du Canada et 7 bibliothèques du gouvernement de l'Alberta) 
 Agriculture Canada 
 Deakin University (Australie) 
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Travaux du Groupe d'utilisateurs Colombo 
 
Les modifications aux listes "standard" (cueillette, expédition, réception, retour) 
demandées par le Groupe d'utilisateurs en mai dernier ont été acheminées à OCLC le 
11 août. Nous avons reçu hier un estimé des coûts et du temps (2 semaines) de 
développement. Si la dépense est autorisée, les changements devraient se refléter dans le 
système de production d'ici la fin octobre. 
 
Par contre, nous n'avons pas encore donné suite aux recommandations du groupe au sujet 
des modifications à l'interface ZPortal. 
 
 
Formation 
 
La journée annuelle de Mise à jour des connaissances Colombo, qui s'est tenue le 
4 septembre dernier à l'École de technologie supérieure, a rassemblé près de 
60 participants de dix-sept des établissements de la CREPUQ. 
 
Après la partie "pédagogique" et l'habituel rappel au sujet des notions de base et des 
problèmes les plus fréquents, l'après-midi a été consacrée à des discussions, à notre avis 
fructueuses, sur tous les aspects de l'utilisation de VDX et de son intégration dans les 
procédures de gestion du PEB dans les différentes bibliothèques. 
 
Les additions suivantes ont été enregistrées dans Colombo la semaine dernière, à la suite 
de ces discussions: 
 auto-autorisation des demandes (Monographies) activée à la demande de quelques 

bibliothèques; 
 ajout de 4 collections au profil 'Catalogues et services collectifs': Catalogue du 

SUDOC, Catalogue collectif de France, Open WorldCat,  Catalogue virtuel de 
Karlsruhe KVK – "Autres collections", non Z39.50; 

 création de 2 nouvelles localisations virtuelles (HWEB, HOCLC) afin de mieux 
cermer, à des fins statistiques, les demandes qui ne sont pas entièrement gérées par 
VDX; 

 modification de la configuration pour reporter la localisation OTU à la fin des files de 
prêteurs construites par LocDoc pour certaines bibliothèques emprunteuses: 
fonctionnement à valider, pourrait être étendu à l'ensemble du système; 

 suppression de l'interface VDX des types de service Localisations et Estimé, inutiles. 
 
 
Lyse Pérusse 
Responsable, système Colombo 


