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VDX Web 
 
Aperçu 
 
Le Client Web de VDX est l'interface utilisée par les employés du PEB pour traiter les demandes soumises 
par les usagers et assurer le suivi des transactions. 
 
Avec le client Web, les utilisateurs du personnel PEB peuvent : 
 vérifier et autoriser les demandes reçues des usagers; 
 créer des demandes au nom de leurs usagers; 
 gérer les demandes reçues et expédiées; 
 consulter et éditer la fiche de leurs usagers; 
 désactiver la fiche d'un usager; 
 consulter la fiche de toutes les localisations enregistrées dans le système; 
 éditer la fiche de leur localisation; 
 produire des rapports. 

 
 
Début de session 
 
VDX peut être utilisé de façon anonyme pour effectuer des recherches bibliographiques, mais il est 
obligatoire d'ouvrir une session pour soumettre des demandes, en assurer le suivi ou accéder aux autres 
fonctions PEB du système. 
 
Pas à pas : Début de session VDX 
 
1. Accéder au client Web VDX, français ou anglais, de la CREPUQ : 

http://fr.crepuq.vdxhost.com/vdx  - français 
http://en.crepuq.vdxhost.com/vdx  - anglais 

 
2. Cliquer sur le bouton Débuter dans le menu principal à gauche de la page.  
3. Entrer votre ID utilisateur et votre Mot de passe dans les zones de saisie. 
4. Sélectionner la source d'authentification VDX PEB dans la liste déroulante (ou taper V). 
 
5. Cliquer sur le bouton Débuter en dessous des zones de saisie. 

 
 

 
Le mot de passe VDX est sensible à la casse. Si vous avez des problèmes en tentant d'ouvrir une session, 
vérifiez la touche FixMaj de votre clavier. 
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Mise en page 
 

 
VDX 2.7 – Menu principal de VDX et barre de navigation au haut de la page 

 
 
Une fois que l'utilisateur est entré dans VDX comme membre du personnel PEB, la barre de menu à 
gauche de l'écran est développée pour inclure les options correspondant à ses privilèges. Au début d'une 
session, l'utilisateur accède automatiquement à la page Recherche simple de l'interface Web. 
 
Le client Web VDX offre deux barres de menu pour naviguer dans le logiciel : 
 
 le menu principal, à gauche de chaque page, correspond aux différents modules du système et 

demeure inchangé tout au long de la session; 
 la barre de navigation en haut de l'écran est sensible au contexte : elle contient une série de boutons 

qui sont propres à chaque module et varient selon les fonctions utilisées. 
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VDX 2.7 – Page Recherche - Demandes affichant la barre de navigation dans le fichier des demandes 

 
  
Menu principal 
 

 Utilitaire Z39.50 pour la recherche bibliographique. 
 
 

 
Module de gestion des demandes de prêt entre bibliothèques. Donne accès au 
fichier des transactions d'emprunt et de prêt. 
 

 Fichier des usagers. 
 
 

 
Fichier des localisations, bibliothèques partenaires et fournisseurs de 
documents, localisations physiques ne participant pas au PEB, groupes de 
localisations à des fins de gestion. 
 

 
Module permettant de générer différents rapports statistiques prédéfinis, ainsi 
que certaines listes nécessaires au travail quotidien de PEB. 

 

 Met fin à la session de travail. 
 
 

 
Module d’aide de VDX. 
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Demandes PEB 
 
Aperçu 
 
Le fichier des demandes PEB contient la totalité des informations relatives aux demandes d'emprunt et de 
prêt d'une bibliothèque, à partir du moment où une demande a été soumise par un usager, enregistrée dans 
le système par un employé ou reçue d'une bibliothèque partenaire. La présentation du dossier de demande 
est la même pour les emprunts et les prêts, mais les informations qu'il contient varient selon le rôle joué 
par la bibliothèque et l'état d'avancement de la transaction. 
 
 
Vocabulaire VDX 
 
Le suivi des demandes dans VDX fait appel à plusieurs notions et composantes qui sont brièvement 
présentées dans cette section. 
 
Protocole ISO : Protocole international de communication régissant les échanges de prêt entre 

bibliothèques entre deux institutions. Ce protocole définit le contenu des messages PEB et les règles 
relatives à l'échange de ces messages. VDX fonctionne principalement selon ce protocole. 

 
Protocole Laser : Protocole interne de VDX, basé sur la norme ISO, qui régit les échanges de prêt entre 

bibliothèques à l'intérieur d'une même base de données. S'applique par exemple aux transactions 
entre bibliothèques francophones – ou anglophones – de la CREPUQ, les deux groupes utilisant des 
bases de données distinctes. 

  
Script générique : Protocole de communication PEB utilisant le 'script générique' élaboré par la 

Bibliothèque Nationale du Canada. Le script générique offre un ensemble de messages structurés, 
transmis par courriel, plus restreint que celui défini par le protocole ISO. Il permet de communiquer 
avec les institutions qui n’ont pas de logiciel supportant ce protocole.  

 
Format Courriel : Format de courriel qui permet d’envoyer une demande à des institutions qui n’ont pas 

de logiciel supportant le protocole ISO. Le format des demandes ainsi transmises peut être configuré 
dans VDX pour s'adapter à différents prêteurs. Le format Courriel est toutefois limité à la demande 
PEB : aucun autre message relatif à la transaction ne peut être expédié ou traité automatiquement 
par le système. 

  
File : Liste de prêteurs potentiels pour une demande de PEB. La file peut être créée manuellement par le 

personnel du PEB ou construite de façon automatique par l’utilitaire LocDoc de VDX. Une fois 
autorisée, la demande est acheminée vers un premier prêteur; si celui-ci ne peut la satisfaire, elle 
passe au second et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un prêteur expédie le document ou que la file soit 
vide. 

 
LocDoc-emprunteur : Utilitaire de VDX qui valide les demandes enregistrées dans le système et effectue 

une recherche de localisations, dans une série de cibles prédéfinies, pour construire 
automatiquement une file de prêteurs potentiels. La recherche fait surtout appel à des identificateurs 
standard, ISBN, ISSN, no fiche LC, et peut également tenir compte de la disponibilité du document 
chez le prêteur, lorsque cette information est fournie par les serveurs Z39.50 interrogés.  

 
LocDoc-prêteur : Utilitaire de VDX qui traite les demandes de PEB reçues par un prêteur pour vérifier la 

disponibilité du document, retourner les messages appropriés à l'emprunteur et réacheminer 
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automatiquement les demandes, si nécessaire, vers d'autres services de PEB internes de l'institution 
ou du consortium. (N'est pas configuré actuellement dans le système CREPUQ) 

 
Transaction PEB : Processus complet de traitement d'une demande à partir du moment où elle est 

expédiée à un prêteur. La transaction inclut la totalité des opérations effectuées par les deux 
partenaires jusqu'à ce que le cycle PEB soit complété. Du point de vue de l'emprunteur, il peut être 
nécessaire d'amorcer plusieurs transactions successives avec divers prêteurs afin de satisfaire une 
demande. 

 
État : Situation d'une demande à chaque étape du processus de transaction PEB. L'état de la demande est 

modifié par les 'actions' posées par l'emprunteur et le prêteur, et impose à son tour un choix 
déterminé d'actions aux deux partenaires. 

 
Action : Opération effectuée sur une demande par l'emprunteur ou le prêteur au cours du processus de 

transaction. Les actions modifient généralement l'état de la demande. 
 
Action – Indication : Indication, dans le dossier de demande, que l'action a été effectuée par le partenaire 

de transaction, emprunteur ou prêteur. La mention Indication à la suite d'une action résulte de la 
réception d'un message du partenaire. 

 
Autorisation : Niveau d'autorisation de la demande, modifié automatiquement ou par le personnel du PEB 

lorsque celle-ci satisfait à certaines conditions. Une fois que la demande a été autorisée, elle peut 
être cueillie par un pilote de protocole et envoyée au premier prêteur de la file. Par la suite, le 
système modifiera le niveau d'autorisation pour signaler une erreur ou la réception d'un message de 
la bibliothèque partenaire. Le personnel du PEB peut également assigner un niveau d'autorisation à 
une demande pour agir sur la transaction. L'autorisation, combinée à l'état de la transaction, permet 
de regrouper les demandes de même nature à des fins de gestion. 

 
Indicateur de traitement : Indicateur défini par l'administrateur système et associé à une demande pour 

servir de pense-bête, informer les utilisateurs d'une situation particulière ou déclencher l'envoi d'un 
message à l'usager-emprunteur. L'indicateur de traitement peut être utilisé comme critère de 
recherche dans le fichier des demandes. (À définir dans le système CREPUQ) 

 
Auto-autorisation : Fonctionnalité de VDX qui permet d'autoriser une demande de façon automatique et 

de l'acheminer au premier prêteur de la file lorsqu'elle répond à certains critères, p.ex. présence de 
champs obligatoires. (N'est pas activée dans le système CREPUQ) 

 
Auto-réorientation : Fonction de VDX qui réoriente automatiquement une demande d'emprunt vers la 

localisation suivante de la file lorsque la première n'a pu y donner suite. (Activée dans le système 
CREPUQ) 

 
Sommaire – Emprunts : Tableau qui aide le personnel du PEB à la gestion quotidienne et au suivi des 

demandes d’emprunt. Le sommaire regroupe toutes les demandes d'emprunt actives selon leur état et 
signale celles auxquelles une attention particulière doit être portée. 

 
Sommaire – Prêts : Tableau qui aide le personnel du PEB à la gestion quotidienne et au suivi des 

demandes de prêt. Le sommaire regroupe toutes les demandes de prêt actives selon leur état et 
signale celles auxquelles une attention particulière doit être portée. 
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Dossier de demande 
 
Le dossier d'une demande PEB est divisé dans VDX en plusieurs pages identifiées par une série d'onglets. 
 

 
  
Page Principale 
 

 
VDX 2.7 – Page Principale d'un dossier de demande 
 
Contient :  
 le numéro et l'état de la demande, son niveau d'autorisation et sa date de création; 
 les informations bibliographiques relatives au document demandé; 
 les numéros de contrôle : numéros de notices provenant d'une recherche ou ajoutés à la demande; 
 toutes les notes associées à la demande.  
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Notes et types de notes 
 

 
VDX 2.7 – Zone Notes de la page Principale 

 
 
Chaque demande contient un champ Notes qui permet au personnel du PEB d'inscrire des notes  pouvant 
être transmises à un ou plusieurs partenaires ou conservées localement à des fins de gestion interne. Les 
notes peuvent être ajoutées à une demande à tout moment au cours du processus PEB, depuis sa création 
jusqu'à ce que la transaction soit complétée. 
 
Les notes sont affichées par ordre chronologique inverse, avec une indication de leur type, de leur origine 
et de l'action associée à leur création. 
 
Il existe cinq types de notes, qui déterminent leur destination : 
 
 À transmettre Définition par défaut qui transmet les notes au destinataire du message. À utiliser 

lorsqu'une action est posée sur une demande en cours, pour ajouter des 
remarques au message transmis au partenaire. 
 

 Notes locales Notes réservées à des fins de gestion interne, ne sont jamais transmises au 
partenaire. 
 

 Notes usager Ajoutées par l'usager au moment où il soumet sa demande via ZPortal, dans le 
champ Recommandations particulières. 
Ne devraient pas être utilisées par le personnel du PEB. 
 

 Tous messages Incluses dans tous les messages expédiés au partenaire actuel au sujet de la 
transaction.  
 

 Ttes demandes Incluses dans les demandes transmises à chaque prêteur. 
 

 
 

 

À cause d'une anomalie de la version 2.7 de VDX, si l'usager a ajouté des notes en créant sa demande, il 
pourra voir par la suite dans ZPortal le contenu de toutes les notes qui y sont associées. Assurez-vous que 
le contenu des notes soit aussi informatif que possible pour l'usager, et le style professionnel. 



Octobre 2005  Page 8 
 

Page Prêteur 
 

Identification du prêteur actuel. 
Pour une demande d'emprunt, la page Prêteur 
affiche la file complète des prêteurs potentiels ou 
déjà pressentis. La localisation affichée en 
caractères gras est le prêteur actuel. 
 
Dans une demande de prêt, c'est le nom de la 
localisation emprunteuse qui s'affiche sous l'en-
tête File. 
 
 

VDX 2.7 – Page Prêteur 
 
 

 
VDX 2.7 – Données d'expédition du document dans la page Prêteur 
 
La page Prêteur contient également les informations relatives au coût de la transaction, mode de paiement, 
modes de livraison (expédition et retour) et conditions d'utilisation du document prêté. 
 



Octobre 2005  Page 9 
 

Page Service 
 

 
VDX 2.7 – Page Service d'un dossier de demande d'emprunt 

 
Contient : 
 le type et le niveau de service demandés; 
 la date d'expiration de la demande avec le prêteur actuel; 
 des informations complémentaires sur le service demandé, coût maximum, demande de réservation; 
 pour l'emprunteur, les informations relatives au type de copyright associé à la demande. 
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Page Emprunteur 
 

 
VDX 2.7 – Page Emprunteur d'un dossier de demande d'emprunt 

 
La page Emprunteur contient, pour toutes les transactions, l'identification de la bibliothèque emprunteuse 
et ses coordonnées. 
 
Dans un dossier d'emprunt, elle contient également l'identification de l'usager à qui appartient la demande 
et le point de cueillette du document. 
 
 
Page Contrôle 
 
Contient les données de contrôle de la demande, identification normalisée de l'emprunteur, numéro de 
demande, de transaction et d'essai. 
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Page Suivi 
 

 
VDX 2.7  - Dates et Suivi détaillé dans la page Suivi d'un dossier de demande 
 

 
VDX 2.7 – Messages du système dans la page Suivi 
 

 
VDX 2.7 – Réponse détaillée dans la page Suivi 
 
 
La page Suivi contient un historique détaillé de la transaction ou, dans le cas d'un emprunt, de chacune des 
transactions amorcées pour satisfaire la demande : 
 dates de suivi : réception, échéance, retour; 
 actions locales posées sur la demande et messages reçus, responsable de l'action, date et changement 

d'état résultant; 
 messages de validation et d'information du système sur les processus automatiques, p.ex. l'expédition 

d'avis à l'usager; 
 historique  et détail des réponses reçues de chaque prêteur. 
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Page Documents 
 
La page Documents du dossier de demande permet au prêteur de joindre un document électronique à la 
demande pour le transmettre à l'emprunteur, une fonction qui n'est pas utilisée dans le système CREPUQ. 
 
 
Où trouver les informations contenues dans le dossier de demande 
 
Le tableau qui suit énumère les différentes informations enregistrées dans le système ou échangées entre 
l'emprunteur et le prêteur au cours d'une transaction PEB, en indiquant la page du dossier de demande où 
on peut les retrouver. 
 
 

Assurance Prêteur 
Autorisation Principale 
Conditions Suivi 
Copyright Service 
Cote locale Principale 
Coût de transaction Prêteur 
Coût maximum Service 
Date limite Service 
Dates  

échéance  Suivi 
échéance locale Suivi 
échéance suggérée (dem renouvellement) Suivi 
expédition document Prêteur 
réception document Suivi 
réception document retourné Suivi 
retour document Suivi 

Dernière action Suivi 
Document expédié Prêteur 
Document réservé Prêteur 
Données bibliographiques Principale 
Emprunteur Prêteur, Suivi 
État de la demande Principale, Suivi 
Expiration Service 
File de prêteurs Prêteur 
Historique Suivi 
Livraison Prêteur 
Niveau de service Service 
No demande Principale 
Notes Principale 
Nouvel essai Service 
Paiement Prêteur 
Point de cueillette Emprunteur 
Prêteur actuel Prêteur, Suivi 
Prêteurs antérieurs Prêteur, Suivi 
Raisons Suivi 
Réponses Suivi 
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Réservé : date de disponibilité Service 
Réserver Service 
Service Service 
Support Service 
Usager Emprunteur 

 
 
Mécanismes de création des demandes 
 
Les demandes  d'emprunt peuvent être enregistrées dans le système VDX de deux façons : 
 
 à partir d'une recherche bibliographique dans des catalogues Z39.50; 
 dans un formulaire vierge pour un document qui n'a pas été localisé. 

 
Les deux mécanismes sont accessibles au personnel du PEB comme aux usagers dans ZPortal : il est 
possible à un utilisateur du PEB de créer une demande pour un usager en l'associant à la fiche de l'usager. 
Les demandes reçues des usagers doivent être révisées et autorisées par le personnel du PEB avant d'être 
transmises à un prêteur. 
 
 
Formulaire de demande : définition des champs 
 
Le formulaire de demande PEB contient essentiellement les 4 premières pages du dossier de demande, 
identifiées par une série d'onglets.  
 
Page Principale 
 

 
 
Cette page contient les principales données bibliographiques relatives à la demande. Lorsqu'une demande 
est créée à partir d'une recherche, les données bibliographiques de la notice, y compris les mentions de 
fonds, y sont versées. La plupart de ces informations sont modifiables. 
 
 
Autorisation Niveau d'autorisation de la demande, défini par défaut À autoriser pour 

permettre la validation par LocDoc. Peut être modifié par le personnel du 
PEB. 

Type de document Rempli en fonction du contenu de la notice lorsqu'une demande est créée à 
partir d'une recherche bibliographique; dans un formulaire vierge, la 
définition par défaut est  configurée par l'administrateur système. 

Titre Titre du document demandé, monographie ou périodique. Max. 
2000 caractères. CHAMP OBLIGATOIRE. 

Sous-titre Sous-titre du document. Max. 2000 caractères. 
Auteur Auteur(s) du document. Max. 2000 caractères. 
Organisme responsable Organisme responsable d’une conférence. Max. 2000 caractères. 
Édition Mention d'édition du document demandé. Max. 240 caractères. 
Éditeur Nom de l’éditeur. Max. 240 caractères. 
Lieu de publication Lieu de publication du document. Max. 240 caractères. 
Date de publication Date de publication du document, en texte libre. Max. 240 caractères. 
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ISBN ISBN du document. Information utilisée par LocDoc pour la recherche de 
localisations. 

ISSN ISSN du document. Information utilisée par LocDoc pour la recherche de 
localisations. 

Cote Indice général de classification du document contenu dans une notice MARC: 
ne constitue pas une cote locale. Max. 240 caractères. 

Collection / no Titre de la collection. Max. 2000 caractères. 
Volume / Numéro Volume, numéro, pour un périodique ou une série. Max. 2000 caractères. 
Auteur du chapitre, 
de l’article 

Auteur d'une partie spécifique de l'ouvrage demandé.  

Titre du chapitre, 
de l’article 

Titre d'une partie spécifique de l'ouvrage demandé. 

Date du volume ou 
numéro 

Date de publication d'un volume ou numéro spécifique. 

Pagination Numéros de pages de l’article ou du chapitre demandé. Max. 240 caractères. 
Autres nos Numéros additionnels, p.ex. no fiche LC, en texte libre. Max. 

2000 caractères. 
Source Source de vérification bibliographique, en texte libre. Max. 2000 caractères. 

Dans une demande créée à partir d'une recherche, rempli automatiquement 
avec le nom de la base de données d'où a été obtenue la notice. 

Fonds Dans une demande créée à partir d'une recherche bibliographique, affiche les 
mentions de fonds des localisations qui possèdent le document et permet 
d'ajouter celles-ci à la file des prêteurs potentiels. 

Type de notes Type correspondant aux notes qui suivent. Le type de notes détermine si 
celles-ci seront réservées au système local, transmises au prêteur actuel ou à 
tous les futurs prêteurs. 

Notes Texte des notes. Max. 2000 caractères. 
Nos contrôle – Général Numéros de contrôle généraux associés au document demandé. Les numéros 

de contrôle généraux sont ceux qui proviennent de localisations "reconnues", 
agences bibliographiques nationales ou organismes reconnus par l'IPIG (ILL 
Protocol Implementors Group), p.ex. Library of Congress, Canadiana, OCLC.

Nos contrôle – Local Numéros de contrôle locaux associés au document demandé. Ces numéros ne 
proviennent pas de localisations reconnues et devraient normalement être 
enregistrés dans la page File, en relation avec un prêteur donné. 

Prêteur(s) Liste déroulante de localisations pour lesquelles un numéro de contrôle peut 
être pertinent. 

No contrôle Le numéro de contrôle lui-même, en texte libre. 
Sigle localisation Sigle de la localisation à laquelle le numéro de contrôle s'applique. Utilisé, au 

lieu d'une localisation reconnue, pour les numéros locaux. 
Localisation reconnue Liste déroulante de localisations reconnues définies par l'IPIG. Utilisé, au lieu 

du sigle de localisation, pour les numéros généraux. 
Base de données Nom de la base de données d'où provient le numéro de contrôle. 
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Page File 
 

 
 
La page File contient une liste de prêteurs potentiels auxquels une demande pourra être adressée. Au 
moment où une demande est créée, la file est normalement vide, mais des localisations peuvent y être 
ajoutées manuellement. Une fois la demande soumise, si elle est enregistrée avec le niveau d'autorisation 
À  autoriser, l'utilitaire LocDoc cueillera la demande pour effectuer une recherche de localisations dans 
une liste de cibles Z39.50 prédéfinies. 
 
 
File préliminaire File de prêteurs potentiels, identifiés par leur appellation normalisée. 
Ajouter à la file Zone de saisie permettant d'ajouter manuellement des localisations à la file. 

Celles-ci peuvent être identifiées par leur code de localisation ou par un sigle, 
précédé de la source d'autorité, p.ex. NLC-BNC:QMBN. 

Code de localisation Code de la localisation sélectionnée dans la File préliminaire. 
Serv. Suspendu ? Information relative à la localisation sélectionnée dans la file préliminaire 

signalant, le cas échéant, une suspension de service. La configuration locale 
détermine si une demande peut être acheminée à une localisation dont le 
service est suspendu. 

Cote Cote locale de la localisation sélectionnée dans la file préliminaire. Champ 
modifiable, max. 240 caractères. 

Chronologie Série de numéros d'un périodique disponibles chez le prêteur sélectionné. 
Information provenant d'une recherche Z39.50, non modifiable. 

Énumération Série, par mois/année, de numéros disponibles chez le prêteur sélectionné. 
Information provenant d'une recherche Z39.50, non modifiable. 

Disponibilité Disponibilité actuelle du document chez le prêteur sélectionné. Information 
provenant d'une recherche Z39.50, non modifiable. 

No document Numéro de l'exemplaire du document disponible chez le prêteur sélectionné. 
Information provenant d'une recherche Z39.50, non modifiable. 

Nos contrôle – Local Numéros de contrôle locaux associés au document demandé. 
Prêteur(s) Liste déroulante de localisations pour lesquelles un numéro de contrôle peut 

être pertinent. 
No contrôle Le numéro de contrôle lui-même, en texte libre. 
Sigle localisation Sigle de la localisation à laquelle le numéro de contrôle s'applique. Utilisé, au 

lieu d'une localisation reconnue, pour les numéros locaux. 
Localisation reconnue Liste déroulante de localisations reconnues définies par l'IPIG. Utilisé, au lieu 

du sigle de localisation, pour les numéros généraux. 
Base de données Nom de la base de données d'où provient le numéro de contrôle. 
 
 
Page Service 
 

 
 
Cette page contient les informations relatives au service demandé. Plusieurs de ces champs  sont remplis 
automatiquement à partir de la configuration du système. Plusieurs autres ne doivent être remplis que si 
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une valeur différente des définitions par défaut s'appliquant à la bibliothèque emprunteuse doit être 
spécifiée. 
 
 
Service(s) Type de service demandé, par ordre de préférence, de 1 à 5, p.ex. Prêt, Copie. 

Si le premier service choisi n'est pas disponible, le prêteur pourra offrir 
d'autres options.  

Support(s) Support demandé, par ordre de préférence, de 1 à 7. Si le premier support 
demandé n'est pas disponible, le prêteur pourra offrir d'autres options.  

Paramètres livraison Paramètres spécifiques à la livraison électronique. Ce champ n’est pas utilisé. 
Mode de livraison Mode de livraison demandé. 
Niveau de service Niveau de service demandé, p.ex. normal, prioritaire, urgent. La valeur est  

normalement déterminée par le système selon le nombre de jours entre la date 
de la demande et la date limite spécifiée. 

Date limite Date avant laquelle le document est requis. Peut être définie par l'usager qui 
soumet une demande dans ZPortal: Ce document n'est plus requis après: 
La date limite est utilisée par le système pour définir le niveau de service 
demandé, lorsque celui-ci n'est pas spécifié. 

Type d’expiration Indique au système comment calculer la date d'expiration de la demande qui 
sera transmise au prêteur : date d'expiration fixée à la date limite, définie selon 
la période d'expiration à partir de la transmission de la demande, ou aucune 
expiration (protocole Laser ou ISO seulement).  

Période d’expiration Nombre de jours pendant lesquels une demande peut demeurer en attente chez 
un prêteur avant que l'expiration automatique soit déclenchée. Utilisé lorsque 
le Type d'expiration est défini à Selon période d'expiration.  

Réserver Demande au prêteur de réserver le document si celui-ci n'est pas disponible. 
Nouvel essai Informe le prêteur que la demande est une reprise d'une demande antérieure. 

 

Le contenu de ce champ est défini automatiquement et ne devrait pas être édité. 

Transférer Ce champ n’est pas utilisé. 
Coût maximum Coût maximum que l'emprunteur est prêt à assumer. Format 00.00 
Monnaie Devise correspondant au montant spécifié dans le champ Coût maximum. 
Entente préalable Indique l'existence d'une entente préalable entre l'emprunteur et le prêteur au 

sujet de la demande. 
Frais acceptés Indique que l'emprunteur accepte d'assumer les frais de la transaction. 
Type de 
copyright Usager 

Entente relative au copyright existant entre l'usager et la bibliothèque 
emprunteuse. 

Type de 
copyright 

Entente relative au copyright existant entre la localisation emprunteuse et la 
localisation prêteuse.  

Sous-type copyright Entente spécifique relative au copyright entre les bibliothèques emprunteuse 
et prêteuse, s'il y a lieu.  

Copyright signé Indique qu'une signature relative au respect du copyright a été obtenue de 
l'usager, est requise ou ne s'applique pas. 

No compte Compte à imputer pour tous les frais liés à la demande. Doit avoir été 
préalablement configuré dans le système. 
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Page Emprunteur 
 

 
 
La page Emprunteur  du formulaire de demande  contient les informations relatives à l'usager demandeur. 
Lorsqu'une demande est créée au nom d'un usager par un employé du PEB, elle peut être associée à 
l'usager au moyen de la fonction de validation de l'emprunteur configurée dans le système. 
 
 
ID usager Champ de saisie permettant d'associer la demande créée à un usager. Doit 

contenir l'ID utilisateur de l'usager dans VDX. La validation de l'usager – 
bouton Valider – récupère ses coordonnées dans le fichier des usagers ou 
affiche un message d'erreur si l'ID n'est pas valide ou l'usager autorisé à 
emprunter. 

Nom usager Nom de l'usager qui effectue la demande. Rempli automatiquement par le 
système lors de la validation de l'usager. 

ID usager ID de l'usager qui effectue la demande. Rempli automatiquement par le 
système lors de la validation de l'usager. 

No usager Numéro système de l'usager. Rempli automatiquement par le système lors de 
la validation de l'usager. 

Statut usager Catégorie de l'usager. Rempli automatiquement par le système lors de la 
validation de l'usager. 

Point de cueillette 
 

Endroit où l'usager doit prendre possession des documents empruntés. La 
liste des points de cueillette disponibles est propre à chaque bibliothèque 
emprunteuse. 

Adresse(s) Adresse emprunteur, adresse de livraison et adresse de facturation. 
 

La livraison directe des documents de la bibliothèque prêteuse à l'usager n'est pas configurée dans 
le système CREPUQ. Par défaut, les adresses enregistrées pour la bibliothèque emprunteuse seront 
associées à la demande d'emprunt et transmises au prêteur. Les données entrées manuellement dans 
ces champs ne seront toutefois pas modifiées par le système. 
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Création d'une demande à partir des résultats d'une recherche 
 
 

 
VDX 2.7 – Bouton Demander dans une liste  de notices 

 
 
Pour créer une demande, effectuer une recherche à partir des informations fournies par l'usager. Si vous 
trouvez plusieurs notices, vous pouvez les parcourir pour sélectionner la plus complète : choisir de 
préférence une notice contenant un identificateur standard, ISBN, ISSN ou no fiche LC. 
 
Dans la liste des notices ou la notice détaillée, cliquer sur le bouton Demander. 
 
Le contenu de la notice sera versé dans un formulaire de demande.  Avant de soumettre la demande, il est 
nécessaire de l'associer à l'usager-emprunteur, de compléter dans certains cas l'information 
bibliographique ou de préciser le type ou le niveau de service demandés. 
 
 

 

Pour éviter d'oublier certaines informations, il est suggéré de parcourir les pages du formulaire de 
demande de droite à gauche, en commençant par l'identité de l'usager pour qui la demande est effectuée, et 
de soumettre la demande à partir de la page Principale. 

 

 
Ne cliquez pas sur Soumettre en parcourant le formulaire de demande. Ce bouton ne doit être utilisé 
qu'une fois toutes les pages du formulaire complétées et révisées. 
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VDX 2.7 – Bouton Demander dans une notice détaillée 
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Page Emprunteur 
 

 
VDX 2.7 – Page Emprunteur du formulaire de demande affichant les coordonnées de l'utilisateur  

 
 
Dans une demande soumise par un usager dans ZPortal, les informations relatives à l'usager sont déjà 
remplies. Si vous soumettez une demande au nom d'un usager, il est nécessaire d'associer la demande à 
l'usager demandeur : cette information permet entre autres l'envoi automatique des avis à l'usager au sujet 
de sa demande. 
 
Dans une nouvelle demande, la page Emprunteur affiche d'abord les coordonnées de l'utilisateur PEB qui 
a ouvert la session. 
 



Octobre 2005  Page 21 
 

 
VDX 2.7 – Page Emprunteur affichant les coordonnées de l'usager et la liste des points de cueillette 

 
 
Pas à pas : page Emprunteur 
 
1. Cliquer sur l'onglet Emprunteur pour accéder à cette page. 
2. Inscrire l'ID de l'usager pour qui la demande est effectuée dans la zone ID usager. 
 

 
L'usager pour qui une demande est soumise ne peut pas appartenir à la catégorie Personnel PEB ou 
Administrateur. La validation utilise automatiquement la source d'authentification associée à l'institution 
pour l'enregistrement des usagers PEB. 

 

 

Il est possible d'effectuer une recherche dans le fichier des usagers sans quitter le formulaire de demande 
en ouvrant une seconde fenêtre dans le navigateur. Avec Internet Explorer, choisissez l'option Fichier du 
menu, puis Fenêtre en vis-à-vis de Nouveau, ou utilisez le raccourci de clavier Ctrl+N. 

 
 
3. Cliquer sur le bouton Valider . 
4. Si l'usager est reconnu par VDX et qu'il est autorisé à emprunter, ses coordonnées sont copiées en 

dessous, dans la zone d'identification de l'usager. 
5. Si l'usager est inconnu ou que sa fiche a été désactivée, un message d'erreur s'affiche. 
6. Sélectionner le point de cueillette approprié dans la liste déroulante. 
 
 
Les champs Adresse de la page Emprunteur sont remplis automatiquement par le système une fois la 
demande autorisée. 
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Page Service 
 

 
VDX 2.7 – Page Service contenant les zones déjà remplies en fonction du type de document 

 
 
Une fois la demande soumise, cette page contiendra toutes les informations relatives au service demandé. 
Initialement, seuls les champs Service 1, Nouvel essai, Transférer, Type de copyright (pour une copie) et 
Type de copyright Usager (pour une copie) sont remplis. 
 
Cliquer sur l'onglet Service pour afficher la page. 
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Il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs de cette page. 
 
Selon le type de service demandé, Prêt ou Copie,  la plupart des zones laissées vides seront remplies par le 
système lorsque la demande aura été soumise, à partir des définitions enregistrées dans la configuration 
par défaut. Vous ne devez remplir une zone que si vous désirez spécifier une valeur différente des 
définitions par défaut : les valeurs entrées manuellement ne seront pas modifiées par le système. 
 
 

Service 1 Vérifier que le type de service affiché correspond à celui qui est 
demandé. 
 

Service 2 Laisser vide. Ce champ suggère une alternative lorsque le premier 
service demandé ne peut être fourni par le prêteur. 
Par défaut, selon le contenu du champ Service 1: 
Prêt  / Copie ou Copie / Prêt. 
  

Service 3 à 5 Rarement utilisé. Ne remplir que si vous désirez  préciser une 
troisième option, p.ex. Prêt / Copie / Estimé. 
 

Support 1 Laisser vide à moins que vous ne désiriez un support spécifique. 
Par défaut : Imprimé. 
 

Support 2 à 7 Rarement utilisé. Ne remplir que si vous désirez spécifier, par ordre 
de préférence, plusieurs types de supports pouvant satisfaire la 
demande. 
 

Paramètres livraison Laisser vide. S'applique à la livraison automatique des documents 
Ariel par VDX, qui n'est pas disponible actuellement en Amérique du 
Nord. 
 

Mode de livraison Laisser vide à moins que vous ne désiriez un mode différent de 
livraison. 
Par défaut, selon le type de service : 
PEBUQUILL pour un prêt, 
Ariel pour une copie. 
 

Niveau de service Laisser vide. Le niveau de service est déterminé par le système à 
partir de la date limite. 
Normal – Recherche locale  4 jours et plus (valeur par défaut) 
Prioritaire – Recherche locale 2-3 jours 
Urgent – Recherche locale 0-1 jour 
Normal – Recherche étendue non défini 
 
Si la demande est prioritaire ou urgente, définir une Date limite plutôt 
que de modifier le contenu de ce champ. 
 

Date limite Vide par défaut. À définir pour modifier le niveau de service 
demandé. 
Format : JJ mmm AAAA  - mois en caractères alphabétiques, les 
3 premiers du mois, sauf Jun, Jul. 
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Type d'expiration Laisser vide. 
Par défaut : Selon période d'expiration. 
 

Période d'expiration Laisser vide. 
Par défaut, 5 jours ouvrés (protocoles ISO et Laser). 
 

Réserver À modifier lorsque vous désirez demander au prêteur de réserver le 
document à votre intention s'il n'est pas disponible. 
 

Nouvel essai Ne pas modifier. 
 

Transférer Ne pas modifier. 
 

Coût maximum Spécifier au besoin un coût maximum que la bibliothèque est prête à 
assumer pour la demande. 
Format : 00.00  - utiliser le point comme séparateur décimal. 
 

Monnaie Par défaut : Canada (dollar). 
Ne modifier que si le montant du coût maximum est exprimé en une 
devise autre que le dollar canadien. 
 

Entente préalable 
 

Laisser vide. 

Frais acceptés 
 

Laisser vide. 

Type de copyright 
Usager 

Par défaut, pour une copie : Utilisation équitable. 
 
 

Type de copyright Par défaut, pour une copie : Utilisation équitable. 
 

Sous-type copyright Non configuré.  
 

Copyright signé Non configuré. 
Par défaut : Ne s'applique pas. 
 

No compte Non configuré. 
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VDX 2.7 – Page Service remplie par le système une fois la demande soumise, à partir de 
la configuration par défaut 

 
 
Page File 
 
La File préliminaire, dans une nouvelle demande, est normalement vide. Elle ne sera construite par 
LocDoc qu'une fois la demande soumise avec l'autorisation À autoriser.  
À moins de vouloir contourner la recherche LocDoc, il est inutile d'accéder à cette page lors de la création 
d'une demande. 
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Page Principale 
 

 
VDX 2.7 – Page Principale du formulaire de demande remplie à partir 
d'une notice 

 
 
La page Principale du formulaire contient tous les éléments bibliographiques obtenus de la notice 
demandée, qui peuvent être complétés ou modifiés. 
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Pas à pas : page Principale 
 
1. Cliquer sur l'onglet Principale pour revenir à cette page. 
2. Modifier le Type de document à partir de la liste déroulante si celui-ci est incorrect. 
3. Vérifier l'information bibliographique versée dans le formulaire en la complétant au besoin. 
4. Pour une demande de périodique, compléter les champs Volume / Numéro, Auteur et Titre de l'article, 

Date du volume ou numéro et Pagination. 
5. Dans la mesure du possible, ajouter un identificateur standard, ISBN, ISSN ou no fiche LC, qui sera 

utilisé par LocDoc pour construire la file de prêteurs. 
 

 
Pour être utilisable par LocDoc, le numéro de fiche LC doit être entré tel quel et seul dans le champ 
Autres nos.  Si vous spécifiez un numéro de fiche LC, n'incluez aucune autre information dans cette 
zone. Pour tous les autres numéros, ajoutez un indicateur alphabétique précisant le type du numéro, à 
l'intention du prêteur, p.ex. CODEN, CNRC. 

 
6. Ajouter au besoin les notes pertinentes à la demande. Voir Notes et types de notes ci-après. 
7. Vérifier que l'Autorisation de la demande est définie À autoriser. 
8. Cliquer sur Soumettre. 
 
 
Le système confirme l'enregistrement de la demande et indique le numéro qui lui a été attribué. 
 

 
VDX 2.7 – Nouvelle demande enregistrée 

 
 

Notes et types de notes 
 
Chaque demande contient un champ Notes qui permet au personnel du PEB d'inscrire des notes  pouvant 
être transmises à un ou plusieurs partenaires ou conservées localement à des fins de gestion interne.  
 
Il existe cinq types de notes, qui déterminent leur destination. Les Notes locales et Toutes demandes sont 
les plus appropriées à une demande en cours de création. 
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Définition par défaut qui transmet les notes au destinataire du message. Ce type ne 
devrait normalement pas être utilisé lorsqu'une demande est créée, parce que les 
notes ne seront envoyées qu'au premier prêteur de la file. 
 

 
Notes réservées à des fins de gestion interne, ne sont jamais transmises au 
partenaire. 
 
 

 
Ajoutées par l'usager au moment où il soumet sa demande via ZPortal, dans le 
champ Recommandations particulières. 
Ne devraient pas être utilisées par le personnel du PEB. 
 

 
Incluses dans tous les messages expédiés au partenaire actuel au sujet de la 
transaction. Dans une demande d'emprunt, ces notes ne s'adressent qu'au premier 
prêteur de la file ou au prêteur actuel. 
 

 
Incluses dans les demandes transmises à chaque prêteur. Ce type de notes est le 
plus approprié à une nouvelle demande, lorsqu'il contient des remarques 
s'adressant à chaque prêteur, p.ex. "Ces pages manquent à notre exemplaire." 
 

 
 

 

À cause d'une anomalie de la version 2.7 de VDX, si l'usager a ajouté des Recommandations particulières 
en créant sa demande, il pourra voir par la suite dans ZPortal le contenu de toutes les notes qui y sont 
associées. Assurez-vous que le contenu des notes soit aussi informatif que possible pour l'usager, et le 
style professionnel. 
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Création d'une demande dans un formulaire vierge 
 
Pas à pas : Création d'une demande dans un formulaire vierge 
 
1. Pour créer une demande dans un formulaire  vierge, cliquer sur le bouton Demandes du menu 

principal, puis sur Création dans la barre de navigation au haut de la page. 
 
 

 
VDX 2.7 – Formulaire de demande vierge avec les zones Autorisation et Type de document remplies 
par défaut 

 
2. Le titre du document est obligatoire dans le formulaire de demande. Pour parcourir les pages du 

formulaire de droite à gauche, remplissez d'abord le champ Titre. 
3. Associer la demande à l'usager dans la page Emprunteur. 
4. Compléter les informations de la page Service au besoin. Par défaut, le type de service demandé est 

défini à Copie. Assurez-vous de le modifier si vous demandez un Prêt. 
5. Par défaut, le support du document demandé sera défini à Imprimé. Assurez-vous de le modifier s'il ne 

s'applique pas à votre demande. 
6. Ajouter manuellement des localisations à la file ou laisser LocDoc effectuer la recherche. 
7. Entrer les données bibliographiques disponibles dans toutes les zones de la page Principale. Dans la 

mesure du possible, ajouter un identificateur standard, ISBN, ISSN ou no fiche LC, pour permettre la 
construction d'une file de prêteurs par LocDoc. 

 

 
Pour être utilisable par LocDoc, le numéro de fiche LC doit être entré tel quel et seul dans le champ 
Autres nos.  Si vous spécifiez un numéro de fiche LC, n'incluez aucune autre information dans cette 
zone. Pour tous les autres numéros, ajoutez un indicateur alphabétique précisant le type du numéro, à 
l'intention du prêteur, p.ex. CODEN, CNRC. 
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8. Pour une demande de périodique, compléter les champs Volume / Numéro, Auteur et Titre de l'article, 
Date du volume ou numéro et Pagination. 

9. Ajouter au besoin les notes pertinentes à la demande.  
10. Vérifier que l'Autorisation de la demande est définie À autoriser. 
11. Cliquer sur Soumettre. 
 
 
Le système confirme l'enregistrement de la demande et indique le numéro qui lui a été attribué. 
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Évolution des demandes 
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États PEB 
 
Les différentes étapes du cheminement d’une demande PEB sont désignées sous l’appellation d’état. Les 
états d’une demande possèdent les caractéristiques suivantes : 
 chaque état impose un choix d’actions à l’emprunteur et au prêteur; 
 le changement d’état est provoqué par une action locale ou par la réception d’un message de la 

bibliothèque partenaire. 
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États Emprunteur 
 

Créée La transaction n’est pas amorcée. Une demande a été soumise par un 
usager ou enregistrée dans le système au service de PEB, mais n’a pas 
encore été autorisée ou traitée par un pilote du système emprunteur. 

Demandé La demande a été transmise à un prêteur; celui-ci n’a pas répondu ou a 
envoyé un message indiquant que le document sera fourni ou a été réservé 
à l’intention de l’emprunteur. 

Doc non fourni Le prêteur ne peut donner suite à la demande. 
Sous condition Le prêteur ne peut donner suite à la demande que si l'emprunteur accepte 

certaines conditions. 
Annulation demandée L'emprunteur a demandé l'annulation de la transaction, mais aucune 

réponse n'a encore été reçue du prêteur. 
Annulé Le prêteur a confirmé l'annulation de la transaction. 
Expédié Le document a été expédié à l’emprunteur. 
Reçu Le document a été reçu du prêteur. 
Renouv demandé  L'emprunteur a demandé la prolongation du prêt. 
Prêt échu L’emprunteur a été avisé que le prêt est échu. 
Renouv demandé/Échu L'emprunteur a demandé la prolongation d'un prêt qui est maintenant échu. 
Jamais reçu/Échu Le prêteur a envoyé un avis d'échéance pour un document qui n'a pas 

encore été reçu. 
Rappelé Le document a été rappelé par le prêteur. 
Retourné Le document a été retourné au prêteur. 
Perdu Le document a été perdu. 
Redemandé  
Erreur  
Inconnu Signalement possible d'une erreur dans le traitement de la demande.  

 
 
États Prêteur 
 
En traitement Une demande a été reçue et est en cours de traitement; le prêteur n’a pas 

répondu ou a expédié une réponse À venir ou Réservé. 
Doc non fourni Le prêteur a répondu à une demande par une réponse Réessayer, Non 

fourni, Localisé ou Estimé, ou la demande est expirée. 
Sous condition Le prêteur ne peut donner suite à la demande que si l'emprunteur accepte 

certaines conditions. 
Annulation demandée L'emprunteur a demandé l'annulation de la transaction, mais le prêteur n’a 

pas encore répondu. 
Annulé Le prêteur a confirmé l'annulation de la transaction. 
Expédié Le document a été expédié à l’emprunteur. 
Renouv demandé  Une demande de prolongation du prêt a été reçue de l’emprunteur. 
Prêt échu Le prêteur a avisé l’emprunteur que le prêt est échu. 
Renouv demandé/Échu L'emprunteur a demandé la prolongation d'un prêt qui est maintenant échu. 
Rappelé Le document a été rappelé par le prêteur. 
Doc retourné/reçu Le document retourné par l’emprunteur a été reçu par le prêteur. 
Perdu Le document a été perdu. 
Erreur  
Inconnu Signalement possible d'une erreur dans le traitement de la demande. 
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Actions PEB 
 
Actions valides pour l’emprunteur 
 

Demande Transmet la demande à la localisation suivante de la file. 
Demande annulation Demande au prêteur d'annuler la transaction en cours. 

 
Cette action ne s'applique qu'à la transaction avec le prêteur actuel; elle n'annule pas la 
demande, qui peut être réorientée vers le prêteur suivant de la fi1e. 

Acceptation conditions Lorsque le prêteur a envoyé une Réponse Sous condition, permet de 
confirmer l’acceptation des conditions. La demande revient à l’état 
Demandé. 

Refus conditions Lorsque le prêteur a envoyé une Réponse Sous condition, permet de 
signaler le refus des conditions posées. La transaction avec le prêteur 
actuel prend automatiquement fin et l’état de la demande passe à 
Demandé auprès du fournisseur suivant de la file.  

Réception document Confirme la réception du document. Lorsque le document reçu est une 
copie, cette action met fin à la transaction. 

Ajustement coût Permet de modifier le contenu du champ Coût emprunteur après avoir 
reçu un avis d'expédition ou signalé la réception d'un document. Cette 
action s’applique lorsque le coût d’expédition du document diffère de 
celui qui apparaît sur la facture reçue par la suite, pour que l'emprunteur 
puisse ajuster le coût inscrit au dossier de la demande à celui de la 
facture. Il s’agit d’une action ‘locale’, dont le partenaire n'est pas 
informé.  

Demande 
renouvellement  
 

Demande une prolongation du prêt au prêteur. La demande passe à l'état 
Renouv demandé jusqu’à ce que le prêteur réponde par un 
Renouvellement accordé ou un Refus de renouveler. Cette action n’est 
valide que si le service fourni est un prêt. 

Retour document Enregistre le retour du document emprunté au fournisseur. Cette action 
n’est valide que si le service fourni est un prêt. Elle met fin à la 
transaction.   

 
 
Actions valides pour le prêteur 
 

Réponse Sous condition Indique que le document demandé est disponible sous certaines conditions. 
L’emprunteur doit répondre par une Acceptation ou un Refus des 
conditions posées. L’état de la demande passe à Sous condition.  

Réponse À venir Indique que le document demandé sera fourni sous peu. La Réponse 
À venir a aussi l’avantage, pour le prêteur, de désactiver les compteurs 
d’expiration chez les deux partenaires. Cette action ne modifie d’aucune 
autre façon l’état de la demande.  

Réponse Réservé Indique que le document demandé n’est pas immédiatement disponible, 
mais qu’il a été réservé à l'intention de l'emprunteur. Cette action ne 
modifie pas l’état de la demande, mais désactive les compteurs d’expiration 
chez les deux partenaires. 

Réponse Non fourni Indique que le document demandé ne peut être fourni. Cette action met fin 
à la transaction chez le prêteur. Après réception du message, l’emprunteur 
peut passer à un autre fournisseur potentiel de la file.   
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Réponse Réessayer Avise l'emprunteur que le document n'est pas disponible en lui suggérant 
de refaire sa demande à une date ultérieure. Cette action met fin à la 
transaction. 

Réponse Estimé Permet de transmettre à l'emprunteur l'estimé des frais de transaction 
demandé ou de l'aviser que sa demande ne peut être satisfaite telle que 
formulée, en lui fournissant un estimé des coûts applicables. Cette action 
met fin à la transaction. 

Réponse Localisé  

Confirmation 
annulation 

Confirme que le prêteur accepte d’annuler la demande. Cette action met fin 
à la transaction. L’état de la demande passe à Annulé. L’emprunteur peut, à 
sa guise, amorcer une nouvelle transaction avec un autre fournisseur. 

Refus annulation Permet au prêteur d'indiquer qu’il refuse d’annuler la demande, p.ex. parce 
que le document a déjà été préparé pour l'expédition. La demande revient à 
l'état En traitement. 

Expédition document Enregistre l'envoi du document à l’emprunteur. Lorsque le document 
expédié est une copie, cette action met fin à la transaction.  

Avis échéance Avise l'emprunteur que le prêt est maintenant échu. 

Rappel Avise l’emprunteur que le document prêté est requis et devrait être retourné 
immédiatement au prêteur. 

Renouv accordé Enregistre la prolongation d'un prêt. La nouvelle date d'échéance définie 
par le prêteur remplace la date d’échéance initiale. L'état de la demande 
revient à Expédié. 

Refus renouveler Permet de refuser la prolongation d'un prêt. L'état de la demande revient à 
Expédié ou Prêt échu. 

Réception doc retourné Enregistre le retour du document prêté et met fin à la transaction.  

Modification service Action valide pour le prêteur lorsque la demande est à l'état En traitement. 
Permet de modifier le type de service courant pour le remplacer par l'un ou 
l'autre des services demandés par l'emprunteur, p.ex. Copie au lieu de Prêt. 
Cette action modifie également les actions valides par la suite pour la 
demande.  

Expiration Ne figure pas dans la liste des actions valides pour le personnel du PEB. 
Action déclenchée automatiquement par le système prêteur lorsque la date 
d'expiration d'une demande est atteinte. Cette action met fin à la 
transaction. Après réception du message, l'emprunteur peut passer à un 
autre fournisseur potentiel de la file. (Protocoles Laser et ISO seulement)  

 
 
Actions valides pour l'emprunteur et le prêteur 
 

Modification locale 
demande 

Permet, la plupart du temps pour l'emprunteur, de modifier les données 
bibliographiques ou les modalités de service associées à la demande, sans 
que cette information soit transmise au partenaire actuel. Les modifications 
apportées ne se refléteront que dans les demandes expédiées par la suite à 
d'autres prêteurs pour l'obtention du document.  
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Réexpédition dernier 
message 

Permet à l'une ou l'autre des parties de retransmettre le dernier message 
expédié, s'il n'a pas été transmis correctement ou n'a pas été reçu par le 
partenaire. Le message à réexpédier doit être encore valide pour l'état 
courant de la transaction. Il n'est pas permis de modifier le contenu du 
message original à l'exception des Notes, qui peuvent varier avec chaque 
retransmission. 
 

La réexpédition n'est pas un mécanisme de rappel, mais simplement un mécanisme de sécurité 
qui permet de remédier à la situation lorsqu'un message s'est perdu entre l'expéditeur et le 
destinataire. 

Message Permet à l'emprunteur ou au prêteur d'envoyer de simples notes au 
partenaire au sujet de la demande. L'action Message n'affecte pas l'état de la 
demande. 

Déclaration Perdu Permet à l'une ou l'autre des parties d'informer le partenaire que le 
document n'a jamais été reçu ou a été perdu après sa réception. L'état de la 
demande passe à Perdu, tant chez l'emprunteur que chez le prêteur. Cette 
action met fin à la transaction. 
 

La Déclaration Perdu ne devrait être utilisée qu'avec beaucoup de prudence: l'état Perdu est 
irréversible. 

Déclaration Endommagé Permet à l'une ou l'autre des parties d'informer le partenaire que le 
document reçu est endommagé. Cette action n'affecte pas l'état de la 
demande. 

 
 
Autorisations 
 

À autoriser   Autorisation par défaut pour les nouvelles demandes d'emprunt enregistrées 
dans le système, associée à toutes les demandes soumises par les usagers 
dans ZPortal. Cette autorisation permet le lancement de LocDoc et la 
création de la file. 

À autoriser 
manuellement 

Permet l’arrêt des mécanismes de validation automatique d'une demande 
lors de sa création. Un employé du PEB peut par exemple utiliser cette 
autorisation pour "geler" une demande temporairement, à des fins de 
vérification. Il empêche ainsi le lancement de LocDoc.  

À vérifier Assigné par le système à une demande après la validation par LocDoc, p.ex. 
pour indiquer que le document a été localisé dans la collection locale ou 
qu'aucune localisation n'a été trouvée. 
Combinée à l'état Doc non fourni, l'autorisation À vérifier indique que la 
demande n'a pu être satisfaite et que la file de prêteurs est maintenant vide. 

AutoVérifié: À autoriser Demande validée par LocDoc et prête à être autorisée et adressée à un 
premier prêteur. Le système CREPUQ est actuellement configuré pour que 
toutes les demandes soient autorisées par un employé du PEB avant d'être 
transmises à un prêteur. 

Appliquer file Admin Permet de lancer une nouvelle recherche de localisations pour une demande 
non localisée ou non satisfaite. La 'file Admin' est une série de cibles 
additionnelles définie par l'administrateur système. (À configurer dans le 
système CREPUQ) 
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Non autorisé Assigné par le personnel du PEB à une demande qui ne doit pas être 
transmise. La 'non autorisation' permet l'envoi automatique d'un message qui 
avise l'usager que sa demande est abandonnée. 

Autorisé Demande autorisée en voie d'être expédiée à un premier prêteur potentiel.  
À réorienter N'est pas utilisé dans le système CREPUQ. 
Traité Indique qu'une demande autorisée a été cueillie par un pilote de protocole 

pour la transmettre à un premier prêteur, ou qu'un message consécutif à une 
action a été transmis.  

En attente N'est pas utilisé dans le système CREPUQ. 
À noter Indique la réception d'un message de la bibliothèque partenaire, dont le 

personnel du PEB doit prendre connaissance. Les demandes À noter sont 
signalées au  Sommaire dans la colonne En attente. 
Les nouvelles demandes reçues par un prêteur portent toutes l'autorisation À 
noter. 

À noter 
manuellement 

Indique une situation particulière résultant de la réception d'un message par 
le partenaire, p.ex. la modification de la date originale d'expiration par une 
réponse, Sous condition, À venir ou Réservé. 

AutoNoté : À vérifier N'est pas configuré dans le système CREPUQ. 
Noté Assigné manuellement à une demande À noter pour la retirer du Sommaire 

et signaler que quelqu'un s'en occupe ou qu'on a pris connaissance du 
message reçu. 

Terminé Transaction complétée : les demandes terminées disparaissent de l'affichage 
des demandes. La demande est automatiquement terminée, pour une copie, 
lorsque l'emprunteur signale la réception du document et, pour un prêt, 
lorsque le prêteur signale la réception du document retourné. 
Il est également possible de terminer manuellement une transaction pour la 
retirer du Sommaire des demandes actives. 

Send (?)  
Vérifier Catalogue 
Distant 

N'est pas utilisé dans le système CREPUQ. 

Vérifier Catalogue 
local 

N'est pas utilisé dans le système CREPUQ. 

Vérifier Champs 
obligatoires 

N'est pas utilisé dans le système CREPUQ. 

Vérifier Erreur Signale qu'une erreur est survenue dans le traitement de la demande. 
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Recherche – Demandes 
 

 
VDX 2.7 – Page Recherche - Demandes affichée par le bouton Demandes  

 
 
La page Recherche – Demandes, affichée par le bouton Demandes du menu principal, est la porte d’entrée 
du module de gestion des demandes.  Elle donne accès à l’ensemble du fichier des demandes, emprunts et 
prêts, et permet différents types de recherches pour repérer une ou plusieurs demandes afin d’en assurer le 
suivi. 
 
Les seules demandes accessibles à un utilisateur PEB du client Web VDX sont celles dans lesquelles sa 
localisation est impliquée, à titre d’emprunteur ou de prêteur. 
 
Barre de navigation 
 
La barre de navigation du module Demandes, affichée en haut de l’écran, offre les options suivantes : 
 

 Ramène à la page Recherche – Demandes pour amorcer une nouvelle recherche. 

 Affiche les résultats de la dernière recherche dans le fichier des demandes. 

 
Affiche la page Action / Autorisation en lot, qui permet d’appliquer une même action 
à plusieurs demandes, identifiées par leur numéro. 

 Affiche un formulaire vierge pour la création d’une demande. 

 Affiche le sommaire des demandes, emprunts et prêts. 
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Sommaire 
 

 
VDX 2.7 – Sommaire des demandes – Emprunts et Prêts 
 

Le Sommaire des demandes, accessible à partir de la page Recherche – Demandes ou de la liste des 
Rapports, répertorie la totalité des demandes actives d’une localisation et permet d’en assurer le suivi. Les 
demandes sont regroupées par état, dans l’ordre alphabétique. Le sommaire signale dans la colonne En 
attente les demandes dont le niveau d’autorisation est À noter,  i.e. celles pour lesquelles un message a été 
reçu du partenaire. Dans chaque case, le nombre de demandes affiché permet d’accéder, par un clic, au 
groupe des demandes ainsi signalées. 
 
L’utilisation des sommaires pour la gestion quotidienne des transactions est documentée en détail aux 
chapitres Gestion des demandes. 
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Type de transaction 
 

 
VDX 2.7 – Sélection du Type de transaction dans la page Recherche – Demandes 

 
 

 
Par défaut, toute recherche dans le fichier des demandes VDX n’affiche que les demandes actives, à 
l’exclusion des demandes infructueuses, i.e. ayant atteint l’état Doc non fourni ou Annulé. Pour inclure les 
demandes infructueuses dans les résultats d’une recherche, cocher l’option Inclure demandes 
infructueuses. 
Les demandes Terminé doivent faire l’objet d’une recherche séparée : Autorisation = Terminé. 
Quels que soient les critères de recherche utilisés, les précisions Terminé et Inclure demandes 
infructueuses sont nécessaires pour repérer une demande à laquelle elles s'appliquent. 

 
Prêts : cocher le bouton radio pour limiter la recherche aux demandes de prêt. 

Le lien Prêts donne directement accès au sommaire des demandes, emprunts et prêts. 
 

Emprunts : cocher le bouton radio pour limiter la recherche aux demandes d’emprunt. 
Le lien Emprunts donne directement accès au sommaire des demandes, emprunts et prêts. 

 
Tout : option par défaut, sélectionne l’ensemble des demandes, emprunts et prêts. 
 
Messages expédiés seulement : ne s'applique qu'aux demandes d'emprunt. 

Limite la sélection aux demandes au sujet desquelles un message a déjà été expédié : transactions 
en cours, demandes transmises à un prêteur potentiel, ayant dépassé l'état Créée. Cette sélection 
inclut également les demandes à l’état Créée pour lesquelles un avis a été transmis à l’usager, p.ex. 
Non autorisé. 
La précision Messages expédiés seulement équivaut à sélectionner pour la recherche l’ensemble 
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des demandes d’emprunt du Sommaire, à l’exception de celles dont l’état est Créée, Annulé ou Doc 
non fourni. 
 

Inclure demandes infructueuses : cocher cette case pour inclure dans les résultats de recherche les 
demandes à l’état Doc non fourni ou Annulé. 

 
 Emprunts : les demandes d'emprunt infructueuses toujours actives sont gardées en 

suspens dans l'attente d'un nouveau prêteur. 
 

 Prêts : les demandes de prêt infructueuses passent normalement à Terminé de façon 
automatique; seules demeurent actives celles qui résultent du refus de 
l’emprunteur d’accepter les conditions posées dans une Réponse Sous 
condition : ces demandes doivent être complétées manuellement (Terminer). 

 
Lorsque la case Inclure demandes infructueuses est cochée, la recherche s’applique à l’ensemble 
des demandes apparaissant au Sommaire. 

 
 
 
État de la demande 
 

 
VDX 2.7 – Sélection de l’État de la demande dans la page Recherche - Demandes 

 
La section État de la demande permet de combiner différents critères de recherche pour isoler un groupe 
de demandes à traiter. 
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État : état de la demande, p.ex. Créée, Doc non fourni, Expédié, Prêt échu. 
 

 

La liste des états PEB est affichée dans une zone de liste pour permettre la sélection de plusieurs états 
pour une recherche. Pour effectuer une sélection multiple, cliquer sur un état et enfoncer la touche Ctrl 
avant de sélectionner chacun des autres, ou maintenir le bouton de la souris enfoncé pour sélectionner 
plusieurs états consécutifs de la liste. 

 
Autorisation : niveau d’autorisation, p.ex. À vérifier, AutoVérifié:À autoriser, À noter manuellement, 

Vérifier Erreur, Terminé. 
 
Dernière action : dernière action posée sur la demande, y compris par le partenaire (action – Indication), 

p.ex. Demande annulation, Réponse sous condition. 
 

Voir Évolution des demandes – États PEB, Actions PEB, Autorisations. 
 
Indicateur de traitement : à définir dans le système CREPUQ. 
 
Niveau de service : p.ex. Urgent – Recherche locale, Normal – Recherche étendue. 
 
Service 1 : premier service demandé, p.ex. Prêt, Copie. 
 
Message du journal : messages de validation et d’information du système affichés dans la page Suivi du 

dossier de demande, p.ex. Localisation locale dans la file, Dossier usager expiré, Fin de la file. 
 
 
La façon de combiner différentes caractéristiques relatives à l’état des demandes pour en assurer le suivi 
est documentée en détail aux chapitres Gestion des demandes. 
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Autres champs 
 

 
VDX 2.7 – Liste des autres champs de recherche  dans le fichier des demandes 
 

La section Autres champs offre une série de clés de recherche additionnelles pour repérer des demandes 
spécifiques. Les clés sélectionnées peuvent être combinées au moyen des opérateurs logiques Ou, Et, Sauf. 
Les critères de recherche des sections Type de transaction et État de la demande peuvent également être 
appliqués pour restreindre la sélection. 
 
 

 

La recherche de demandes est différente de la recherche bibliographique Z39.50. Les termes de recherche 
entrés sur une ligne doivent figurer tels quels dans le champ interrogé. La recherche se fait sur le contenu 
exact du champ et à partir du début, à moins que la troncature à gauche ne soit employée. 
Quels que soient les critères de recherche utilisés, les précisions Terminé et Inclure demandes 
infructueuses sont nécessaires pour repérer une demande à laquelle elles s'appliquent. 

 
 
Symbole de troncature à gauche :  % 
La troncature à droite est automatique dans les champs où la troncature s’applique: Nom usager, Auteur, 
Titre, Collection. 
 
 
Champ Description Troncature
No demande Numéro interne de la demande. Différent pour l’emprunteur et le 

prêteur, affiché aux deux partenaires en environnement Laser 
seulement. 

Non 

NT Numéro de transaction : numéro transmis par l’emprunteur dans sa 
demande. En environnement Laser, numéro de demande du partenaire. Non 
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Champ Description Troncature
NE Numéro d’essai : dans une transaction conforme au protocole ISO, 

seconde partie du numéro transmis par l’emprunteur, différent pour 
chaque essai effectué pour compléter une demande. Peu utile pour la 
recherche. 

Non 

NST Numéro de sous-transaction : spécifique au protocole ISO, ajouté au 
numéro de demande lorsqu’un intermédiaire intervient entre 
l’emprunteur et le prêteur. Non utilisé avec la configuration CREPUQ 
actuelle. 

Non 

Nom usager Nom de l’usager pour qui une demande d’emprunt a été enregistrée, tel 
qu’il apparaît dans le dossier de demande, i.e. Prénom Nom. 
Utiliser la troncature à gauche pour omettre le prénom. 
ex. : Michel Kelly 
 %Dompierre 

Oui 

No usager Numéro de dossier de l’usager pour qui une demande a été enregistrée. Non 
ID usager Identificateur VDX de l’usager pour qui une demande a été 

enregistrée, tel qu’il apparaît dans le dossier de demande, i.e. incluant 
le préfixe d’institution pour un Usager PEB. 
ex. : QQL-123456789 

Non 

Statut usager Catégorie de l’usager pour qui une demande a été enregistrée, telle 
qu’elle apparaît dans le dossier de demande, i.e. sous sa forme abrégée 
de 5 caractères : utiliser les majuscules. 
Toutes les institutions de la CREPUQ ont une catégorie de base 
Usager PEB, abrégée au code de l’institution suivi de US, p.ex. 
QRUUS. 
Évidemment, les deux dernières lettres sont différentes pour les 
catégories additionnelles. 
Personnel PEB = PEBAD 

Non 

Emprunteur Code de localisation VDX de la bibliothèque emprunteuse : utiliser les 
majuscules. 
ex. : QMM01, OOCC 

Non 

Prêteur Code de localisation VDX de la bibliothèque prêteuse : utiliser les 
majuscules. 
ex. : QMQ02, OONL 

Non 

Date d’échéance Date d’échéance fixée par le prêteur : différente de la date d’échéance 
locale définie pour l’usager. 
Format de date Oracle : JJ mmm AAAA  - mois en caractères 
alphabétiques, les 3 premiers du mois, sauf Jun, Jul. 

Non 

Date de création Date de création de la demande. 
Format de date Oracle : JJ mmm AAAA  - mois en caractères 
alphabétiques, les 3 premiers du mois, sauf Jun, Jul. 

Non 

Date d’expédition Date d’expédition du document. 
Format de date Oracle : JJ mmm AAAA  - mois en caractères 
alphabétiques, les 3 premiers du mois, sauf Jun, Jul. 

Non 

Date limite Date avant laquelle le document est requis par l’usager. 
Format de date Oracle : JJ mmm AAAA  - mois en caractères 
alphabétiques, les 3 premiers du mois, sauf Jun, Jul. 

Non 

Date d’expiration Date d’expiration de la demande avec le prêteur actuel. 
Format de date Oracle : JJ mmm AAAA  - mois en caractères 
alphabétiques, les 3 premiers du mois, sauf Jun, Jul. 

Non 
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Champ Description Troncature
Auteur Auteur du document, tel qu’il apparaît dans le dossier de demande. 

Utiliser la troncature à gauche au besoin. 
ex. :  Balzac repère Balzac, Honoré de et Balzac, Jean-Louis 
 %Consumer Affairs repère Dept. of Housing & Consumer Affairs 

Oui 

Titre Titre du document, monographie ou périodique, à l'exclusion du sous-
titre et tel qu’il apparaît dans la demande. Utiliser la troncature à 
gauche au besoin. 
ex. : British Journal  repère British Journal of Medical Science 
 %autobiographie repère L'autobiographie en France 

Oui 

Collection Titre de la collection, tel qu’il apparaît dans la demande. Utiliser la 
troncature à gauche au besoin. 
ex. : Advances in  repère Advances in behavioral science 
 %behavioral science  repère Advances in behavioral science 

Oui 

ISBN ISBN du document, sans tirets. Non 
ISSN ISSN du document, forme nnnn-nnnn. La forme sans tiret ne devrait 

pas être utilisée dans les demandes. Non 

No suivi Numéro de contrôle attribué par VDX à chaque opération effectuée sur 
une demande. Peu utile pour la recherche. Non 

No réf prêteur Numéro de référence interne utilisé par certains systèmes prêteurs pour 
identifier la demande. Non 

 
 
Présentation des résultats 
 

 
VDX 2.7 – Section de la page Recherche – Demandes relative à la présentation des résultats 
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Par défaut, les demandes repérées par une recherche sont affichées par ordre décroissant de numéro, au 
nombre de 10 par page. La section inférieure de la page Recherche – Demandes permet de modifier 
l’ordre et la présentation des résultats. 
 
Trier par : choisir un ordre de tri, croissant ou décroissant. Certaines options permettent plutôt de 

regrouper toutes les demandes possédant les mêmes caractéristiques. 
 
  No demande 
  État 

Date dernier changement : action ayant provoqué un changement d’état de la demande. 
Autorisation 
Dernière action 
Date dernière action : certaines actions, p.ex. Message, Déclaration Endommagé, ne modifient pas 

l’état de la demande. 
Emprunteur 
Prêteur 
 

Format :  Standard – affichage-écran de la liste des demandes en format abrégé, par défaut. 
Imprimé – affichage du dossier complet des demandes repérées. Le document affiché peut être 

consulté à l’écran et imprimé par la suite, en tout ou en partie. 
 
Notices par page : nombre de notices à afficher dans une liste. 
 
 
Boutons de commande 
 

 Cliquer sur Soumettre pour lancer la recherche. 
 

 Cliquer sur Rétablir pour vider la page de recherche et réafficher les options par 
défaut. 
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Affichage d’une liste de demandes 
 

 
VDX 2.7 – Affichage d’une liste de demandes d’emprunt 

 
 
Les demandes repérées par une recherche ou affichées à partir du Sommaire sont toujours présentées sous  
la forme d’une liste de notices abrégées. 
 
Utilisez les flèches de déplacement ou les numéros de page pour parcourir la liste : 

 
 
 
Contenu d’une notice abrégée 
 

 

 
VDX 2.7 – Notice abrégée dans une liste de demandes 
 
No demande : numéro interne de la demande. 
Emprunteur : bibliothèque emprunteuse. 
NT :   numéro de transaction de l’emprunteur. 
NE :   numéro d’essai. 
NST :   numéro de sous-transaction. 
Prêteur :  bibliothèque prêteuse. 
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Information bibliographique : Titre sous-titre Auteur 
 
État : état de la demande : date du changement 
Autorisation : niveau d’autorisation 
Dernière action : dernière action posée sur la demande : date de l’action. 
 
 
Boutons d’action 
 

 
 
Pour chaque demande affichée dans une liste, une série de boutons permet de consulter le dossier de 
demande ou d’agir sur la transaction. 
 

 
Propre aux demandes de prêt. Permet d’associer un document en format électronique à 
la demande pour le transmettre à l’emprunteur. Cette fonction n'est pas utilisée dans le 
système CREPUQ. 
 

 
Permet de poser une action sur la transaction. Le système affiche une version 
condensée du dossier de demande et la liste des actions valides en fonction de son État. 
À utiliser directement lorsque l’action à poser est connue et ne requiert pas de 
vérification du dossier de demande. 
 

 
Affiche toutes les pages du dossier de demande et la liste des actions valides en 
fonction de son État. À utiliser lorsque des vérifications sont nécessaires avant de poser 
une action sur la demande.  
 

 
Modifie le niveau d’autorisation de la demande à Terminé, pour y mettre fin. La 
demande disparaît du sommaire des demandes actives. Le système est configuré pour 
mettre fin de façon automatique aux demandes dans les situations les plus courantes.  

 

 

Le bouton Terminer peut être utilisé à n'importe quelle étape du processus PEB, p.ex. pour mettre fin à 
une transaction qui ne peut plus être gérée correctement. Mais une demande d'emprunt Terminé ne pourra 
pas être réactivée et réorientée vers un nouveau prêteur. 

 

 
Modifie le niveau d’autorisation de la demande à Noté pour la retirer de la colonne En 
attente du sommaire. À utiliser avec les demandes À noter ou À noter manuellement, 
pour indiquer qu’on a pris connaissance de l’action posée par le partenaire. À l'intérieur 
d'une équipe de travail, le bouton Noter pourra être utilisé pour signaler que quelqu’un 
s’occupe de la demande. 

 

 

Ne pas utiliser le bouton Noter avec les demandes d’emprunt dont l’état est Créée ou Doc non fourni. 
L’action Noter équivaut à autoriser ces demandes : si la file des prêteurs est vide, un message d’erreur 
sera affiché; dans le cas contraire, la demande sera transmise au premier prêteur. 
Les demandes en attente d’une autorisation ne sont jamais marquées À noter. 

 
 

 Affiche le dossier complet de la demande en format imprimable. 
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Affichage d’une demande 
 

 
VDX 2.7 – Affichage complet d’une demande commandé par le bouton Détail 
 
 

 
Commande l’affichage du dossier complet en format imprimable : équivalent 
au bouton Imprimer  dans une liste. 

 
  
 
Sélectionner une action dans la liste déroulante des Actions valides et cliquer sur Soumettre pour accéder 
au formulaire correspondant à l’action choisie. 
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VDX 2.7 – Affichage condensé du dossier de demande commandé par le bouton Action 

 
 
Sélectionner l'action à poser dans la liste des Actions valides et cliquer sur Soumettre pour accéder au 
formulaire d'action. 

 


