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Nouvelle fonctionnalité de VDX et de ZPortal qui permet d’interroger WorldCat.org, à partir 
d’une notice détaillée du résultat d’une recherche bibliographique. En cliquant sur le bouton 
WorldCat, un nouvel onglet du navigateur s’ouvre et affiche l’enregistrement bibliographique 
trouvé à l’aide de l’ISBN de la notice WorldCat.org. Ce bouton n’apparaîtra pas avec un ISSN… 

- Activé pour ZPortal et VDX.  
- Permet d’effectuer la recherche d’un document trouvé avec son ISBN dans 

WorldCat.org.  
- WorldCat.org offre aussi un lien vers A) les bibliothèques possédant le document et les 

plus proches; B) FirstSearch et C) des liens vers des vendeurs du document (Amazon.ca, 
Barnes & Noble, Better World Books, sciencedirect.com  et autres vendeurs). 

 

Ne s’applique pas aux recherches des demandes. 

Si l’usager ou le membre du personnel effectue des recherches bibliographiques dans VDX ou 
ZPortal, l’affichage du détail d’un enregistrement bibliographique offre, si le document possède 
un ou des ISBN, une icône à la droite de l’ISBN : 

 

 

Si l’usager clique sur l’icône, un nouvel onglet est ouvert qui appelle Worldcat.org et effectue 
une recherche sur cet ISBN.  

La notice de WorldCat.org offre : 

A) Les bibliothèques qui possèdent un exemplaire et qui sont les plus proches, si l’usager a 
déjà inscrit son code postal (sous « Trouver un exemplaire dans la bibliothèque ») 
comme dans cet exemple : 
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WorldCat.org affichera les bibliothèques qui possèdent ce titre : 

 

 

Il est possible de cliquer sur un nom de bibliothèque contenant un hyperlien afin d’ouvrir un 
autre onglet interrogeant le catalogue en ligne local de cette bibliothèque de façon à montrer si 
le document est disponible ou non. Si une bibliothèque affichée n’offre pas d’hyperlien : c’est 
qu’elle n’a pas configuré son catalogue en ligne dans WorldCat. 

B) WorldCat vous permet aussi d’acheter l’ouvrage en cliquant sur le vendeur de votre 
choix: 

 

Par exemple avec Amazon, si on clique sur Amazon.ca, WorldCat.org ouvre Amazon en faisant la 
recherche sur ce document. Par exemple : 
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C) Si l’établissement offre aussi un accès à FirstSearch, la page de WorldCat.org offrira un 
lien cliquable afin d’ouvrir une session FirstSearch sur l’exemplaire trouvé. Par exemple: 

 

 

Ouvrira la page suivante directement : 
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Il suffit alors de cliquer sur le lien Bibliothèques à travers le monde qui possèdent le 
document afin d’obtenir la liste des bibliothèques qui possèdent le document : 
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