
 

Généralités : 
 
 
 
 
 
 

1.- Support Unicode 
2.- Calendrier : à tous les champs Date. 
3.- Possibilité de configurer quelle page s’affiche lors de la connection (VDX et 
ZPortal) par établissement. 
4.- Date d’entrée et les dates de service des actions n’étaient pas affichées 
correctement parfois: corrigé 
5.- Copyright Statement à 2000 caractères (SG = non transmis, Autres système = ?, 
VDX 6  vers VDX 6 = Ok) 
6.- Le bouton de « calculer le nouveau coût » ne remet plus certains champs à leur 
valeur par défaut. 
7.- ZPortal, service=prêt: identification de l'article non éditable 

 

Les Descriptions du Sommaire sont des liens cliquables 

/  • Recherche simple / avancée et Description du Sommaire : Ajout des détails 
de la recherche à l’affichage des résultats. 

• En Recherche avancée peu descriptif 

 
 

Nouveau mode d’édition 

 
 

Nouveau mode d’édition 

 

Menu de gauche de VDX : Réimpression des Rapports (nouvelle option) 
 

• S’affiche par ordre décroissant 
• Par de limitation par date 

 



 

Nouvelles options de recherche : 
 

• Exclure demandes terminées 
• Demandes terminées seulement 

 
• Recherche Bureau (Exemple un peu plus loin) 

 

Ajout de nouveaux Format de document : 
• Films DVD 
• Livres parlé (incluant Daisy-ROM) 
• CD-ROM (incluant jeux vidéos) 
• Enregistrements musicaux (CD, LP, DVD) 
• Feuilles de musique 

 
Pensons afficher tous les Formats dans ZPortal et VDX.  Qu’en pensez-vous ?  

 

Options de tri : 2 niveaux / Critères  possibles 
 
Les options de tri disponibles sont :  

• No demande 
• Code emprunteur (Code) 
• Code Prêteur actuel (Code) 
• Date limite (croissant) 
• Date d’expiration 
• Nom du Prêteur actuel (Nom complet) 
• Nom de l’emprunteur (Nom complet) 
• Titre demandé (le, la, les etc.) 

 
Ces options de tri sont disponibles lors de la création d’une requête dans le 
module Demandes / Recherche avancée, ainsi que lors de l’affichage des résultats 
d’une Recherche simple ou avancée, ou à partir l’affichage d’une des Descriptions 
du Sommaire.  
 
La sauvegarde d’une recherche va aussi sauvegarder les clés de tri utilisées.  

/  



 

Clé de recherche Auteur / Titre (mots-clés) comme nouvelle option de recherche. 
 
Les nouveaux champs compositeur, artiste, performeur, etc. sont traités comme 
des auteurs. 

 

Le champ Nom usager: Troncature automatique (Droite / Gauche). 

 
 

Recherche tous les numéros (Illno, TGQ, TQ, STQ, No réf. prêteur, etc. 
 
No réf. Prêteur = numéro OCLC 
 

• Troncature possible  
• Non sensible à la case 

 

Les clés de recherche ISBN et ISSN réunis sous la même clé : ISBN/ISSN  
 

 

Recherche par Sigle de localisation (n’importe quel) 
• Avant CODE en majuscule 
• Non sensible à la case 

 

Recherche par Date : 
Échéance, Date de création, Date d’expédition, Date limite, Date d’expiration 

 

La recherche se fait à la fois dans les modules de Prêt et d’Emprunt. (Il n’y a plus de 
menu séparé pour le Prêt et l’Emprunt) 

 
• Les recherches par No demande, Emprunteur, Prêteur, Nom usager, 

ISBN/ISSN, Date d’échéance se font comme expliquées pour la Recherche 
avancée 

• Pour l’usager Administrateur WEB, possibilité de faire une recherche dans 
l’ensemble des localisations du Bureau 



 

• Permet de chercher, en même temps, dans l’ensemble des localisations 
d’un Bureau 

• Disponible en Recherche simple et Recherche avancé du module 
Demandes 

• Ne sera pas offert à tous. 

 
 
 

Etc… 

• Permet de chercher dans une localisation spécifique d’un Bureau 
• Disponible en Recherche simple et Recherche avancé du module 

Demandes 
• Ne sera pas offert à tous.  
• Note : Toutes les options disponibles de Recherche simple et Recherche 

avancée peuvent être utilisées, i.e. Autorisation, Action, etc. 
  
LES DEMANDES :  

 • Icône de Note ( ) cliquable dans l’affichage bref. 
• Affiche la dernière Note reçue ou envoyée 

 

 

Options de tri : 
S’affiche pour chaque résultat de recherche des notices abrégées. 

 

• Ne sont plus utilisés dans la version VDX 6.0 
• Apparaîtrons dans Demandes – Recherche avancée, jusqu’en septembre 

2012 à des fins de gestion.  (la date peut être prolongée) 
• Ne sont plus utilisable dans le Détail des demandes, dès l’implantation de 

la version VDX 6.0 

 

 

 
 

Indicateurs de traitement remplacés par des Actions de site. 
Ces actions apparaissent ou non en fonction de l’État de la demande. 
 
Actions créées :   

• AS-Annulée tel que demande 
• AS-Doc reçu bis 
• AS-Non disponible 
• AS-Non localisé 
• AS-Pas de PEB 
• AS-Prêt échu 
• AS-Renouvelé 
• AS-Renouv refusé 

 Possibilité de Verrouiller/Déverrouiller les demandes 
 



Admin Bureau : Peut verrouiller et déverrouiller n’importe quelle demande de 
PEB, en son nom ou au nom de n’importe quel Personnel-PEB du Bureau. 
 
Personnel-PEB : Peut verrouiller et déverrouiller n’importe quelle demande de 
PEB, en son nom. 
 
1.)Fonctionnement : Verrouiller une demande 

• Sélectionner la demande à Verrouiller en cliquant dans la boîte 
apparaissant dans le coin supérieur gauche de la notice abrégée de la 
demande. 

• Cliquer ensuite sur le bouton Verrouiller. 
• Le titre de la demande s’inscrira en rouge et l’icône d’un Cadenas 

apparaîtra sa gauche pour indiquer que cette demande est verrouillée. 

 
• Aucun autre usager Personnel PEB ne pourra faire une action sur cette 

demande, hormis l’usager qui a verrouillé initialement la demande.  (Le 
menu déroulant des Actions n’apparaît plus à l’écran). 

 
 
2) Fonctionnement : Déverrouiller une demande 
 
Seul le personnel-PEB qui a verrouillé une demande peut la déverrouiller ainsi que 
l’administrateur WEB.  Pour ce faire : 

• Sélectionner la demande à verrouiller en cliquant dans la boîte 
apparaissant dans le coin supérieur gauche de la notice abrégée de la 
demande. 

• Cliquer ensuite sur le bouton Déverrouiller. 
Ou 

• Si vous êtes le personnel PEB qui a verrouillé la demande vous pouvez faire 
une action sur celle-ci qui fera en sorte de la déverrouiller 
automatiquement. 

 

Liste imprimable en tout temps pour une demande (affichage détaillée) 
 
Liste de cueillette 



 

 

Liste d’expédition 
Liste de réception 
Liste de retour 
Etc. 

 

Demande détaillée de PEB :  
• possibilité d’afficher ou non chaque section de la demande.  
• Les choix sont conservés après la fermeture de la session. 

 
 

 Ajout de la Cote à une localisation inscrite manuellement dans la file simplifié 
 

 

Notes de l’usager (Recommandations particulières dans ZPortal) s’affiche lorsqu’on 
fait l’action Demande, et bouton pour inscrire automatiquement dans Note sur le 
document. 
 

  
LES NOTES  

 

Notes publiques affichent maintenant l’auteur de la note. 
 

  

      

Note au partenaire, Notes locales et Notes à l’usager combinées à une Action : 
• La note est transmise mais le partenaire ou l’usager n’est pas avisé. 
• Note à l'usager transmis en même temps qu'une action faite par le 

personnel PEB. Cette note n'est pas transmise par courriel, mais plutôt 
inscrite dans la demande dans ZPortal. 

  



 

Identification des auteurs des actions dans l’historique des demandes 

  

 

Nombre d’éléments physiques expédiés pour une demande (Nouveau champ) 

•  
• Pas dans la Liste d’expédition ou de réception (On a ajouter) 
• Partenaire VDX qui ont la version 6 seulement (Laser/ISO) = Transmis 

 

  
RECHERCHE PUBLIÉE  

 

Possibilité de créer de nouvelles Descriptions au Sommaire 
 

• Utiliserons d’abord pour les recherches complexes dans Gestion 
quotidienne des demandes. 

• Pourrons créer des recherches en fonction des besoins spécifiques pour 
chaque établissement 

• Pourrons personnaliser par établissement, c-à-d choisir les nouvelles 
Descriptions qui apparaitront ou non dans votre Sommaire 

  

 

DATE D’ÉCHÉANCE par défaut et Action en Lot EXPÉDITION DOCUMENT 
 
COPIE : NE PAS oublier d’enlever la Date d’échéance si le service fourni est COPIE.  
Sinon la Date d’échéance apparaitra sur le Liste d’expédition et sur la Liste de 
réception de l’emprunteur. 
 
COPIE avec Date d’Échéance : Aucun effet. La transaction se Termine chez le 
prêteur lors de l’Expédition et chez l’emprunteur à la Réception. 

  
Avis d’échéance à l’Emprunteur AUTOMATISÉ • Premier Avis calculé en nombre de jour après la Date d’échéance. 

• Avis suivants calculées en intervalle régulier selon un nombre X de jour suivant 
le premier Avis. 

• Problématiques possibles : 1) Script générique (Retour document – Avis reçu).  
2) OCLC-WCRS : Non transmis au partenaire OCLC. 

  



Avis d’échéance à l’Usager AUTOMATISÉ • Premier Avis calculé en nombre de jour après la Date d’échéance locale. 
• Avis suivants calculées en intervalle régulier selon un nombre X de jour 

suivant le premier Avis. 
• Un seul Avis à l’usager configurable par bibliothèque prêteuse. 
• Limitation possible par État (Reçu / Prêt échu / etc.) 

Date d’échéance obligatoire • Il est possible pour le prêteur de rendre la date d’échéance obligatoire 
pour une demande avec Service 1  = Prêt 

  
En vrac :  

 
Formulaire WEB de PEB / Prêt 

 

S’inscrit automatiquement dans Note sur le document 
 
Copie seulement 
Signalé à OCLC 

 
Icône Message ne s’affiche pas à l’État Créée 
 
Signalé à OCLC 

  

  

Réception document pour une Copie 
 
Signalé à OCLC 

 


