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Module Demandes : Recherche 
 
 

Trier par : 
Possibilité de trier vos recherches de demandes par Date dernière action (option réintroduite), Date d’échéance 
locale, Date d’expédition et Date de retour (au maximum, deux clés de tri sont offertes seulement). 

 

 
 

 

Recherche des  demandes verrouillées :  (à tester) 
Il n’est plus possible de cherche les demandes verrouiller par un autre utilisateur. 
Afin de retracer ses propres demandes, le membre du personnel peut utiliser la recherche simple sans rien 
indiquer dans le champ « Terme de recherche » 

 
 
 

Nouvelle recherche par erreurs de circulation : 
Nouvelles options de recherche qui permet de chercher des demandes selon des messages d’erreurs spécifiques 
reliées à la circulation. [Ne s’applique pas au BCI encore). 

 
 
 

Recherches de demandes par Sigle Emprunteur :  
La recherche de demandes à l’aide de Sigle Emprunteur ne fonctionnait pas si la localisation était configurée 
comme Emprunteur seulement.  Le problème est maintenant résolu. 

 
 
 
Recherches de demandes par titres commençant par AND ou OR ou NOT : 
VDX traitait les recherches par titres qui débutaient par un des mots suivants and ou or ou not comme si ces 
mots étaient des opérateurs booléens et retournait un message d’erreur.  Problème réglé  
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Recherche de demandes par date d’échéance : 
Lorsque Date d’échéance était choisie comme critère de recherche initiale en Recherche simple des demandes, 
rien n’arrivait après avoir cliqué sur le bouton Recherche. Cependant, l’utilisation de la touche Entrée du clavier 
fonctionnait. Les recherches suivantes par Date d’échéance fonctionnaient normalement avec le bouton 
Recherche.  
Les autres Recherches simples n’avaient pas ce problème.  
La Recherche avancée par date d’échéance fonctionnait normalement. 
 
 

Module Usagers : Dossier usager 
 
 
Affichage et édition des détails d'un dossier usager :  

 
L'affichage des détails d'un dossier usager, de même que son édition, ramenait toujours le premier dossier 
usager édité. Problème corrigé. 
 
 

Courtage 
 
 
Courtage et demande de renouvellement :  
Lorsque l’emprunteur OCLC envoie un message de renouvellement pour une demande en retard, le message se 
rend au prêteur.  
 
 
Courtage et service Web SFX :  
Le service Web SFX est maintenant activé afin de construire la liste des prêteurs d’une demande. La liste de 
cueillette affichera la cote « SFX… » (par exemple : SFX12 pour l’Université de Sherbrooke) 
 
 

Dates et heures 
 
 
Date et  Heure :   
L’heure dans la Date de création d’une demande s’inscrit correctement dans les demandes d’emprunt. 
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Date d’échéance dans un avis à l’usager :  
La date d’échéance que l’on peut insérer dans les avis à l’usager n’affiche  plus les heures, minutes et secondes 
(toujours sous la forme 00 :00 :00) mais sous la forme normale : 25-AVR-2013 par exemple. 
 
 
Messages de PEB et leur horodatage : 
La date de la dernière action qui s’affiche dépend du type d’action  

 Dernière Action / Message Date affichée 
 Expédié   Date d’expédition  
 Reçu   Date de réception  
 Retourné   Date de retour  
 Autre   Horodatage du message  

 
 
Date d’une demande ISO non mise à jour après la fin de la file : 
L’horodatage du message n’était pas mis à jour lorsque la demande passait de la Fin de la file à Demandé 
lorsqu’on ajoutait une nouvelle localisation. Le message de la nouvelle demande conservait l’horodatage du 
passage à la fin de la file.  
Problème corrigé 
 

 
 
 

Actions 
 
 
Action Réexpédier: 
Pour les transactions ISO seulement. 
Possibilité de refaire la dernière action sur une transaction, si celle-çi n’a pas été reçue par la bibliothèque 
partenaire. 
 
 
Points de cueillette :   
Lorsqu’un employé crée dans VDX une demande pour un usager, c’est maintenant le Point de cueillette par 
défaut inscrit dans la fiche de l’usager qui s’affiche et non celui de l’employé. 

  
 
 
Script générique  :  
Suite à la réponse Renouv accordé par la bibliothèque prêteuse, la demande d’emprunt retourne à l’État Reçu au 
lieu d’Expédié. 
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Action Message à l’usager :  
Si l’adresse courriel de l’usager était présente dans la demande mais pas dans le dossier d’usager, l’action 
Message à l’usager n’affichait pas l’adresse courriel de l’usager mais plutôt un champ vide. Cela a été corrigé. 
 
 
Nouvelle action : Annuler maintenant : 

 
Protocole Laser seulement. 
Variante de l’action Demande annulation 
L’action Demande d’annulation oblige le prêteur à accepter ou à refuser l’annulation. 
La nouvelle action Annuler maintenant n’exige plus de recevoir une confirmation de l’annulation par le prêteur. 
Elle permet à la demande d’emprunt d’aller immédiatement au prêteur suivant de la file. 
Chez le prêteur la demande passe sous la recherche publiée Prêt – Transactions À noter. 

  
 
 

Avis d’échéance automatiques : 
La fonctionnalité des avis d’échéance automatique est basée sur le statut de la demande. Pour un prêteur, ce 
statut ne change pas lorsque l’emprunteur effectue l’action Retour document : il demeure à Expédié. Ce qui 
signifie que les avis d’échéance étaient envoyés même si l’emprunteur avait indiqué que le document avait été 
retourné.  
Maintenant les avis d’échéance automatique ne sont plus envoyés lorsque la bibliothèque emprunteuse a 
indiqué qu’elle a retourné le document. 
 
 
Ajout manuel d’une localisation au début de la file. : 

 
Ajout de deux nouvelles options à la gestion de la liste des files de prêteurs: Déplacer en haut et Déplacer en 
bas. (Complémentaires aux options Haut et Bas.)  
Il est maintenant possible d’ajouter directement une nouvelle localisation au début de la prochaine position 
disponible d’une file de prêteurs existante, au lieu de la déplacer d’une seule position à la fois.  
 
 
Sommaire : Annulée (Emprunt) : 
La ligne Annulée du Sommaire n’affichait plus les demandes auxquelles le prêteur avait répondu Confirmation 
annulation suite à une Demande interruption de la part de l’emprunteur. Ces demandes sont maintenant 
visibles dans le Sommaire jusqu’à ce qu’elles soient Terminées par le personnel.  
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Expédition document : L’écran ne prenait pas en compte le type de service courant :  
Lorsqu’un prêteur change le type de service courant avec l’action Modification Service l’écran d’expédition 
suivant ne tenait pas compte du type de service modifié, mais continuait de travailler avec le type de service 
original. 
Il est maintenant possible de changer le type de service lorsque l’on fait l’action Expédition document ou 
l’action Modification service.   La date d’échéance n’apparaîtra que si le type de service est Prêt. 
 
 

Autres nouveautés 
 

 
Saisie semi-automatique activée dans les actions de création de demandes : 
Nous avons constaté que dans certains navigateurs (IE11 et Firefox), si vous aviez activé la saisie semi-
automatique, celui-ci ajoutait automatiquement un ID usager dans le champ Fiche usager lorsque le personnel 
de PEB créait une demande au nom d’un usager.  L’ID usager qui s’ajoutait, était celui du personnel.  Le 
formulaire a été changé de façon à ce que le champ ID usager ne puisse plus être automatiquement comblé par 
le navigateur 
 
 
Livraison électronique des documents aux usagers :  
Le programme DocumentDeleter qui permet d’effacer le document électronique sur le serveur en fonction d’un 
nombre X de jours suivant la notification à l’usager, est de nouveau fonctionnel.  Ce paramètre contrôle aussi 
l’effacement des documents que le prêteur met dans VDX. 
 
 
Messages d’erreur des demandes ISO (Status Or Error ) : 
Le programme de VDX qui s’occupe de recevoir les messages en ISO pouvait s’arrêter inopinément lorsqu’un 
rapport d’erreur était acheminé en provenance d’un système Relais.  
Le pilote du programme échouait à convertir des chaînes de caractères de 8 bits à l’Unicode avant de pouvoir les 
écrire dans le fichier journal.  
 
 
Informations concernant la zone Marc 264 : 
Mise à jour des équivalences de champs afin que les données présentes dans une notice MARC concernant le 
champ 264 et ses sous-champs (Production, Publication, Diffusion, Distribution fabrication) soient affichées et 
mises dans la demande tout comme le sont celles du champ Marc 260 (ss-champs: Lieu de Publication, Éditeur, 
Année de publication).  
 
 
IE9 (non testé) : 
VDX 8.1 et plus, lorsqu’utilisé avec Internet Explorer 9 étaient incapable de faire actionner l’action Demande. 
Ceci a été corrigé avec la version 8.3 de VDX 
 
 
Gestion des OpenURL  (à vérifier) : 
La source de vérification d’une demande n’était pas incluse lorsque celle-ci était créée avec un OpenURL. 
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Support de l’Unicode :  
Les impressions des demandes supportent l’Unicode. 
 
 
Imprimantes POS :  
Les polices utilisées (Arial et Arial MS Unicode) pour les bandeaux et étiquettes améliorent les imprimés de ce 
type d’imprimante. 
 
 
Liens dans ZPortal :  
Lorsque dans ZPortal, un hyperlien (champ 856) est indiqué dans le détail d’une notice, ce lien fonctionne 
dorénavant.  
 
 
Création de localisations à la volée :  
Une demande en script générique ne pourra plus créer une localisation à la volée. Seule les demandes ISO 
pourront créer des localisations à la volée. 
 
 
Bandeau d’expédition : 
Pour certains champs, le texte dépasse la largeur du bandeau sur la marge de droite. (Signaler à OCLC). 
 
 
Service Amazon : date de publication 
Le service Amazon permet maintenant de vous alerter dans VDX lorsque la date de publication est prévue plus 

tard (donc lors de la comparaison entre la date d’aujourd’hui et une date à venir, le service Web indiquera que 

ce document correspond à un document récent). 

 
Intégration de VDX avec Article Exchange : 
Documentation à venir 
 

 
 


