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Objectifs et déroulement  
de la formation 
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1. Situer le rôle de VDX dans le réseau de PEB. 
2. Comprendre les concepts du prêt entre bibliothèques 

avec VDX. 
3. Naviguer dans l’interface de VDX. 
4. Se familiariser avec la gestion des usagers. 
5. Traiter des demandes de PEB comme emprunteur. 
6. Traiter des demandes de PEB comme prêteur. 
7. Se familiariser avec le service de PEB en ligne. 

Objectifs et déroulement de la formation 
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1. Le réseau de prêt entre bibliothèques 

1.1 Portrait du réseau de PEB 
1.2 Code de prêt entre bibliothèques 
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Objectif 
 Contribuer à l’amélioration des services de PEB 

dans les bibliothèques publiques québécoises 
au bénéfice de leurs usagers. 

 
Orientations et principes 
 Code de prêt entre les bibliothèques publiques 

québécoises 
 
Volet technologique 
 Catalogue des bibliothèques du Québec (CBQ) 
 Système de gestion du PEB (VDX) 
 

 1.1 Portrait du Réseau de PEB 
1. Le réseau de prêt entre bibliothèques 
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Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
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1. Le réseau de prêt entre bibliothèques 

• Plus de 110 bibliothèques 
publiques autonomes 

• Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 

• 11 Réseaux Biblio 
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 Réciprocité et gratuité du service. 

 Respect des politiques de PEB des bibliothèques 
prêteuses. 

 Délai de réponse d’un ou deux jours ouvrables. 

 Respect de la législation sur les droits d’auteur. 

 Répartition des prêts et des emprunts. 

 Priorité aux ressources locales, régionales ou d’un 
même réseau. 

 Systèmes de livraison efficaces et économiques. 

1. Le réseau de prêt entre bibliothèques 
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2. Concepts VDX 

2.1 Fonctions VDX 
2.2 Communication des demandes 
2.3 Cheminement d’une demande 
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 Interface de recherche publique (Z39.50) 

 Demande en ligne de PEB pour les 
abonnés de la bibliothèque 

 Demande en ligne pour les bibliothèques 
sans système de gestion du PEB 

 

 

Deux composantes majeures 

2. Concepts VDX 
2.1 Fonctions VDX 

http://cbq.banq.qc.ca/ 

https://vdx.banq.qc.ca/fr/vdx/ 

 Interface réservée au personnel 
de la bibliothèque 

 Gestion des demandes de prêt 
et d'emprunt entre bibliothèques 

http://cbq.banq.qc.ca/
https://vdx.banq.qc.ca/fr/vdx/
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2.2 Communication des demandes 
2. Concepts VDX 

MODE DE COMMUNICATION AVEC… 

De VDX à VDX   ...les bibliothèques qui utilisent le 
système de gestion du PEB de BAnQ 

De VDX vers un autre système de 
PEB informatisé 

…les bibliothèques du Réseau Biblio, les 
bibliothèques universitaires québécoises, 
les bibliothèques publiques de 
l’Ontario…. 

Messages structurés acheminés 
par courriel  
(+ suivi partiel dans VDX) 

…les établissements sans système de 
gestion du PEB (cégeps, écoles, centres 
de documentation spécialisés…) 
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Action 
Demande 
autorisée 

2.3 Cheminement d’une demande 

Demande 
créée 

Document 
expédié 

En traitement 
Action 

Expédition du 
document 

Avis 
d’expédition 

Document 
reçu 

 
Avis  

de réception 
 

Action 
Réception 
document 

Action 
Réception doc. 

retourné 

2. Concepts VDX 

Document  
retourné 

Bibliothèque 
emprunteuse 

Bibliothèque 
prêteuse 

Document  
retourné 

Document  
demandé 

Circulation Action 
Retour 

document 

Cycle complet : La demande disparaît du 
Sommaire des deux bibliothèques 
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3. Système de gestion de 
PEB (VDX) 

3.1 Accès  
3.2 Interface de navigation 
3.3 Le « Sommaire » 
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3.1 Accès 
3. Système de gestion de PEB 

Se rendre à l’adresse : vdx.banq.qc.ca/fr/vdx 

Cliquer sur [Début de 
session] 

Identification et mot de passe 

Sélectionner sa bibliothèque 
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3.2 Interface de navigation 
3. Système de gestion de PEB 

Menu principal 

Barre de menu contextuelle 

Identification 
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3. Système de gestion du PEB 
3.3 Le « Sommaire » 
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4. Module Usagers 

4.1 Gestion des usagers dans VDX 
4.2 Créer une fiche usager 
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4. Module Usagers 
4.1 Gestion des usagers dans VDX 

Avantages pour la bibliothèque 
 Intégration des coordonnées de l’usager dans les demandes et dans 

les rapports. 
 Envoi d’avis à l’usager (emprunt sans frais, demande non satisfaite…) 
 Recherche des demandes associées à un usager. 
 
Avantages pour l’usager 
 Réception d’avis par courriel. 
 Connaître le statut de ses demandes de PEB. 
 Demande de PEB en ligne. 
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4. Module Usagers 
4.1 Gestion des usagers dans VDX 

 Créer un usager 
 Utiliser les mêmes numéros et mots de passe 

que pour les autres services de la bibliothèque 
(recommandé). 

 
 Chercher et éditer une fiche d’usager 

 Recherche par numéro ou par nom. 
 Sélectionner N’importe où. 
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4. Module Usagers 
4.2 Créer une fiche usager 

Toujours indiquer le sigle suivi d’un tiret 

Courriel – pour l’envoi d’avis 

Catégorie : 
• Usager (français) – BP 
• Usager (anglais) – BP 

Mot de passe 

Pour les bibliothèques ayant 
plusieurs points de service. Interdit VDX : 

• Non : Permet à l’usager de s’authentifier au CBQ. 
• Oui : Empêche l’usager de s’authentifier au CBQ et de 

soumettre des demandes de PEB en ligne. 

Pour supprimer une fiche usager 
Ajouter le mot DELETE dans le champ Nom de famille. 
La fiche sera supprimée pendant la nuit, à condition que 
l’usager n’ait aucune demande active.  
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5. Rôle : Emprunteur 

5.1 Création d’une demande de PEB 
5.2 Cheminement de la demande 
5.3 Autres états et actions 
5.4 Demande à partir d’un formulaire vierge 
5.5 Bibliothèque sans logiciel de PEB 
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5.1 Création d’une demande de PEB 
5. Rôle : Emprunteur 

Scénario 1 
Nouvel usager du service PEB  
 
Demande de PEB en personne, par 
téléphone ou par courriel 
 

 
 
 
Création de la fiche usager dans VDX. 
 
Création de la demande de PEB dans 
VDX : 
 Recherche bibliographique puis 

versement dans le formulaire PEB 
 ou Formulaire de PEB vierge 

Scénario 2 
Usager ayant déjà fait une demande 
 
Demande de PEB en ligne (via le 
formulaire disponible au CBQ) 

 
 
 
La demande apparaît dans VDX  
 Voir le Sommaire sous Demande 

créée) 
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1. Utiliser la Recherche pour repérer le titre souhaité. 
2. Sélectionner une notice avec ISBN. 
3. Cliquer sur Demander.  
4. Au besoin, indiquer : 

• Section Demande : Type de document  
• Section Document : Note sur le document  
• Section Notes : Note privée 
• Section Usager : Inscrire le numéro d’identification de l’usager et   

faire ‘Valider’. 
• Section Service 
▪ Coût maximal (utiliser le « . ») 
▪ Date limite de réception par l’abonné 

5. Cliquer sur Soumettre. Le système attribue un numéro     
à la demande. 

 

5. Rôle : Emprunteur 
5.1 Création d’une demande  



test 

- 23 - 

 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.1 Création d’une demande de PEB 



test 

- 24 - 

 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.1 Création d’une demande de PEB 
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5. Rôle :Emprunteur 
    5.1 Création d’une demande de PEB 
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5. Rôle : Emprunteur 
5.1 Création d’une demande de PEB 
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La demande se déplace sous Créée. 
Pendant ce temps, le système crée une file de bibliothèques prêteuses 
potentielles. 
 
1. Recherche des localisations qui possèdent le document (ISBN, 

ISSN, LCCN). 
2. Élimine les localisations dont le service de PEB est suspendu. 
3. Trie les localisations selon la file de bibliothèques potentielles. 
 

 
 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.1 Création d’une demande de PEB 
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5. Rôle : Emprunteur 
5.1 Création d’une demande de PEB 
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Lorsque le système a identifié des bibliothèques prêteuses potentielles, 
la demande se déplace sous Créée, À autoriser : 
1. Sélectionner la demande. 
2. Cliquer sur Détail. 
3. Sélectionner l’action Demande. 
4. Valider les renseignements. 
5. Au besoin, modifier le Contenu de la file. 
6. Cliquer sur Soumettre. 

 
La demande se déplace sous Demandée. 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 



test 

- 31 - 

 
 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 

Bibliothèque 
emprunteuse 

Numéro de la 
demande 

Bibliothèque  
prêteuse 

Titre du document Actions 
disponibles 

Détail de la  
demande 

Bouton 
d’impression 

Auteur et 
 ISBN du 
document  
demandé 

État de la demande 
et date du dernier 
changement d’état 

Niveau  
d’autorisation 

Dernière  
action 

Date de la  
dernière action 

File 
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5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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Une bibliothèque fournit le document. 
La demande se déplace sous Expédié. 
 
À la réception du document : 
1. Repérer la demande dans VDX. 
2. Action Réception du document. 

• Indiquer une date d’échéance locale 
• Au besoin, ajouter des notes (publique ou privée) 

3. Cliquer sur Recevoir. 
 
La demande se déplace sous Reçu. 

 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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5. Rôle : Emprunteur 
 5.2 Cheminement de la demande 
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5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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Possibilité d’imprimer un accusé de réception, à remettre à 
l’usager. 
 Liste de réception 
 
Possibilité d’envoyer un avis de réception par courriel. 
 Action Avis document reçu sans frais. 
 
 

 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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Le document est retourné par l’abonné. 
1. Repérer la demande dans le Sommaire (état Reçu). 
2. Faire l’action Retour document. 

 
La demande se déplace sous Retourné. 
 
La demande est terminée lorsque la bibliothèque prêteuse 
fait l’action Réception doc. retourné.  

 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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5. Rôle : Emprunteur 
5.2 Cheminement de la demande 
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Demande sous Non fourni  
Lorsqu’aucune bibliothèque ne peut fournir le document, que la date 
d’échéance est passée… 

Ajouter de nouveaux sigles 
1. Action Demande. 
2. Ajouter des sigles à la file manuellement. 
3. Cliquer sur Soumettre. 

Mettre fin à la demande 
1. Action Demande Interruption. 
2. Action Terminer. 

 

5. Rôle : Emprunteur 
5.3 Autres états et actions 
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Demandes sous Créée, À vérifier 
 

La bibliothèque locale possède le document 
1. Faire l’action Demande. 
2. Retirer la bibliothèque locale de la file. 
3. Cliquer sur Soumettre. 

 

Demande sans file de prêteurs  
1. Faire l’action Demande. 
2. Sélectionner le niveau d’autorisation Autorisé. 
3. Ajouter des sigles à la file manuellement. 
4. Cliquer sur Soumettre. 

 

Mettre fin à la demande 
1. Faire l’action Interruption. 
2. Faire l’action Terminer. 

5. Rôle : Emprunteur 
5.3 Autres états et actions 
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 Demande d’annulation 
 La demande d’annulation est transmise au prêteur actuel qui peut 

l’ accepter ou la refuser. 
 Si l’annulation est acceptée, la demande passe à la bibliothèque 

suivante. 
 

 Demande d’interruption 
 Si la demande est associée à un prêteur, ce dernier doit d’abord 

accepter la demande. 
 Pour retirer la demande du Sommaire, faire Terminer. 
 

 Demande de renouvellement 
 La demande passe à l'état Renouvellement demandé, le prêteur 

peut accepter ou refuser le renouvellement.  
 Si le renouvellement est accordé, la nouvelle date d’échéance 

remplace la date d’échéance initiale.  

5. Rôle : Emprunteur 
5.3 Autres états et actions 
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Dans le module Demandes : 
1. Cliquer sur Création. 
2. Compléter le formulaire manuellement. 
3. Sélectionner la ou les bibliothèques prêteuses de la 

file manuellement. 
4. État : sélectionner Autorisé. 
5. Cliquer sur Soumettre. 

 

5. Rôle : Emprunteur 
5.4 Demande à partir d’un formulaire vierge 
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 La demande est acheminée à la bibliothèque par courriel, 
en format Script generic  
Voir le Guide VDX 3.0, p. 108-109. 

 

 Le numéro de la demande débute par une lettre 
Exemple : QMBN:937672 / QWSMM:B00937672 

 

 La bibliothèque prêteuse répond par courriel. 
 

 La bibliothèque emprunteuse doit faire les actions 
manuellement (Expédition document, Réponse Non 
fourni…). 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.5 Bibliothèque sans logiciel de PEB 
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Actions disponibles dans VDX pour la bibliothèque emprunteuse : 
 Expédition document – Avis reçu 
 Envoyer note publique 
 Réception document 
 Demande renouvellement 
 Retour document 
 Ajouter note privée 
 Ajustement coût 
 Envoyer avis à l’usager 
 A été informé – renouvellement 
 
 Réponse non fourni – avis reçu change l’état à Document non fourni . La 

demande passe à la prochaine bibliothèque de la file. 
 Demande annulation change l’état à Document non fourni. La demande 

passe à la prochaine bibliothèque de la file. 
 
 

5. Rôle : Emprunteur 
5.5 Bibliothèque sans logiciel de PEB 
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6. Rôle : Prêteur 
6.1 Réception des demandes  
6.2 Réponse et suivi des demandes  
6.3 Bibliothèque sans logiciel de PEB 
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6.1 Réception des demandes 
6. Rôle : Prêteur 

Réception Création 
 La bibliothèque emprunteuse a 

un système de PEB 
 Demande déjà créée  

(Voir demandes à l’état « Nouvelle 
demande ») 
 

 Suivi dans VDX 
 

 
 La bibliothèque emprunteuse 

n’a pas de système de PEB tel 
que VDX 

 

 La bibliothèque emprunteuse 
achemine sa demande à partir 
du Catalogue des bibliothèques 
du Québec 

 
 Demande reçue dans VDX   

(Voir demandes à l’état « Nouvelle 
demande ») 
 

 Suivi en script générique 
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6. Rôle : Prêteur 
6.1 Réception des demandes 
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6. Rôle : Prêteur 
6.1 Réception des demandes 

Bibliothèque 
emprunteuse 

Numéro de la 
demande 

Bibliothèque  
prêteuse 

Titre du document Actions 
disponibles 

Détail de la  
demande 

Bouton 
d’impression 

Auteur et ISBN du 
document  
demandé 

État de la demande 
et date du dernier 
changement d’état 

Niveau  
d’autorisation 

Dernière  
action 

Date de la  
dernière action 

File 

Auteur et ISBN du 
document  
demandé 

État de la demande 
et date du dernier 
changement d’état 

Niveau  
d’autorisation 

Dernière  
action 

Date de la  
dernière action 

Note 
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Imprimer les bordereaux de cueillette (si désiré) 
 Sommaire : Rapports > Liste de cueillette 
 ou Détail de la demande : Rapports disponibles > Bordereau de 

cueillette 
 

La bibliothèque fournit le document. 
1. Action Expédition document. 
2. Compléter le formulaire (notes, date d’échéance, mode de livraison). 
3. Cliquer sur Soumettre. 
4. Imprimer le Bordereau d’expédition et le joindre au document. 
 

Au retour du document 
 Le document devrait être sous Retourné. 
 Action Réception Document retourné. La demande disparait du 

Sommaire. 

 
 

6. Rôle : Prêteur 
6.2 Réponse et suivi des demandes 
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Autres situations 
 Confirmation/Refus Annulation (Si Annulation demandée) 
 Renouvellement accepté/refusé (Si Renouvellement demandé) 
 Rappel 
 
Notes et messages 
 Action Envoyer note publique. 

• N’affecte pas l’état de la demande. 
 La réception de notes est signalée sous Messages. 

• À noter, indique à l’autre bibliothèque que l’on a pris connaissance de 
la note. 

 

6. Rôle : Prêteur 
6.2 Réponse et suivi des demandes 
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6. Rôle : Prêteur 
6.2 Réponse et suivi des demandes 
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6. Rôle : Prêteur 
6.2 Réponse et suivi des demandes 
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6. Rôle : Prêteur 
6.2 Réponse et suivi des demandes 
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Le document ne peut être fourni 
 Réponse Document non fourni 

• Préciser la raison 
 

Le document peut être fourni plus tard ou sous certaines 
conditions 
 Réponse Document à venir 
 Réponse Sous condition (sauf avec bibliothèque sans logiciel) 
 Réponse Document réservé (sauf avec bibliothèque sans logiciel) 
 
Il est également toujours possible d’envoyer une note publique. 

 
 
 
 

6. Rôle : Prêteur 
6.2 Réponse et suivi des demandes 



test 
6. Rôle :Prêteur 
 

 Les demandes sont acheminées par le Formulaire de 
demande de PEB disponible à partir du portail du 
Catalogue des bibliothèques du Québec. 
 

 Dans VDX, leur numéro de demande débute par « CBQ » 
Exemple : QLOUI:942823 / QMBN:CBQ-00067667 
 

 La réponse est envoyée à la bibliothèque par courriel, en 
format script generic. 

- 56 - 

6.3 Bibliothèque sans logiciel de PEB 

http://cbq.banq.qc.ca/cbq/f?p=404:20:::NO:::
http://cbq.banq.qc.ca/cbq/f?p=404:20:::NO:::


test 
6. Rôle :Prêteur 
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6.3 Bibliothèque sans logiciel de PEB 
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Actions disponibles dans VDX pour la bibliothèque prêteuse :  
 Expédition document 
 Réponse non fourni 
 Envoyer une note publique 
 Réception document – Avis reçu 
 Retour document – Avis reçu 
 Réception document retourné 
 À venir 
 Modification locale 
 
Les autres actions, par exemple Réponse Sous condition et 
Réponse Réservé, ne sont pas supportées. Si vous utilisez une 
action non valide, l’état changera à Document Non fourni.  

6. Rôle : Prêteur 
 6.3 Bibliothèque sans logiciel de PEB 

▪ 58 
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7. Rapports et statistiques 

7.1 Réimpressions 
7.2 Rapports 
7.3  Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques 
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- 60 - 

7. Rapports et statistiques 
7.1 Réimpressions  
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7. Rapports et statistiques 
7.2 Rapports 
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Pour connaître le nombre de documents prêtés et  
empruntés par votre bibliothèque : 
 Dans le menu Rapports, sélectionner « Statistiques mensuelles ». 
 Indiquer le début et la fin de la période ciblée.  
 Faire Soumettre. 
 

 Pour l’Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques, les 
correspondances sont :  
 

 
 

 
 
Note : Les statistiques sont affichées par mois. Le total annuel doit être calculé. 

 
 

 

7. Rapports et statistiques 
7.3 Enquête annuelle 

Rapport  
Statistiques mensuelles (VDX) 

Enquête annuelle  
sur les bibliothèques publiques 

Demandeur – Reçues Demandes de prêt envoyées à d'autres bibliothèques (satisfaites) 

Prêteur – Expédiées Demandes de prêt reçues d'autres bibliothèques (satisfaites) 
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8. Demande de PEB en ligne 

8.1 Soumettre une demande 
8.2 Autorisation de la demande dans VDX 
8.3 Auto-inscription de l’abonné 
8.4 Intégration au portail de la bibliothèque 
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8. Demande de PEB en ligne 
8.1 Soumettre une demande 

L’usager peut  
 s’inscrire au service de PEB 
 faire ses demandes de PEB en ligne  
 vérifier le statut de ses demande. 
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8. Demande de PEB en ligne 
8.1 Soumettre une demande 

L’abonné doit  : 
1. S’identifier au portail du Catalogue des bibliothèques du Québec. 
2. Effectuer une recherche. 
3. Repérer le titre souhaité et faire Demander. 
4. Au besoin, compléter certaines informations du formulaire : 

• L’usager ne désire pas recevoir le document après le 
• Montant maximum que vous consentez à payer (format 0.00) 
• Recommandations particulières 

5. Faire Soumettre. 

IMPORTANT : À cette étape, la localisation n’est pas importante. Le personnel de 
la bibliothèque doit autoriser la demande, puis VDX créera une file de 
bibliothèques prêteuses potentielles. 
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8. Demande de PEB en ligne 
8.1 Soumettre une demande 

• La demande est créée. 
• Le système attribue un numéro à la 

demande. 
• L’usager peut consulter l’état de ses 

demandes sous Mes demandes. 
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8. Demande de PEB en ligne 
8.2 Autorisation de la demande dans VDX 

Dans le Sommaire, la demande est affichée                                  
sous Créée, À autoriser ou sous Créée, À vérifier 
 Afficher le détail de la demande. L’information relative à l’usager est 

affichée dans la section Usager de la demande.  

Si le dossier de l’abonné est en règle : 
 Faire l’action Demande pour accéder au formulaire. 
 Vérifier le formulaire. Au besoin, ajouter des précisions ou modifier la 

file de bibliothèques prêteuses. 
 Faire Soumettre. 

Si le dossier de l’abonné n’est pas en règle : 
 Communiquer avec l’usager et mettre son dossier en règle. 
 ou terminer la demande : 

• Action Demande Interruption. 
• Action Demande Terminer. 
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8. Demande de PEB en ligne 
8.3 Auto-inscription de l’abonné 
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8. Demande de PEB en ligne 
8.4 Intégration au portail de la bibliothèque 
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9. Aide et soutien 

9.1 Espace professionnel du CBQ 
9.2 Soutien VDX 
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9.1 Espace profssionnel du CBQ 

 Documents de formation 
 Tutoriels 
 Aide-mémoire 

9. Aide et soutien 
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9.2 Soutien VDX 
9. Aide et soutien 

    Soutien VDX :  Prêt entre bibliothèques 
                    Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
                                Téléphone : 514 873-1101 poste 3131(région de Montréal)  

 ou 1 800 363-9028 poste 3131 (lundi au vendredi de 8h30 
à 16h30) 

                                soutien.vdx@banq.qc.ca 
 
  

mailto:soutien.vdx@banq.qc.ca
http://www.banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/
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