
INFORMATION POUR LES AUTRES BIBLIOTHEQUES 

COORDONNEES DU SERVICE DU PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES (PEB) 

Adresse civique :  
École Polytechnique - Bibliothèque  
Campus de l'Université de Montréal  
2500, chemin de Polytechnique  
Montréal, Québec, Canada  
H3T 1J4 
Téléphone : (514) 340-4846 
Télécopieur : (514)340-4026 
Courriel : colombo.peb@polymtl.ca 

Adresse postale : 
École Polytechnique - Bibliothèque  
C.P. 6079, Succ. Centre-Ville  
Montréal, Québec, Canada  
H3C 3A7 
Sigles 

 NUC: CaQMEP 
 BNC: QMEP 
 WHO: EPM 
 OCLC: GA0 
 Pebuquill : 34-QMEP 

 

DOCUMENTS PRETES ET NON PRETES 
Documents prêtés aux bibliothèques 

• Monographies; 
• Publications gouvernementales; 
• Rapports techniques de Polytechnique; 
• Thèses de Polytechnique. 

La durée du prêt est de 5 semaines sans renouvellement. 
Vous pouvez aussi acheter une copie d'une thèse auprès de Proquest Information and 
Learning. 

Documents non prêtés aux bibliothèques 
• Documents à la réserve; 
• Normes; 
• Ouvrages de référence; 
• Périodiques. 

La bibliothèque fournit des photocopies en accord avec les règles du droit d'auteur, à 
l'exception des normes qui ne peuvent être photocopiées. 

 

TARIFS DU PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 
Les bibliothèques sont facturées mensuellement. Les bibliothèques hors Canada 
peuvent effectuer le paiement en joignant des coupons IFLA au retour du document. 

   BCI OCUL 
COPPUL  
CBUA-
CAUL 

Autres 
bibliothèques et 
établissements au 
Canada  

Autres bibliothèques 
et établissements 
hors Canada 

      à but 
lucratif 

à but non 
lucratif 

  

Prêts gratuit gratuit 35 $ 25 $ 35 $ ou  
3.5 coupons IFLA 

Photocopies gratuit 5 $ 35 $ 25 $ 35 $ ou  
3.5 coupons IFLA 

mailto:colombo.peb@polymtl.ca
http://tls.il.proquest.com/hp/Products/DisExpress.html
http://tls.il.proquest.com/hp/Products/DisExpress.html


COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE D'EMPRUNT AU SERVICE DU PEB 
Le Service du PEB de Polytechnique gère les demandes de prêt entre bibliothèques, 
provenant d'établissements externes au moyen du système Colombo.  
Colombo est le système de recherche et de gestion des demandes de PEB des 
universités québécoises, basé sur les applications VDX et ZPortal d'OCLC-PICA.  Le 
module Zportal peut être utilisé par les clientèles externes afin de localiser leur 
document dans les bibliothèques universitaires du Québec. 
Vous pouvez soumettre une demande en procédant comme suit : 
Bibliothèques  hors  Canada : 

• Inscrivez votre bibliothèque auprès du système Colombo; 
• Complétez ensuite le formulaire web pour soumettre votre demande. 

Bibliothèques au Québec ou au Canada : 
• Envoyez votre demande par l'intermédiaire d'AMICUS, le catalogue collectif canadien; 
• OU : Utilisez le formulaire prévu à cette fin. 

 

ACCES Z39.50 A NOTRE CATALOGUE 
En plus de l'accès de base par l'interface WebOPAC de V-Smart, il est possible d'utiliser 
tout autre logiciel client conforme au protocole de repérage de l'information Z39.50 
pour consulter le catalogue de la Bibliothèque. Pour configurer les accès Z39.50, il 
faut prendre note des paramètres et attributs nécessaires. 
Coordonnées du serveur 

Adresse IP : vsmart.biblio.polymtl.ca (132.207.23.21) 

Port : 210 

Base de données: BIB/1 

Fournisseur: Infor 

Version du protocole: Z39.50-1995 (Version 3) 

Syntaxe des notices : MARC21 

Ensemble d'attributs : BIB-1 

Services offerts : Recherche (Search)  
Balayage (Scan)  
Affichage (Present) 

 
 

  

https://fr.crepuq.vdxhost.com/zportal/zengine?VDXaction=Navigation
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Biblios.htm
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB_Info.htm
http://www.collectionscanada.ca/amicus/index-f.html
http://www.uquebec.ca/colombo/form/Demande_PEB_Info.htm
http://vsmart.biblio.polymtl.ca/epmvw/Vubis.csp?Profile=DEFAULT&OpacLanguage=fre


Attributs Recherche 

 

4 - Titre Oui 

5 - Collection Oui 

7 - ISBN Oui 

8 - ISSN Oui 

9 - No de fiche LC (LCCN) Oui 

16 - Cote LC Oui 

21 - Sujet (RVM) Oui 

1003 - Auteur Oui 

1016 - Tous les index Oui 

1018 - Maison d'édition Oui 

 

Renseignements supplémentaires 

Valeurs par 
défaut : 

Relation=Égal  
Position=Toutes  
Troncature=Aucune  
Précision=Sous-zone incomplète 

Attribut 63 
(Notes) : 

Cet attribut de recherche correspond à l'index des Tables des 
matières (zone MARC21 - 505). 

Fonds : Monographie : zone MARC21 - 852  
Statut du document : sous-zone locale 852$y  
Périodiques : zone locale - 930. 
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