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1.     Nouvelles fonctionnalités   

1.1 Codes descriptifs personnalisés  

C’est avec plaisir que nous offrons aux établissements la possibilité de créer leur propre liste de 
codes descriptifs.  Cette liste vous permet d’éliminer les codes descriptifs que vous n’utilisez pas et 
d’éviter de devoir faire défiler une longue liste de codes inutiles. Il est également possible de classer 
les codes de la liste. 
 
Si une nouvelle liste de codes descriptifs personnalisés est créée par votre administrateur 
QuestionPoint, vous verrez les anciens codes assignés dans la Question complète sauf si vous les 
modifiez. Si vous voulez remplacer les anciens codes par les nouveaux, la mention [Remplacer le 
code inactif] dans la boîte de sélection qui apparaît dans la page Codes descriptifs de questions. 
 

 
 
Les administrateurs verront les anciens et les nouveaux codes dans le module Rapports jusqu’à ce 
que les transcriptions des questions et réponses avec les anciens codes soient archivées (après 90 
jours). Les rapports avec les codes personnalisés, ou avec les anciens codes qui ont été copiés dans 
la liste de codes personnalisés, sont reliés aux transcriptions dans lesquelles ils apparaissent.  

 

                                                                            



                     

 
 
Les écrans suivants illustrent ce que verra l’administrateur QuestionPoint de l’établissement lorsqu’il 
configurera des codes descriptifs personnalisés. Il est possible de sélectionner des codes dans la 
liste par défaut actuelle (ces codes sont déjà traduits), créer de nouveaux codes (dans la langue 
voulue), ou utiliser une combinaison de nouveaux et d’anciens codes. Une fois la liste créée, 
l’administrateur peut classer les codes dans l’ordre qu’il veut.  
 
 

       

       

 

1.2  Avis indiquant que l’autre personne écrit  

Les bibliothécaires au Chat et les utilisateurs finaux seront avisés lorsque l’autre personne est en 
train d’écrire durant la session de Chat. Les bibliothécaires nous demandaient cette amélioration 
depuis longtemps et nous l’avons intégré dans le moniteur de Chat, dans l’interface de l’utilisateur et 
dans le Qwidget. De plus, les administrateurs peuvent personnaliser le message indiquant que l’autre 

                                                                            



                     

personne écrit. Ci-dessous, l’avis (encerclé de rouge) qui apparaît dans l’interface de l’utilisateur et 
dans le moniteur de Chat. 

 

 

 

 

 

L’Administrateur peut personnaliser le texte sous Administration >> Établissement >> Formulaires >> 
Gestionnaire de formulaires >> Créer un Qwidget.  Dans l’écran « Configuration du Qwidget », 
écrivez votre message dans la zone « Personnaliser ‘le bibliothécaire écrit’ ». C’est dans cette zone 
que vous personnalisez le message, tant pour le Chat que pour le Qwidget (même si vous n’utilisez 
pas de Qwidget) :  

’ 

                                                                            



                     

 

1.3  Hyperliens vers l’avis de propriété intellectuelle de la base de 
connaissances 

Les administrateurs de groupes peuvent ajouter des liens vers l’avis de propriété intellectuelle des 
notices de leur base de connaissances locale. L’avis de propriété intellectuelle peut être inscrit sous 
Administration >> Groupe d’abonnement >> Paramètres >> Base de connaissances. Les 
établissements qui offrent l’accès public à leur base de connaissance voudront peut-être inclure un 
avis sur la propriété intellectuelle des notices ainsi qu’un lien au site Web principal de leur 
bibliothèque ou à un autre site. 

Veuillez mettre l’adresse URL du site entre des parenthèses en chevron (< >) pour que le lien soit 
actif lorsqu’affiché dans les notices. 

                               

 

                                                                            



                     

 

1.4  Nom et numéro de l’établissement dans les avis de suivi et de 
téléchargement de rapports  

Les administrateurs de groupes de la Coopérative 24/7 seront heureux de savoir que les avis par courriel 
les avisant qu’une session dans les listes de questions des bibliothèques de leur groupe nécessite un 
suivi incluront le nom et le numéro de l’établissement. Ceci facilitera la gestion des suivis. Les 
informations seront affichées comme suit :  

 
 
 

1.5  Déplacement des boutons permettant de modifier les réponses 
des utilisateurs 

Il est maintenant plus facile de modifier les réponses des utilisateurs. Auparavant, les bibliothécaires ne 
voyaient pas toujours les boutons leur permettant de modifier les réponses des utilisateurs ou d’ajouter 
une note. Ces boutons apparaissent maintenant au début de la réponse des utilisateurs. 

        

                                                                            



                     

Rappel — Habituellement, la meilleure façon de modifier la réponse d’un utilisateur (afin que l’historique 
de la question soit clair) est de cliquer sur le bouton Modifier, de mettre en surbrillance et de modifier le 
texte à partir de l’en-tête du message (---Original Message--- dans l’exemple ci-dessous), puis de cliquer 
sur Enregistrer. 

 

 

1.6  Statistiques pour les questions et suivis réclamés  

Dans le module Rapports de QuestionPoint, les administrateurs peuvent maintenant voir le nombre de 
transactions ou de suivis réclamés par les bibliothécaires. Ces statistiques apparaissent sous 
Rapports >> Établissement >> Rapports sur les activités étant donné que toutes les questions et les 
suivis sont réclamés dans le module Service de référence. 

                                                                            



                     

 

 

 

 

2.     Modifications et corrections  

2.1  Adresse électronique de l’utilisateur affichée dans le moniteur de 
Chat  

Si l’administrateur du compte configure le Qwidget afin que l’adresse de l’utilisateur soit requise, cette 
adresse apparaîtra maintenant dans le moniteur de Chat du bibliothécaire et sera visible dans la section 
contenant les informations sur l’utilisateur lorsque le bibliothécaire répondra à la session de Chat. 

                                                                            



                     

                                                                            

 

 

 

 

 

2.2  avis lorsque les utilisateurs répondent aux réponses des 
bibliothécaires envoyés à l’adresse pour les « Avis par courriel » 

Auparavant, les avis par courriels n’étaient pas envoyés lorsque les utilisateurs répondaient aux réponses 
envoyées par des bibliothécaires pour des questions qui n’étaient pas encore « assignées » (comme un 
suivi de question non réclamé ou une nouvelle question par courriel). Maintenant, un avis sera envoyé à 
la ou les adresses pour avis par courriel indiquées dans le module Administration lorsque les utilisateurs 
enverront une réponse. 

2.3  Indication que l’agrandissement du Qwidget peut réduire la boîte 
de message et de réponse  

La nouvelle option « grand » (août 2009) pour personnaliser la taille du Qwidget ne peut être implantée 
correctement que si l’espace vertical désigné de votre page Web est d’au moins 230 pixels. Cette 
exigence est maintenant incluse dans le code que les administrateurs copient et fournissent aux 
webmestres pour l’intégration de votre page Web : 

“<!-- if using qwidget size "fill", make sure that the minimum height for the 
parent element of qwidget container on this pasure 
ge is 230 px.-->” 


	1.     Nouvelles fonctionnalités  
	1.1 Codes descriptifs personnalisés 
	1.2  Avis indiquant que l’autre personne écrit 
	1.3  Hyperliens vers l’avis de propriété intellectuelle de la base de connaissances
	1.4  Nom et numéro de l’établissement dans les avis de suivi et de téléchargement de rapports 
	1.5  Déplacement des boutons permettant de modifier les réponses des utilisateurs
	1.6  Statistiques pour les questions et suivis réclamés 

	2.     Modifications et corrections 
	2.1  Adresse électronique de l’utilisateur affichée dans le moniteur de Chat 
	2.2  avis lorsque les utilisateurs répondent aux réponses des bibliothécaires envoyés à l’adresse pour les « Avis par courriel »
	2.3  Indication que l’agrandissement du Qwidget peut réduire la boîte de message et de réponse 


