LOANSOME DOC
PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Loansome Doc est un service de la National Library of Medicine qui vous permet, lors de vos
recherches dans PUBMED, de transmettre vos demandes d’articles de façon électronique à votre
bibliothèque d'attache. Les demandes reçues via Loansome Doc sont traitées la journée même par la
bibliothèque.

INSCRIPTION
Pour pouvoir utiliser ce service, vous devez cependant vous inscrire selon la procédure suivante :
1. Accéder au site https://docline.gov/loansome/login.cfm
2.

Cliquer sur Sign up !

3.

Cliquer sur Get started

4.

Cliquer sur enter your Library Identifier

5.

Dans la boîte LIBID, entrer le code LIBID de la bibliothèque de l’IUCPQ. = PQCVLH. Cliquer
ensuite sur Continue.

6.

Il est important de préciser votre statut ; en bas de page, à la question « User Identification »,
cocher « I am affiliated with this institution ». Cliquer ensuite sur Continue.

7. À la page suivante « Terms of use », ne pas oublier de cocher en bas de page « I have read &
understand the Loansome Doc policies & procedures of my ordering library ». Puis cliquer
sur Accept.
8. La page « My informations » vous permettra de créer votre profil et le mot de passe associé à
votre adresse courriel; il est important d’inscrire les informations suivantes :
 Votre courriel de l’IUCPQ
 Département
 Local
 Poste téléphonique
9. On vous demandera de préciser vos préférences pour l’envoi des documents ; par défaut, on
vous propose « E-mail PDF ». La bibliothèque ne s’engage pas à respecter ces préférences, et
acheminera les documents par courriel ou courrier interne, selon les contraintes. Finalement, on
vous demande de préciser le coût maximal pour un article ; ne rien inscrire dans ce champ. Puis,
cliquer sur Continue.

Laisser le
champ vide

10. Validez l’information à la page « Verify information ». Cliquer sur Complete registration.
11. Fin du processus, par LOGOUT

UTILISATION DU SERVICE
Lors de vos recherches dans PUBMED, vous n'aurez qu'à cocher les références pertinentes puis, à
partir du menu déroulant Send to, sélectionner la fonction Order.

Vous serez redirigé sur le site "Loansome Doc", où on vous demandera votre adresse de courriel et
votre mot de passe Loansome Doc.
On vous affichera la liste des articles demandés; si vous voulez retirer un article, il suffit d'enlever le
crochet de cet article. Cliquer sur Proceed to delivery options pour poursuivre
Ne rien inscrire pour la date limite de réception ou encore le montant maximum à payer. Cocher la
case I have read and understand the Copyright Compliance, cliquer sur Continue, puis finalement
sur Send order.
Votre commande nous sera transmise immédiatement; nous y donnerons suite rapidement. Notez
toutefois que si une demande acheminée par Loansome Doc s'avérait urgente, il est essentiel de
téléphoner à la bibliothèque pour nous le signifier.
Vous pourrez en tout temps vérifier le statut de vos demandes en retournant au module de commande
Loansome Doc à l’onglet Orders Status.
Il est très important de maintenir à jour votre dossier d'utilisateur. Pour modifier certaines coordonnées
fournies lors de l'inscription, il faut retourner au module de commande Loansome Doc à la rubrique
Update User Information.
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