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Foire aux questions 
Prochaines étapes pour WorldCat Discovery et 
FirstSearch 
20 octobre 2016 

 
 

Depuis la sortie de WorldCat Discovery, les membres d’OCLC nous ont dit combien ils 
appréciaient les capacités uniques de FirstSearch pour la recherche dans WorldCat et OCLC 
a tenu compte de leurs commentaires et suggestions. Nous allons continuer d’offrir les 
fonctionnalités complètes de recherche dans WorldCat dans une nouvelle version de 
FirstSearch et ajoutons actuellement des fonctionnalités de recherche essentielles à WorldCat 
Discovery pour une expérience de recherche intégrale.  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Q.  Quand ces changements seront-ils effectués? 
R.  OCLC met au point un échéancier pour le développement de la nouvelle version de FirstSearch et l’ajout de 
fonctionnalités dans WorldCat Discovery. Nous publierons plus de détails dès que possible. 
 
L’accès au service FirstSearch actuel se prolongera au-delà de 2016. Il restera accessible après la sortie de la 
nouvelle version de FirstSearch afin de laisser aux membres suffisamment de temps pour se familiariser avec le 
service de leur choix et de le proposer aux utilisateurs de leur bibliothèque. 
 
Q.  Quand dois-je décider si je veux utiliser la nouvelle version de FirstSearch ou continuer d’utiliser 
WorldCat Discovery? 
R.  La date exacte pour la transition n’a pas encore été fixée. Toutefois, vous aurez amplement le temps 
d’essayer la nouvelle version de FirstSearch et WorldCat Discovery, et d’évaluer lequel de ces services répond le 
mieux aux besoins de votre bibliothèque. 
 
Vous n’avez pas à choisir un service avec votre renouvellement d’abonnement à FirstSearch/WorldCat Discovery 
pour l’année financière 2016. Nous vous ferons parvenir plus de détails lorsque le temps sera venu de prendre 
une décision quant au service que vous voulez utiliser.      
 
Q.  Pourrais-je essayer la nouvelle version de FirstSearch avant de prendre une décision quant au service 
qu’utilisera ma bibliothèque à l’avenir? 
R.  Oui. Vous pourrez essayer la nouvelle version du service FirstSearch bien avant de devoir choisir entre 
FirstSearch et WorldCat Discovery. La nouvelle version et la version actuelle de FirstSearch seront exploitées en 
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parallèle pour une période déterminée afin de vous laisser le temps de vous familiariser avec la nouvelle version 
du service. 

 
Q.  Quelles seront les grandes différences entre FirstSearch et WorldCat Discovery? 
R.  Les fonctionnalités majeures des services seront les suivantes : 

 FirstSearch WorldCat Discovery/ Interface utilisateur de 
WorldShare 

• Recherches dans la base de données 
WorldCat et bases de données de l’ancien 
« forfait de base » de FirstSearch. 

• Recherches dans la base de données 
WorldCat, index central de plus de 2400 
collections de contenus électroniques (incluant 
les bases de données de l’ancien « forfait de 
base »), et environ 200 millions de notices 
d’articles dans WorldCat.org. 

• Affichage de toutes les localisations se 
trouvant dans WorldCat. 

• Affichage de toutes les localisations se trouvant 
dans WorldCat. 

• Recherche par défaut : recherche avancée 
par défaut pour répondre aux besoins du 
personnel et des chercheurs expérimentés. 

• Recherche par défaut : boîte de recherche 
unique préférée par plusieurs utilisateurs. Les 
utilisateurs peuvent sélectionner la recherche 
avancée s’ils le veulent. 

• Affichage des éditions et des formats « non-
regroupé ». 

• Est un complément au service de recherche 
de la bibliothèque. 

• Affichage des éditions et des formats 
« regroupé » dans les résultats de recherche. 

• Permet aux bibliothécaires de personnaliser 
leur expérience avec des options d’achat. 

 • Intégrera les fonctionnalités de recherche de 
FirstSearch appréciées par plusieurs membres 
du personnel de bibliothèques et des 
chercheurs expérimentés.  

 
Des détails supplémentaires seront publiés dès qu’ils seront disponibles. 
 
Q.  Comment faire pour choisir le service qui répond le mieux à ma bibliothèque et à mes utilisateurs? 
R.  Déterminez pourquoi et comment vos utilisateurs utilisent FirstSearch et/ou WorldCat Discovery actuellement.  

• Si vos utilisateurs doivent effectuer principalement des recherches précises et avancées dans WorldCat, 
vous devriez considérer utiliser FirstSearch. 

• Si vous voulez offrir à vos utilisateurs l’accès à beaucoup de collections à partir d’une boîte de recherche 
unique, vous devriez considérer utiliser WorldCat Discovery.  

 
De plus, évaluez l’expertise de vos utilisateurs en matière de recherche. Les deux services offriront les options de 
recherche avancée requises par les chercheurs expérimentés, mais le type de recherche présenté par défaut est 
différent. La recherche par défaut dans la nouvelle version de FirstSearch sera la recherche avancée alors que 
celle dans WorldCat Discovery sera la boîte de recherche unique avec la possibilité de sélectionner la recherche 
avancée.   
 
 

Utilisez FirstSearch si… Utilisez WorldCat Discovery si… 
Vous voulez fournir au personnel et aux 
utilisateurs des options de recherche complètes 
dans la base de données WorldCat. 

Vous voulez offrir, avec une recherche unique, 
l’accès aux collections électroniques, numériques 
et physiques de votre bibliothèque, et le matériel 
représenté dans WorldCat. Ceci inclut les 
abonnés actuels à WorldCat Local. 

http://www.oclc.org/fr-CA/worldcat-discovery.html
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Vous avez un service de recherche et souhaitez 
offrir la recherche dans la base de données 
WorldCat comme complément à votre service 
actuel.  

Vous utilisez les Services de gestion OCLC 
WorldShare et souhaitez utiliser WorldCat 
Discovery comme interface de recherche pour vos 
utilisateurs. 

Plusieurs chercheurs que vous desservez ont 
besoin des options de recherches expertes 
comme celles offertes dans le service FirstSearch 
actuel. 

Certains de vos utilisateurs préfèrent une simple 
boîte de recherche alors que d’autres ont besoin 
d’options de recherche avancées. 

Vos utilisateurs ont besoin de voir rapidement 
quelles bibliothèques possèdent les documents 
qui ne sont pas disponibles dans vos collections. 

Vos utilisateurs veulent principalement voir les 
documents disponibles dans vos collections. 

 Vous avez activé la recherche dans un index 
central de collections, en plus de WorldCat, dans 
votre service WorldCat Discovery.  

 
Q.  Comment ma bibliothèque accédera-t-elle à la nouvelle version de FirstSearch? Devrons-nous utiliser 
notre code d’autorisation de 9 chiffres et notre mot de passe, ou un autre mode d’accès? 
R.  La nouvelle version de FirstSearch ne nécessitera pas de code d’autorisation et de mot de passe pour l’accès 
des utilisateurs. Votre bibliothèque recevra une adresse URL unique pour l’accès à la nouvelle version de 
FirstSearch; vous n’aurez pas à maintenir des scripts ou à mémoriser un code d’autorisation et un mot de passe. 
 

Q.  Ma bibliothèque utilise WorldCat.org pour chercher gratuitement dans la base de données WorldCat. 
Pourquoi devrais-je m’abonner à la nouvelle version de FirstSearch ou aux services WorldCat Discovery? 
R.  FirstSearch et WorldCat Discovery offrent l'accès à plus de contenus et de fonctionnalités que WorldCat.org.  
 
WorldCat.org est un site Web public qui permet de chercher dans la base de données WorldCat. Les 
localisations (fonds) des bibliothèques locales sont affichées sur WorldCat.org uniquement si les 
collections de ces bibliothèques sont représentées dans WorldCat et si elles sont abonnées à FirstSearch 
ou WorldCat Discovery. Les abonnements à FirstSearch et à WorldCat Discovery donneront également de la 
visibilité aux collections des bibliothèques membres d’OCLC sur des sites Web de partenaires d’OCLC comme 
Google Livres, Goodreads et Wikipedia.  
 
WorldCat Discovery permet aussi de chercher dans beaucoup plus de contenus que WorldCat.org. Les 
recherches sur WorldCat.org récupèrent les résultats de WorldCat et plus de 200 millions de notices d’articles 
comme ceux de British Library Inside Serials, de JSTOR et d’Elsevier. Les recherches avec WorldCat Discovery 
récupèrent tous les contenus disponibles sur WorldCat.org en plus de ceux d’un index central représentant plus 
de 2400 collections de contenus électroniques auxquels de nombreuses bibliothèques sont abonnées. Ces 
contenus peuvent être disponibles aux utilisateurs si leur bibliothèque y est abonnée. 
 
Avantages de WorldCat Discovery non disponibles sur WorldCat.org : 
• Possibilité de chercher dans des bases de données individuelles; sur WorldCat.org, les métadonnées pour le 

contenu sont dans un seul index. 
• Interface qui s’adapte automatiquement à plusieurs appareils, dont les mobiles, les tablettes et les 

ordinateurs portables. 
• Intégration à plusieurs options de livraison (livraison par votre bibliothèque, lien au texte intégral, emprunt 

dans une autre bibliothèque ou achat auprès d’un fournisseur de contenu). 
• Plus de contenus grâce à un index central qui représente plus de 2400 collections de contenus électroniques. 
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• Aucuns frais pour l’utilisation de la « version de base » de CONTENTdm pour créer et gérer les collections 
numérisées. 

• Adresse URL unique à votre bibliothèque et « branding » de l’interface. 
• Possibilité d’étendre les fonctionnalités avec l’achat d’options. 
• Fonctionnalités pour le personnel, dont l’affichage des notices MARC (pour les membres du catalogage 

OCLC) et l’initiation des demandes de PEB.  
• Accès à l’API WorldCat Discovery (actuellement en phase bêta). 
 
Q.  Est-ce qu’OCLC compte apporter des changements à WorldCat.org? 
R.  Aucun changement n’est prévu à WorldCat.org pour l’instant. 
 

ABONNEMENT  ET  PRIX 

Q.  Quel service les nouveaux abonnés recevront-ils s’ils s’abonnent à FirstSearch/WorldCat Discovery 
aujourd’hui?   
R.  Pendant que nous développons la nouvelle version de FirstSearch, les nouveaux abonnés recevront l’accès à 
WorldCat Discovery. Une fois la nouvelle version de FirstSearch disponible, OCLC fournira des instructions pour 
s’y abonner.   
 
Veuillez noter que l’utilisation de WorldCat Discovery maintenant aidera les nouveaux abonnés à se préparer à la 
transition vers la nouvelle version de FirstSearch, car les deux services intégreront les mêmes caractéristiques de 
base au niveau de l’interface. 
 
Q.  Lorsque la nouvelle version de FirstSearch sera disponible, est-ce que je devrai choisir entre 
FirstSearch et WorldCat Discovery, ou ma bibliothèque pourra-t-elle utiliser ces deux services? 
R.  Vous devrez choisir FirstSearch ou WorldCat Discovery. N’oubliez pas que le prochain service WorldCat 
Discovery offrira également les fonctionnalités de recherche incluses dans la nouvelle version de FirstSearch. Si 
vous avez des utilisateurs qui pourraient profiter des fonctionnalités des deux services, un abonnement à 
WorldCat Discovery vous permettra de répondre aux divers besoins de vos utilisateurs. 
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ABONNEMENT DE GROUPE 

Q.  Ma bibliothèque peut avoir accès à WorldCat Discovery par le biais d’un abonnement de groupe, mais 
nous n’avons pas encore implanté WorldCat Discovery. Peut-on commencer à utiliser ce service 
maintenant? 
R.  Oui. Nous vous encourageons à demander votre URL unique pour WorldCat Discovery et à vous familiariser 
avec l’interface. Cette interface est la base pour le développement de la nouvelle version de FirstSearch. Ainsi, 
vous pourrez vous familiariser avec l’aspect de l’interface que vous utiliserez, peu importe si votre groupe choisit 
FirstSearch ou WorldCat Discovery le moment venu. 
 
Q.  Quels genres de prix de groupe sont prévus pour la nouvelle version de FirstSearch et les prochaines 
phases de WorldCat Discovery, et quand ces informations seront-elles disponibles? 
A.  Les modèles de prix pour FirstSearch et WorldCat Discovery sont actuellement élaborés et les détails seront 
publiés dès que possible. Votre conseiller en services aux bibliothèques OCLC vous assistera pour vos décisions 
quant à votre abonnement. 
 
Nous vous ferons parvenir plus de détails lorsque le temps sera venu de prendre une décision quant au service 
que vous voulez utiliser. 
 
Q.  Mon groupe de bibliothèques partage un abonnement à WorldCat Discovery et possède aussi un 
catalogue de groupe. Notre catalogue de groupe sera-t-il disponible dans WorldCat Discovery ou dans la 
nouvelle version de FirstSearch? 
R.  Oui, les catalogues de groupes seront disponibles dans FirstSearch et WorldCat Discovery. 
 

IMPLENTATION ET CONFIGURATION 

Q.  J’ai déjà implanté WorldCat Discovery pour chercher dans la base de données WorldCat. Je n’ai pas 
activé l’accès aux collections de l’index central parce que ma bibliothèque a déjà un service de 
recherche. Il semble que la nouvelle version de FirstSearch répondra plus adéquatement aux besoins de 
mes utilisateurs. Est-ce que je devrai effectuer des modifications à mes configurations si je choisis 
d’utiliser la nouvelle version de FirstSearch? 
R.  OCLC fournira des informations sur la configuration de la nouvelle version de FirstSearch par le biais de 
documentation et de ressources en formation lors de la sortie du service.    
 

CONTENUS  

Q.  Les bases de données de l’ancien « forfait de base » pourront-elles être cherchées individuellement 
dans FirstSearch et WorldCat Discovery? 
R.  Toutes les bases de données de l’ancien « forfait de base » (Base Package), sauf Clase & Periodica, pourront 
être cherchées individuellement dans la nouvelle version de FirstSearch et dans WorldCat Discovery. Ces bases 
de données sont : ERIC, GPO Monthly Catalog, MEDLINE, ArticleFirst, Electronic Collections Online, Electronic 
Books, OAIster, ProceedingsFirst, PapersFirst, WorldCat Dissertations and Theses, CAMIO et ArchiveGrid. 
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Q.  Comment les utilisateurs trouveront-ils les livres électroniques de ma bibliothèque dans la nouvelle 
version de FirstSearch et dans WorldCat Discovery? 
R.  FirstSearch cherchera dans la base de données WorldCat : si les localisations (fonds) pour vos livres 
électroniques sont représentées dans WorldCat, elles seront incluses dans les résultats de recherche. 
 
WorldCat Discovery fournit l’accès à plus de 20 millions de livres électroniques qui peuvent être découverts par 
le biais de WorldCat et d’un index central contenant de plus de 2400 collections de contenus électroniques. 
Plusieurs des collections de cet index central contiennent des métadonnées pour les livres électroniques. 
Lorsque les localisations pour les livres électroniques de votre bibliothèque sont présentes dans WorldCat et 
dans la base de connaissances WorldCat, les utilisateurs peuvent se relier directement aux livres électroniques à 
partir des résultats de recherche.  
Note. – Le service Gestion des collections WorldShare rationalise l’entretien de vos localisations pour vos livres 
électroniques dans WorldCat et dans la base de connaissances WorldCat.  
 
Q.  Est-ce que les bases de données ArchiveGrid et CAMIO pourront être cherchées dans la nouvelle 
interface de FirstSearch et celle de WorldCat Discovery, ou faudra-t-il chercher dans ces bases de 
données en utilisant des interfaces spécifiques? 
R.  ArchiveGrid et CAMIO pourront être cherchées à partir de FirstSearch et de WorldCat Discovery. 
 
Q.  Avec les changements qui seront apportés à WorldCat Discovery, les bibliothèques devront-elles 
encore acheter les options pour l’emplacement des documents, la disponibilité en temps réel des 
documents et les options de recherche dans des bases de données externes pour permettre l’accès aux 
bases de données d’EBSCO? 
R.  Les améliorations prévues à WorldCat Discovery ne changeront pas les exigences pour EBSCO, c’est-à-dire  
acheter les options pour l’emplacement des documents, la disponibilité en temps réel des documents et les 
options de recherche dans des bases de données externes pour permettre l’accès aux bases de données 
d’EBSCO. 
 

WORLDCAT LOCAL 

Q.  Ma bibliothèque utilise WorldCat Local. Quand est-ce que WorldCat Discovery comprendra les 
fonctionnalités que nous utilisons dans le service WorldCat Local?  
R.  L’équipe de WorldCat Discovery règle les derniers détails quant aux plans et au calendrier pour l’ajout de 
fonctionnalités essentielles dans WorldCat Discovery. Nous publierons plus d’informations sur ces fonctionnalités 
dès que possible.  
 
 
Nous évaluons régulièrement les suggestions des membres d’OCLC pour planifier l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités et le maintien des fonctionnalités existantes. Ces évaluations tiennent compte de divers facteurs.  
 
Entre autres :   
• l’impact de la fonctionnalité proposée pour les membres; 
• la popularité de la fonctionnalité proposée parmi les membres; 
• les statistiques d’utilisation pour les fonctionnalités touchées; 
• la complexité d’offrir la fonctionnalité proposée. 
 

http://www.oclc.org/fr-CA/worldshare-collection-manager.html
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La méthodologie de développement d’OCLC permet de faire des mises à jour fréquentes et moins élaborées de 
nos services afin d’offrir des améliorations incrémentales et fonctionnelles. Le résultat de cette approche est 
visible avec nos récentes versions de produits. Cette approche d’évaluation constante des priorités signifie que 
les fonctionnalités technologiques plus complexes sont livrées par phases afin que les utilisateurs puissent 
profiter de fonctionnalités de base en attendant que les fonctionnalités complètes soient disponibles.  
 
L’accès à WorldCat Discovery se poursuit pour les abonnés à WorldCat Local. Nous vous encourageons 
à demander l’URL de votre bibliothèque pour WorldCat Discovery afin de vous familiariser avec ce service.  
 
Q.  Quelles sont les prochaines fonctionnalités qui seront ajoutées à WorldCat Discovery? 
R.  Améliorations prévues à court terme : 
 

• Amélioration de la représentation des résultats de recherche : 
o affichage des notices les plus récentes en premier; 
o augmentation de la visibilité des éditions et formats additionnels. 

• Augmentation de la pertinence des résultats de recherche : 
o recherche améliorée pour les documents connus; 
o résultats évalués selon la devise du document; 
o recherche de personnes améliorée. 

• Ajout de fonctionnalité pour la réserve de cours, dont la prise en charge des documents temporaires. 
• Amélioration de l’expérience globale des utilisateurs (la suggestion de variantes orthographiques a été 

ajoutée en mai dernier). 
 
Pour les dernières mises à jour, voir les notes d’installation. 
 
Q.  Le prix de mon abonnement à WorldCat Local changera-t-il lorsque ma bibliothèque migrera à 
WorldCat Discovery?  
R.  Le prix de votre abonnement ne changera pas lors de votre prochaine migration de WorldCat Local à 
WorldCat Discovery. Vous allez renouveler votre abonnement à WorldCat Local à son niveau actuel.   
 
Q.  Quand ma bibliothèque devrait-elle passer de WorldCat Local à WorldCat Discovery?   
R.  La plupart des abonnés à WorldCat Local comptent continuer d’utiliser WorldCat Local jusqu’à ce que des 
fonctionnalités additionnelles soient disponibles dans WorldCat Discovery. À court terme, les améliorations 
apportées à WorldCat Discovery seront des fonctionnalités populaires actuellement disponibles dans WorldCat 
Local.  
 
C’est le moment de profiter de l’accès à un aperçu de WorldCat Discovery afin de vous familiariser avec cette 
interface en prévision de votre migration éventuelle à ce service. Si ce n’est pas déjà fait, demandez l’URL unique 
de votre bibliothèque pour WorldCat Discovery au http://oc.lc/RegDiscovery. 
 
Q.  Les abonnés de WorldCat Local qui migrent à WorldCat Discovery recevront-ils un accès aux 
fonctionnalités de recherche de la nouvelle version de FirstSearch dans le cadre de leur abonnement 
continu?  
R.  Oui. Dans l’avenir, les fonctionnalités de recherche de FirstSearch seront également disponibles pour les 
abonnés de WorldCat Discovery.   
 
 

http://oc.lc/RegDiscovery
http://www.oclc.org/support/services/discovery/release-notes.en.html
http://oc.lc/RegDiscovery
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RECHERCHE 

Q.  Quels genres de fonctionnalités de recherche doivent être intégrées dans la nouvelle version de 
FirstSearch? 
R.  La recherche dans la nouvelle version de FirstSearch inclura des fonctionnalités demandées par les membres 
d’OCLC lors de groupes de discussion, de consultations avec des bibliothèques individuelles et en réponse à des 
demandes soumises via le service à la clientèle d’OCLC et l’OCLC Community Center. Exemples de 
fonctionnalités prévues dans la nouvelle version de FirstSearch qui ne sont pas disponibles actuellement dans 
WorldCat Discovery : 
 

• par défaut, l’écran de recherche avancée est présenté; 
• possibilité de sélectionner plusieurs délimiteurs dans la recherche initiale; 
• affichage plus élaboré des métadonnées dans les résultats de recherche, par exemple les données 

complètes de l’éditeur; 
• affichage « non-regroupé » des éditions et des formats; 
• tri des résultats par titre, auteur et date. 

 
Q.  J’ai remarqué que les résultats pour la même recherche sont différents dans FirstSearch et dans 
WorldCat Discovery. La pertinence des résultats de recherche sera-t-elle la même dans la nouvelle 
version de FirstSearch que dans celle de la version actuelle de FirstSearch?  
R.  Les différences dans les résultats de recherche sont principalement causées par deux facteurs. Le premier 
est que les services FirstSearch et WorldCat Discovery actuels utilisent des moteurs de recherche différents. 
L’autre est l’affichage des différentes éditions d’un titre de façon regroupée ou non-regroupée. FirstSearch affiche 
les éditions dans une liste (affichage non-regroupé) alors que WorldCat Discovery regroupe les éditions sous une 
notice. 
 
Lorsque FirstSearch et WorldCat Discovery seront sur la même plate-forme, ils utiliseront le même moteur de 
recherche. Toutefois, il y aura encore des différences dans l’affichage des éditions : éditions non-regroupées et 
éditions regroupées (affichage basé sur les FRBR). 
 
Q.  Je parcours souvent les index dans FirstSearch pour savoir quel terme utiliser. Est-ce que je pourrai 
encore parcourir les index dans la nouvelle version de FirstSearch? 
R.  Le parcours des index ne sera pas inclus dans la nouvelle version initiale de FirstSearch, mais cette 
fonctionnalité sera considérée comme amélioration future.  
 
Q.  La nouvelle version de FirstSearch offrira-t-elle à la bibliothèque la possibilité d’utiliser une boîte 
unique de recherche comme type de recherche par défaut? 
R.  Nous publierons plus de détails sur des caractéristiques précises de la nouvelle version de FirstSearch dans 
les mois à venir. 
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CAR ACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES 

Q.  La nouvelle version de FirstSearch offrira-t-elle toutes fonctionnalités disponibles dans le service 
actuel?  
R.  La nouvelle version de FirstSearch offrira les fonctionnalités que les utilisateurs de FirstSearch nous ont dit 
juger essentielles dans le service actuel.  
 
Cette nouvelle version sera créée sur la même plate-forme technologique qui héberge les services WorldCat 
Discovery. Cette plate-forme permet à OCLC d’offrir une nouvelle interface et une expérience de recherche 
contemporaine, et de profiter des avances effectuées en ce qui a trait aux technologies et à la conception 
d’interfaces depuis la sortie de la version actuelle de FirstSearch. Bien que la version améliorée de FirstSearch 
n’intégrera pas exactement les fonctionnalités de la version actuelle, elle offrira les options les plus utilisées et 
demandées par les chercheurs. 
 
OCLC surveillera les options incluses dans les deux services et tiendra compte de vos suggestions pour l’ajout de 
futures fonctionnalités. Continuez à nous faire part de vos suggestions d’améliorations en utilisant l’onglet 
« Enhancements » (Améliorations) dans le WorldCat Discovery Community Center. 

 
Q.  La nouvelle version de FirstSearch inclura-t-elle des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans 
le service actuel? 
R.  Oui. Nous comptons livrer des fonctionnalités supplémentaires lorsque FirstSearch sera implanté sur la 
nouvelle plate-forme technologique. Deux exemples sont l’affichage MARC pour le personnel et les membres du 
catalogage OCLC, et l’utilisation de Google Analytics pour recueillir les statistiques. 
 
Q.  Ma bibliothèque a acheté l’option de disponibilité des documents dans WorldCat Discovery et nos 
utilisateurs apprécient cette caractéristique. Pourrons-nous continuer d’utiliser cette option dans 
WorldCat Discovery? 
R.  Oui. Si votre bibliothèque a acheté l’option de disponibilité des documents dans WorldCat Discovery, vous 
pourrez continuer d’utiliser cette option dans WorldCat Discovery dans le cadre de votre abonnement.  
 
Q.  Ma bibliothèque permet à nos utilisateurs de soumettre des demandes de prêt entre bibliothèques par 
le biais de FirstSearch. Cette fonctionnalité sera-t-elle disponible dans la nouvelle version de 
FirstSearch? 
R.  Oui. Vos utilisateurs pourront soumettre des demandes de prêt entre bibliothèques par le biais de la nouvelle 
version de FirstSearch. Les demandes de PEB initiées par les utilisateurs sont aussi prises en charge dans 
WorldCat Discovery. 
 
Q.  Quel est l’échéancier pour la sortie en mode production de l’API WorldCat Discovery (actuellement 
disponible en mode bêta)? 
R.  Nous évaluons actuellement l’état opérationnel de l’API WorldCat Discovery pour une utilisation plus large en 
examinant les commentaires reçus des utilisateurs participants à la phase bêta actuelle. Lorsque l’évaluation sera 
terminée, nous publierons une mise à jour sur l’utilisation de cette API à plus grande échelle. 
 

Q.  Lorsque la nouvelle version de FirstSearch sera lancée, inclura-t-elle un ensemble complet de 
fonctionnalités prêtes à être utilisées immédiatement par ma bibliothèque? 

https://www.oclc.org/community/discovery.en.html
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R.  Lorsque la nouvelle version de FirstSearch sera complètement disponible, nous projetons qu’elle intégrera un 
ensemble complet de fonctionnalités qui répondra aux besoins des utilisateurs. OCLC continuera d’améliorer le 
service selon les commentaires et suggestions des membres. 
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