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Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) dispose d’un système de 
livraison de documents et de prêts entre bibliothèques doté de fonctions de suivi, RelaisILL. 
 
Remarque : Les chercheurs financés par le CRDI ne peuvent demander que les articles et des 
chapitres de livre. 
 
Pour soumettre une commande, veuillez suivre les étapes suivantes : 
 

1.  Accès et ouverture de session 
 
Vous pouvez accéder à RelaisILL à partir du Catalogue de collection électronique ou du portail 
RelaisILL. 
 
Catalogue de collection électronique  
 
Une fois que vous avez trouvé l’article voulu, vous pouvez cliquer sur le lien « Request 
document delivery » (demande de livraison de documents). 

 
 
La page de connexion du service de livraison de documents s’affichera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
https://ooid.relais-host.com/user/login.html?group=patron&LS=OOID
https://ooid.relais-host.com/user/login.html?group=patron&LS=OOID
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1. 1.   Tapez votre nom d’utilisateur Relais et votre mot de passe. 
N’utilisez pas votre nom d’utilisateur et mot de passe de réseau. Vous avez oublié vos 
identifiants ? Veuillez communiquer avec soutienrecherche@crdi.ca. 

2. Cliquer sur Login (ouverture de session). 

2.  Remplissez le formulaire de demande 
a) Fournissez autant de renseignements que possible. Le formulaire sera généré 

automatiquement si votre demande est effectuée au moyen du Catalogue de collection 
électronique en utilisant le lien « Request document delivery » (demande de livraison 
de documents). 

 

b) Vous devez accepter les modalités pour soumettre votre demande. 

c) Cliquez sur le bouton Submit (soumettre) pour envoyer votre demande afin qu’elle soit 

traitée. Un numéro PAT sera attribué à votre demande et un courriel sera envoyé pour 

vous confirmer qu’elle a été saisie dans le système. Toutes les autres communications 

relatives à votre demande feront référence à ce numéro PAT. 

mailto:soutienrecherche@crdi.ca
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Remarque : Seul le champ « title field » (titre de la publication) est obligatoire. Il est toutefois 

utile d’indiquer le nom de l’auteur et la date de publication, ou encore l’information 
relative à l’édition, au volume et au numéro. 

 
3. Consultation des demandes 
 
Lorsque vous aurez accédé au système, la fonction « My requests » (mes demandes) vous 
permet de voir toutes vos demandes. Vous pouvez accéder à cette fonction à partir de la barre 
de navigation à gauche. 

 

 All Requests (toutes les demandes) : vous permet de voir l’historique complet de vos 

demandes, par exemple vos demandes en cours et celles qui ont été traitées. 

 Open Requests (demandes ouvertes) : vous permet de voir les demandes en cours 

 
La saisie d’écran suivante montre un exemple de la fonction All Requests (toutes les 
demandes) : 
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4. Suivi des demandes 

 
Les utilisateurs peuvent communiquer avec l’équipe chargée de la livraison de documents du 
CRDI à partir d’un dossier de demande. 
 

 
 
Pour envoyer un message au personnel chargé de la livraison de documents : 

1. Sélectionnez un Numéro de demande. 
2. Cliquez sur Message, dans le coin inférieur droit. 
3. Saisissez votre message puis cliquez sur Submit (soumettre). 

 
Vous pouvez aussi utiliser le lien «Document Delivery Service » 
(service de livraison de documents) juste en dessous du menu 
« Contact » (coordonnées). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
docdeliv@crdi.ca. 
 
Soutien à la recherche 
+1-613-696-2578 

mailto:docdeliv@crdi.ca

