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Demandes de numérotation ISSN pour les collections
Suite à une demande récurrente des CR concernant la simplification des demandes de numérotation ISSN
pour les collections, l’ABES a mis en place un groupe de travail qui a réfléchi durant l’automne 2009 à la
simplification du circuit des demandes.
Comment chercher une collection dans le SUDOC ?
Index COL : cherche dans la zone 225 des monographies. Exemple : "CHE COL Matière débattre". Cet index
ne liste donc que des monographies.
Index MTI/TCO : cherchent dans la zone 200 et 530 des monogr. et pério. (collections comprises donc).
En utilisant la commande AFF CLE, on peut voir quelles sont les données indexées et dans quel index.
Commande REL.
Deux cas de figure sont à considérer :

1- La notice n’existe pas dans le SUDOC (che col xxxxxxxxx).
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Script : CAT_creerCollection.
La zone 301 devra être remplie comme suit : 301$aDemande de numérotation ISSN en cours
En aucun cas, vous ne devez créer la zone 530 (titre-clé), ni ajouter la mention « par le CR69 », ni la date.
Cette zone sera modifiée lors de l’envoi effectif à l’ABES par le CR comme suit :
301$aDemande de numérotation ISSN en cours par le CR69 le AAAA-MM-JJ
Exemple : PPN 013809806
Puis, merci d’envoyer au CR, via CIDEMIS (mise en production fin 1er trimestre 2015) :
- PPN des notices
- Scans des justificatifs
Le schéma interne de circulation des infos (coordinateur, correspondant catalogage) est défini par le SID2.

2- La notice existe dans le SUDOC mais elle n’est pas numérotée
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La notice « modèle » pour cataloguer une collection électronique = PPN 175369178
Exemple aux éditions PUF : PPN 159807514 = collection électronique Que sais-je ?
Attention :
-

zones 100 et 210$d (voir Guide méthodo. sur dates et attention au code en 100 (certain/incertain))
303 ##$aNotice rédigée d'après un volume publié en
326 $aCollection
336 ##$aHTML et SWF
$aMonographies en texte intégral au format PDF
337 ##$aNavigateurs web avec lecteur multimédia utilisant la technique flash
$aNécessite un lecteur de fichier pdf
452 ##$0ppn notice Ad (collection imprimée)
856 URL si la ressource est libre d’accès

Pour les notices de monographies :
-

Zone 225 0#$a$x (quand ISSN)
Lien en 410 avec le PPN de la notice de collection

Pour plus d’informations et liens vers des ressources de référence disponibles en ligne :
visitez la page du CR69 sur le site du SICD1 !
http://sicd1.ujf-grenoble.fr/-Centre-regional-de-signalement-des-#1043

