Minimum catalographique
Publications en série
périodiques et collections
CCI de Frantiq

pour les publications imprimés

pour les publications numériques
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Choisir les valeurs dans le plug-in

choisir dans la liste
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Pas d’ISBN qui identifie un seul
volume et pas la collection entière.
saisir obligatoirement

saisir si il existe plusieurs supports

saisir si besoin

ISSN de liaison permet d’identifier
tous les supports d’une même
publication en série. Il s’agit
généralement du même ISSN que
la version papier.

Si la notice est importée du Sudoc
ou de la BNF, reporter l’identifiant
en 001 ici
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Renseigner les valeurs dans le plug-in

Dans tous les cas : l’année de parution
du premier volume de la série
choisir dans la liste

Si la ressource n’est
plus éditée, indiquer
l’année de fin d’édition
en Date 2
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Attention : il s’agit de
décrire l’ensemble de la
collection pas
seulement le volume
entre nos mains.
choisir dans la liste déroulante
Duplicable ici
Si plus de 3 langues : multilingue

saisir si besoin

Duplicable ici
choisir dans la liste déroulante

renseigner les valeurs dans le plug-in

renseigner les valeurs dans le plug-in

numérique
imprimé
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obligatoire, via le plug-in

Si périodique

Si collection

choisir dans la liste, obligatoire
choisir dans la liste

si toute la série sert à publier des actes
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A venir 181 Type de contenu : il faudra choisir et si besoin dupliquer
texte
image animée
image cartographique
image fixe
sons
A venir 182 Type de médiation : il faudra choisir et si besoin dupliquer
sans médiation : pour les contenus perçus directement par un ou plusieurs sens humains sans l’aide d’un dispositif de médiation
vidéo : pour les images animées ou fixes, nécessitant un lecteur
informatique (= électronique) : pour les fichiers électroniques nécessitant un appareil informatique pour y accéder
projeté : pour les images (bidimensionnelles ou tridimensionnelles) nécessitant un projecteur
audio : pour les sons enregistrés nécessitant un lecteur audio
microforme : pour les images de taille réduite non lisibles à l’oeil nu nécessitant un lecteur de microforme

A venir 183 Type de support : il faudra choisir, attention un seul support par notice
pour les supports sans médiation : volume, fascicule, brochure, dépliant, carte, …
pour les supports électroniques : CD-Rom, CD-Intéractif, Disque optique CD/CD-Rom, DVD, DVD-Rom, Ressource
dématérialisée (sur un serveur distant ou sans association à un support particulier)…
pour les supports audio : CD audio, DVD audio…
pour les supports d’images projetées : films, diapositives, transparents pour rétroprojecteur
pour les supports de microformes : Microfilm, Microfiche…
pour les supports vidéo : Cassette vidéo, Audio numérique, Disque vidéo, DVD vidéo, Vidéo CD…
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Saisir

Saisir si existe, dans ce cas saisir 200z
Saisir si existe
Saisir si existe

Saisir si existe pour l’ensemble de la série
Saisir si existe par exemple : hors série, supplément, …
Saisir si 200d renseigné

Saisir
Saisir
Publication vivante AAAA- ; Publication morte AAAA-AAAA

Données textuelles et iconographiques (Fichiers PDF
téléchargeables)

Imprimé, en cas de changement
de format laisser vide

numérique

pour un périodique

Saisir Annuel, Trimestriel,…

Si le périodique a changé de rythme de
publication dupliquer le champ autant de
fois que de changements

Saisir AAAA- ou AAAA-AAAA

pour une collection

Saisir Collection pour une collection
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Saisir si nécessaire
Saisir si nécessaire
Saisir si nécessaire

Pour les sous-collections penser à faire
le lien vers la collection ET à faire le lien
de la collection vers la sous-collection
Saisir si nécessaire

Saisir si nécessaire
Saisir si nécessaire
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Pour les périodiques, renseigner les champs nécessaires
puis les sous-champs 0 , t et x
Utiliser le plug in chaque fois que c’est possible
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Rappel : Si la ressource existe en version
électronique et en version imprimée créer une
notice par type de ressources en faisant les
liens en 4XX

Si le périodique a une version imprimée et
une version numérique

Si c’est une reproduction patrimoniale faire le lien correspondant
N.B. : Persee.fr est une reproduction patrimoniale des périodiques
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Saisir
Imprimé ou Numérique

Saisir si existe
Imprimé ou Numérique

Saisir si 200a est une abréviation
Saisir si nécessaire
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automatique quand 702a est rempli via les autorités
Choisir dans les autorités Koha

Attention : il s’agit ici des auteurs de
la publication en série dans son
ensemble pas seulement du
volume entre nos mains

automatique quand 712a est rempli via les autorités
Choisir dans les autorités Koha
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saisir le code de la bibliothèque qui crée la notice, ex. : BiAA
automatique !

saisir le prénom ou les initiales du catalogueur

automatique !

Uniquement pour les ressources numériques
si et seulement si la ressource est en accès
libre ou en accès restreint négocié au niveau
national (BibCNRS, Istex, …)
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Exemplarisation d’une
ressource imprimée

Libre accès

Choisir dans la liste déroulante,
obligatoire

saisir si nécessaire
saisir si nécessaire
saisir
saisir

Renseigner votre état de collection : pas de
prescription Frantiq, suivre la norme Z44-030.
L’état de collection doit être :
- compréhensible pour le lecteur
- normalisé pour une même structure

Choisir dans la liste
déroulante

saisir si nécessaire (invisible dans l’OPAC)
saisir si nécessaire (visible dans l’OPAC)

duplicable
duplicable

automatique
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Exemplarisation d’une
ressource numérique
en libre accès
Login web

Choisir dans la liste
déroulante
Renseigner l’état de collection accessible :
pas de prescription Frantiq, suivre la norme
Z44-030.
L’état de collection doit être :
- compréhensible pour le lecteur
- normalisé pour une même structure
Choisir dans la liste
déroulante
Automatique en login Web
Renseigner le code de la bibliothèque qui
créé l’exemplaire.
Duplicable, non visible à l’OPAC
Préciser http://...
unique champ où l’URL est visible au lecteur.

Non visible à l’OPAC (pour le moment)
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Exemplarisation d’une
ressource numérique
en accès restreint
Bibliothèque qui détient l’accès

Choisir dans la liste déroulante
Renseigner l’état de collection disponible :
pas de prescription Frantiq, suivre la norme
Z44-030.
L’état de collection doit être :
- compréhensible pour le lecteur
- normalisé pour une même structure
Choisir dans la liste
déroulante

Duplicable, non visible à l’OPAC
Préciser http://...
unique champ où l’URL est visible au lecteur.

Non visible à l’OPAC (pour le moment)
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