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www.sudoc.abes.fr

Un catalogue collectif
> 11 millions de notices décrivant une grande diversité de documents
> Inclut le catalogue national des ressources continues et le
répertoire national des thèses

> Alimenté par 1 500 établissements de l’enseignement supérieur
et de la recherche et 1 700 autres structures documentaires

> Contient le répertoire des centres de ressources du Sudoc
> Disponible en version anglaise et allemande
> Une version mobile

m.sudoc.fr

> Une réutilisation libre et gratuite des données conformément
à la licence Etalab

Fonctions
> Identifier un document et en obtenir la description bibliographique
> Localiser un document au sein du réseau Sudoc
> Constituer une bibliographie
> Obtenir le prêt d’un document ou sa reproduction
> Accéder à tout ou partie du document en ligne
> Trouver les coordonnées d’une bibliothèque et le détail
des services qu’elle propose.

agence bibliographique
de l’enseignement supérieur

Recherche simple Ú un plus grand nombre de réponses
Index par défaut

Choisir un mode
de recherche

Saisir les termes
de recherche

Recherche avancée Ú des réponses plus précises
> Croiser des critères de recherche (titre et auteur par exemple)
> Utiliser des filtres de recherche pour restreindre la recherche
> Présélectionner le type des documents avec les pictogrammes
Thèses (version
de soutenance)

Ressources
électroniques

Matériel
audio-visuel

Manuscrits

Livres

Articles

Autres

Partitions

Musique enregistrée

Images

Cartes

Périodiques

Sons (sauf musique)

> Rechercher par sujet

Exploiter les résultats Ú à l’affichage de la liste de résultats
Constituer un panier de sauvegarde contenant des notices sélectionnées
Envoyer par messagerie, visualiser à l’écran une sélection de notices
Exporter des références pour constituer une bibliographie

Le document en tout ou partie
est accessible en ligne

Il existe un résumé

Restreindre a posteriori le nombre de résultats avec les facettes
Être alerté des nouvelles notices correspondant à la requête effectuée

Exploiter les résultats Ú à l’affichage de la notice
Emettre une demande de prêt ou de reproduction
Service réservé aux « utilisateurs identifiés du prêt
entre bibliothèques (PEB) » Se renseigner auprès de sa
bibliothèque de rattachement

Type de publication

Identifier la ou les
bibliothèques qui
possèdent le document

Pour accéder directement à la
notice via Internet sans passer par
une recherche dans le Sudoc

Exploiter les résultats Ú où trouver ce document ?

Géolocaliser ces bibliothèques
avec Google maps
Permet de savoir
si le document
est disponible
Le

indique un lien vers le catalogue
de la bibliothèque

D’autres fonctionnalités disponibles
> L’historique pour retrouver, relancer ou croiser les recherches
effectuées durant la session en cours

> A partir de l’affichage de la notice :
Un service payant de numérisation à la demande via
un formulaire de commande en ligne
L’accès au document numérique
lorsque c’est possible
L’accès aux autres versions disponibles

Une assistance à l’utilisation du catalogue
> Une aide en ligne pour bien exploiter le catalogue
> Un guichet d’assistance pour contacter l’ABES

La boîte à outils Sudoc
Des outils web pour diversifier les usages :
http://www.abes.fr/Sudoc/Boite-a-outils-Sudoc-public

Des outils de recherche complémentaires
> Pour les thèses

agence bibliographique
de l’enseignement supérieur

227 avenue Professeur Jean-Louis Viala
CS 84308 - 34193 Montpellier Cedex 5
Tel 04 67 54 84 10
Fax 04 67 54 84 14
www.abes.fr
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> Pour les archives et les manuscrits

