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INTRODUCTION
Définitions
 Les exports à la demande sont la fourniture de produits dérivés aux établissements demandeurs.
 On appelle produit dérivé, tout produit obtenu par dérivation de notices du SUDOC.

Outils d’extraction
 En libre-service : SELF Sudoc
Une application dédiée aux exports est ouverte depuis début février 2011. Elle permet :
- l’élaboration de catalogues de ressources continues (périodiques et/ou collections) par les
coordinateurs Sudoc et les responsables CR. Après authentification, ils sont en mesure de
réaliser des catalogues pour chacun des RCR de leur ILN (mais pas de catalogue collectif,
regroupant plusieurs RCR dans un seul catalogue). Trois formats sont disponibles (RTF, PDF et
CSV) ainsi que la possibilité de choisir des zones UNIMARC particulières (pour les formats PDF et
RTF)
- depuis 2013 dans l’onglet « Autres services », l’édition des PPN des notices à localisation unique
de l’ILN, la liste des informations principales des notices RCR d’un ILN, la liste des identifiants
Sudoc rattachés à un ILN (format tabulé).
 En interne à l’ABES : APCC
Le programme d'extraction des notices (APCC) fourni par OCLC PICA permet de sélectionner les
enregistrements sur certains critères et de récupérer :
- des listes de ppn
- des notices bibliographiques en format UNIMARC (ISO 5426, UTF8 NFC ou NFD) ou MARC 21
(basé sur la version de 1999 de l’USMARC)
- des notices RCR en format XML.
Des programmes particuliers ont été développés à l'ABES pour pouvoir obtenir les notices sous
d'autres formes.
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1 CATALOGUE DE RESSOURCES CONTINUES (périodiques avec ou
sans collections)
1.1 Catalogue pour un centre de ressource
 Réalisable en libre-service via SELF Sudoc
1.1.1 Catalogue mis en forme, prêt à être imprimé : formats PDF ou RTF
Sélection
Au choix :
 toutes les notices de
ressources continues
 toutes les notices de
périodiques
localisées dans le RCR

Support
Mode de livraison
 Téléchargement

Visualiser des extraits de fichiers :

Présentation
 ordre alphabétique
des titres
 sur 1 colonne
 possibilité d’exclure
des zones UNIMARC

Principaux usages
 Mise à jour des états
de collection
 Impression possible

TypoSelfSudocPS.rtf
TypoSelfSudocPS.pdf

1.1.2 Catalogue dans un format tabulé : format CSV
Sélection
Au choix :
 toutes les notices de
ressources continues
 toutes les notices de
périodiques localisées
dans le RCR

Support
Mode de livraison
 Téléchargement

Visualiser un extrait de fichier :

Présentation

Principaux usages

 ordre alphabétique
 Mise à jour des états
des titres
de collection
 une notice par ligne
 Modification possible
de la présentation, du
 en en-tête de colonne
classement
: libellé des zones
 (re)chargement d'un
 3 sorties possibles :
SIGB
liste des ppn,
catalogue simplifié
(PPN, Titre, ISSN,
Localisations) ou
complet

TypoSelfSudocPS.csv

Pour les bibliothèques non déployées, la fourniture d’un catalogue dans un format d’export ou tabulé est
soumise à la signature préalable d’une convention de cession de données avec l’ABES.
Connaître la procédure
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1.2 Catalogue collectif : pour plusieurs centres de ressources
[A demander via le formulaire de commande en ligne]
1.2.1 Catalogue collectif mis en forme : formats RTF et PDF
Sélection standard
Au choix :
 toutes les notices de
ressources continues
 toutes les notices de
périodiques
localisées dans au moins un
des RCR de l’ILN

Support
Mode de livraison
 Téléchargement

Visualiser des extraits de fichiers :

Présentation standard
 ordre alphabétique
des titres
 sur 2 colonnes

Principaux usages
 Définition d'une
politique d'acquisition
concertée

TypoCatalogueCollectif.rtf
TypoCatalogueCollectif.pdf

1.2.2 Catalogue collectif dans un format tabulé : formats Sylk, Excel ou CSV
Sélection standard
Au choix :
 toutes les notices de
publications en série
 toutes les notices de
périodiques
localisées dans au moins un
des RCR de l’ILN

Support
Mode de livraison
 Téléchargement

Visualiser un extrait de fichier :

Présentation standard

Principaux usages

 ordre alphabétique
 Définition d'une
des titres
politique d'acquisition
concertée
 une notice par ligne

Modification possible
 en en-tête de colonne
de la présentation, du
: code et libellé des
classement
zones et sous zones
 (re)chargement d'un
SIGB

TypoCatalogueCollectif.xsl

Pour les bibliothèques non déployées, la fourniture d’un catalogue dans un format d’export ou tabulé est
soumise à la signature préalable d’une convention de cession de données avec l’ABES.
Connaître la procédure

1.3 Catalogue sur critère(s) spécifique(s)
Il est impossible d'être exhaustif, nous présentons ici 1 exemple :
Liste tabulée des périodiques en cours pour plusieurs RCR, les critères de sélection des notices, les zones
affichées diffèrent du modèle standard ; ils ont été définis par l'établissement demandeur pour répondre à
un besoin spécifique.
EXEMPLES
FORMAT ET TYPE DE LISTE
Tabulé : Excel

EXTRAIT DE FICHIER
TypoPeriosEnCours.xsl
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Liste tabulée des périodiques en cours pour plusieurs RCR.
Impression limitée aux zones 011 (ISSN) et 530 (Titre clé).

2 AUTRES CATALOGUES
[A demander via le formulaire de commande en ligne]
2.1 Autres types de documents
Il n'existe pas de modèles standard pour les catalogues de documents autres que les publications en série.
Nous présentons ici des exemples correspondant à quelques demandes qui ont pu être satisfaites.
EXEMPLES
FORMATS ET TYPES DE LISTES
RTF
Liste des documents (autres que les PS) pour un RCR.

Tabulé : Excel
Liste abrégée (auteur, titre, éditeur, date, cote) des notices
d'ouvrages publiés avant 1600, pour un RCR.
Texte
Liste des ppn des notices localisées dans un RCR, provenant
du CCN et ayant une zone 999 (NB : Cette liste avait pour but
de contrôler les états de collection mis automatiquement lors
du versement du CCN dans le Sudoc. Les notices
correspondant aux ppn listés ont sans doute été corrigées et
ne devraient plus comporter actuellement de zone 999).

EXTRAITS DE FICHIERS
TypoCatAutresDocs1RCR.rtf
ou autre présentation
Typo2CatAutresDocs1RCR.rtf

TypoListeAbregeeDocs.xls

TypoListePPN.txt

2.2 Listes d’unica
Un unica est une notice bibliographique ne comptant qu’un seul établissement localisé dans tout le réseau.
- Via Webstats il est possible de connaître le nombre d’unica au niveau d’un ILN et d’un RCR. Les
extractions d'unica se font en début de mois. Il s'agit d'une image de la base recensant à un temps T les
localisations uniques.
- Depuis avril 2013 SELF Sudoc permet d’obtenir la liste des PPN des unica pour un ILN. Cette liste de PPN
peut ensuite servir de base à l’édition d’un catalogue via le formulaire de commande en ligne.
L'extraction est réalisée au niveau de l'ILN, mais il est possible de réaliser des produits dérivés par
bibliothèque (RCR).
Il s'agit d'un produit payant. Le tarif est calculé au prorata du nombre de notices extraites. Les tarifs sont
disponibles sur le site de l'ABES.
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2.3 Liste des zones 309 pour un ILN : correspondance PPN/309
Rappel : Extrait du GM « Cette zone de note a été créée par l'ABES à des fins informatives. Non seulement
elle ne doit pas être utilisée en catalogage mais elle doit être supprimée par le catalogueur une fois la
correction demandée effectuée. Cette note n'est ni indexée ni exportée hors du Sudoc. Elle n'est pas
affichée dans l'interface publique du catalogue Sudoc. Elle est générée lors des chantiers qualité menés par
l'ABES. »
Afin de faciliter le travail des établissements il est possible de demander au service des exports à la
demande une liste tabulée de correspondance PPN/309 pour les notices sous lesquelles un ILN est localisé
(ce produit est gratuit). Les zones 309 peuvent pointer plusieurs chantiers, il suffit de trier les lignes (en
ouvrant le fichier dans un tableur) en fonction du sujet abordé. Extrait de fichier avec deux types de zone
309 (7XX et Code langue):

Voir aussi le J.e-cours consacré à la zone 309

3 FOURNITURE DE NOTICES
[A demander via le formulaire de commande en ligne]
Nous désignons sous cette appellation, les fichiers obtenus en utilisant le programme d'extraction des
notices (APCC) fourni par PICA.

3.1 Extractions de notices bibliographiques
Sélection standard
 pour un, plusieurs ou
tous les ILN
 pour un, plusieurs ou
tous les RCR d'un ILN
 autres critères :
type de document, rétroconversions particulières

Support
Mode de livraison
 Téléchargement
 Cédérom

Options
 avec ou sans notices
bibliographiques liées
 avec ou sans
autorités liées

Principaux usages
 (re)chargement d'un
SIGB

Quelques exemples :
 Extraction du catalogue complet d'un SCD :
- notices bibliographiques + données locales associées
- notices bibliographiques liées
- notices autorités liées
 Extraction des notices de publications en série localisées dans un ILN
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 Extraction des notices de thèses localisées dans un ILN
 Extraction des notices issues d'une conversion rétrospective particulière pour un ILN
Le programme d'extraction des notices (APCC) fourni par PICA permet de récupérer les notices
bibliographiques en format UNIMARC (ISO 5426, UTF8 NFC ou NFD) ou MARC 21.
EXEMPLES
FORMATS ET TYPES DE LISTES
EXTRAITS DE FICHIERS
UNIMARC UTF8 NFD
Extraction des notices suite à une modification de masse
TypoExportUtf8NFD.raw
pour un ILN. Extrait de fichier
UNIMARC Iso 5426
Extraction du catalogue complet d'un RCR :
Notices bibliographiques (A)….…………….………………………………
TypoExportIso5426_A001.raw
Notices bibliographiques liées (B)………………………………………….
TypoExportIso5426_B001.raw
Notices autorités liées (C)…………………………………………………….
TypoExportIso5426_C001.raw
MARC 21
Extraction des publications en série d'un RCR.

TypoExportMarc21.raw

3.2 Extractions de notices RCR d’un ILN
Sélection standard
 en général, pas de sélection : on
extrait toutes les notices RCR
 critères possibles : type de
bibliothèque, CR, nouvelles
notices…

Support
Mode de livraison
 Téléchargement

Principaux usages


suivi et gestion des
bibliothèques d'un réseau
Sudoc-PS

Le programme d'extraction des notices (APCC) fourni par PICA permet de récupérer les notices RCR en
format XML. Une présentation dans un format tabulé est possible.
EXEMPLE
FORMATS
XML
Tabulé : Sylk, Excel
Liste des centres de ressources relevant d'un ILN.
Classement par code RCR.

EXTRAITS DE FICHIERS
TypoCatNoticesRCR.xml
TypoCatNoticesRCR.slk
TypoCatNoticesRCR.xls
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A noter !
 Réalisable en libre-service via SELF Sudoc (onglet « Autres services ») : édition de
la liste des RCR de son ILN au format tabulé. Les informations principales des notices RCR y sont
retranscrites ainsi que l'intitulé court.

4 CONCLUSION
La présentation ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres produits peuvent être développés avec les outils
dont nous disposons. Certains le seront sans doute s'ils répondent à un besoin important. Mais l'ABES a-telle vocation à élargir indéfiniment l'offre en ce domaine ? C'est peu probable, la plupart des outils de
gestion de son catalogue étant - à terme - directement réalisables par chaque bibliothèque, à partir des
SIGB propres à chaque établissement.
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