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Chapitre 1. Préambule
Les statistiques du réseau Sudoc présentes dans Webstats comprennent :

• Des statistiques générales relatives au catalogue Sudoc public et professionnel, au réseau Sudoc-PS et
au réseau SUPEB

• Des statistiques propres à l'établissement de l'utilisateur identifié : état du catalogue pour chaque
bibliothèque de cet établissement, rapports d'activité de catalogage et de fourniture de documents
SUPEB

• Des documents d'aide pour la facturation SUPEB

• Des statistiques propres à l’activité de catalogage de l’utilisateur identifié

1.1. Mise à jour
Les données sont mises à jour au début de chaque mois :

• Statistiques mensuelles : ajout d’une colonne ou d’une ligne correspondant aux statistiques du mois
écoulé

• Statistiques annuelles : chiffres au 31 décembre de l’année considérée, parution début janvier

Si un établissement constate une erreur dans les données le concernant, il doit en informer l’ABES avant
la fin du mois de génération de cette statistique, faute de quoi l’erreur ne pourra pas être corrigée.

Lorsque dans une rubrique aucune activité n’est relevée, la ligne ou la colonne correspondant à cette
rubrique n’apparaît pas dans le tableau statistique.

1.2. Période couverte et archivage
Webstats contient les statistiques de l’année en cours, et des trois années précédentes. Chaque année,
début février, les tableaux statistiques de l’année la plus ancienne sont retirés de Webstats : ainsi, en
février 2016, ont été retirées les statistiques de l’année 2012.

Chaque établissement doit donc penser à sauvegarder en local les données dont il souhaite conserver un
historique plus ancien.

Les rapports statistiques concernant le Sudoc, Sudoc-PS et Supeb, qui figuraient dans l’ancienne
application Webstats, et qui peuvent remonter jusqu’en 2002, sont accessibles par le lien "Archives
Webstats [http://carmin.sudoc.abes.fr/cgi-bin/nph-wwwabes]" dans la page d’accueil de Webstats.
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Chapitre 2. Statistiques générales
2.1. Accès professionnels au Sudoc
Les informations fournies dans ces rapports indiquent l'activité des professionnels, enregistrée
mensuellement, dans l’interrogation des différents catalogues accessibles via l'interface WinIBW.

Ces rapports recensent le nombre de connexions et de recherches effectuées dans les catalogues suivants :

• le catalogue Sudoc (notices bibliographiques localisées ou non + notices d’autorité + notices des
centres de ressources)

• le catalogue Sudoc-PEB (notices bibliographiques localisées uniquement)

• le répertoire des bibliothèques du Sudoc (notices des centres de ressources uniquement)

• les réservoirs externes accessibles via Z 39.50 (BnF, DBD, HELKA, Hellenic Academic Libraries
Union Catalog, Library of Congress, LIBRIS, OCLC WorldCat, ainsi que les bases à accès payant :
CERL HPB Hand Press Book database et catalogue collectif Göttingen GBV à partir de juin 2010).

Depuis la mise en place, en juin 2010, de la recherche fédérée sur les bases externes (commande WinIBW
« dis che »), le nombre de connexions à ces bases n’est plus disponible.

2.2. Transferts réguliers
Ce rapport annuel fournit le nombre de notices qui ont été transférées à l’ensemble des établissements
déployés dans le réseau Sudoc, suite à la création ou à la mise à jour de notices et/ou d’exemplaires dans
le catalogue Sudoc.

L’état est établi au 31 décembre de chaque année.

Nb de notices bibliographiques : indique le nombre total de notices bibliographiques présentes dans les
fichiers A.

Nb d’exemplaires : indique le nombre total d’exemplaires rattachés aux notices bibliographiques
présentes dans les fichiers A.

Nb de notices bibliographiques liées : indique le nombre total de notices bibliographiques présentes
dans les fichiers B (notices liées en 4XX aux notices du fichier A).

Nb d’autorités liées : indique le nombre total de notices autorité présentes dans les fichiers C (notices
d’autorité liées en 6XX et/ou 7XX aux notices du fichier A).

2.3. Accès grand public au Sudoc
Les informations fournies dans ces rapports indiquent l'activité enregistrée mensuellement, tous
utilisateurs confondus, dans le catalogue du Sudoc via l'accès internet ou via le CCFR.
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L'accès internet au Sudoc, depuis l'interface de consultation publique, est destiné au grand public. Il
permet aux utilisateurs anonymes de consulter le catalogue Sudoc-PEB et le répertoire des bibliothèques
du Sudoc. Il offre également aux lecteurs autorisés la possibilité d'émettre des demandes préalables de
prêt entre bibliothèques (PEB).

L'accès CCFR est un accès Z39.50. Il permet d’interroger le catalogue Sudoc public dans
l'environnement du CCFR.

Les données portent sur :

• le nombre de connexions

• le nombre de recherches

• la déclinaison des recherches par index

2.4. Etat du catalogue Sudoc
Les informations fournies dans ces rapports décrivent l'évolution du contenu du catalogue Sudoc.

Notices et localisations : ces tableaux donnent la répartition des notices bibliographiques et d'autorité,
ainsi que le pourcentage de notices bibliographiques localisées par rapport au nombre total de notices
bibliographiques.

La colonne « Nombre de notices localisées » indique le nombre de notices bibliographiques signalées
dans au moins un établissement du réseau Sudoc.

Une localisation correspond au signalement d'un document dans un établissement du réseau Sudoc sans
tenir compte du nombre d'exemplaires.

Notices d’autorité : ce tableau précise la répartition de l'ensemble des notices d’autorité par entité.

2.5. Répartition des notices localisées
Les informations fournies dans ces rapports décrivent mensuellement l'évolution du contenu du catalogue
Sudoc.

L’affichage des tableaux s’effectue selon votre choix parmi les critères suivants :

Date de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par tranches de dates de
publication prédéfinies.

Langue de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par langue de publication
(zone UNIMARC prise en compte : 101$a première occurrence).

Si vous choisissez uniquement ce critère, toutes les langues sont affichées.

Si vous faites un croisement avec un autre critère, l’affichage se fait selon le regroupement de
langues suivant : Français/Anglais/Autres langues.
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Pays de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par pays de publication (zone
UNIMARC prise en compte : 102$a première occurrence).

Si vous choisissez uniquement ce critère, tous les pays sont affichés

Si vous faites un croisement avec un autre critère, l’affichage se fait selon le regroupement de
pays suivant : France/Etranger

Type de document : Répartition des notices bibliographiques localisées, par type de document.

Type de support : Répartition des notices bibliographiques localisées, par type de support.

2.6. Nombre d’unica par ILN
Les informations fournies dans ce rapport indiquent le nombre d’unica dans le Sudoc par ILN, en fin de
chaque année (état au 31 décembre). C’est-à-dire, pour chaque ILN, le nombre de notices
bibliographiques où il est le seul du réseau Sudoc à être localisé.

2.7. Répartition des notices du Sudoc-PS
Les informations fournies dans ce rapport décrivent l'évolution du contenu du catalogue Sudoc-PS en fin
de chaque année (le calcul est fait au 31 décembre) :

Nombre de notices de ressources continues : indique le nombre total de notices bibliographiques qui
comportent les codes de types de documents b ou d en zone UNIMARC 008$a position 2.

Nombre de titres vivants : indique le nombre total de titres de ressources continues dont la publication
est toujours en cours.

Nombre de titres morts : indique le nombre total de titres de ressources continues qui ont cessé de
paraître.

Nombre de notices localisées : indique le nombre de notices de ressources continues signalées dans des
bibliothèques.

Pourcentage de notices localisées : indique le ratio « nombre total de notices/nombre de notices
localisées »

Nombre de localisations : indique le nombre de fois où les ressources continues sont signalées dans des
établissements du réseau. Ce chiffre ne tient pas compte du nombre d’exemplaires.

Nombre de bibliothèques Sudoc-PS : indique le nombre de RCR qui sont localisés sur des notices de
ressources continues.

2.8. Etat du catalogue Sudoc-PS par CR
Les informations fournies dans ce rapport indiquent le nombre d’unica et le nombre de notices localisées
dans le catalogue Sudoc-PS par Centre Régional. C’est-à-dire, pour chaque CR, le nombre de notices de
ressources continues où il est le seul du réseau Sudoc-PS à être localisé, ainsi que le nombre de notices de
ressources continues localisées.
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L’état est établi au 31 décembre de chaque année.

2.9. Bilan annuel pour l’ensemble du réseau
SUPEB
Le bilan annuel demandeur donne pour l'ensemble du réseau SUPEB des indicateurs relatifs aux
demandes de fourniture expédiées et traitées dans SUPEB.

Le bilan annuel fournisseur donne pour l'ensemble du réseau SUPEB des indicateurs relatifs aux
demandes de fourniture reçues et traitées dans SUPEB.

Les demandes de fourniture comptabilisées dans ces tableaux ont été créées :

• soit dans SUPEB via l'application WinIBW

• soit dans le catalogue Sudoc public, par des lecteurs autorisés, après validation de leurs demandes
préliminaires par leur bibliothèque de rattachement

• soit dans le catalogue Sudoc public, via l’url professionnelle, par des utilisateurs professionnels
(Bibliothèques du réseau Sudoc-PS uniquement)

Taux de satisfaction global = nombre de demandes satisfaites/nombre total de demandes

Taux de satisfaction par prêt du document = nombre de demandes satisfaites par le prêt d’un
document/nombre de demandes satisfaites

Taux de satisfaction par reproduction = nombre de demandes satisfaites par la fourniture de
reproductions/nombre de demandes satisfaites

Taux de satisfaction par un moyen indéfini = nombre de demandes satisfaites par un moyen indéfini/
nombre de demandes satisfaites
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Chapitre 3. Statistiques de votre
établissement
3.1. Etat du catalogue

3.1.1. Nombre de notices localisées niveau ILN
Les informations fournies dans ce rapport décrivent l'évolution du catalogue de votre établissement au
sein du Sudoc. Elles comptabilisent mensuellement le nombre total de notices bibliographiques localisées
dans votre établissement (au niveau de l’ILN).

Lorsqu'une même notice est localisée dans plusieurs bibliothèques de votre établissement, une seule
localisation est comptée dans ces tableaux. Si vous désirez connaître la somme des notices localisées dans
l'ensemble des sections de votre établissement, vous devez vous reporter à la statistique " Nombre de
notices localisées niveau RCR".

3.1.2. Nombre de notices localisées niveau ILN (sur
critères)
L’affichage des tableaux s’effectue selon votre choix parmi les critères suivants :

Date de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par tranches de dates de
publication prédéfinies.

Langue de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par langue de publication
(zone UNIMARC prise en compte : 101$a première occurrence).

Si vous choisissez uniquement ce critère, toutes les langues sont affichées.

Si vous faites un croisement avec un autre critère, l’affichage peut se faire selon trois regroupements de
langues :

• Langues les plus représentées : c’est l’affichage initial, paramétré par défaut. Sont listées les langues
dont le taux de représentativité au niveau du catalogue de l’ILN est supérieur à 1% au 1er janvier de
l’année courante ; les langues en-dessous de ce seuil sont regroupées sous l’intitulé « Autres langues »

• Français/Anglais/Autres langues

• Français/Etranger

Pour modifier le regroupement, il faut passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Pays de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par pays de publication (zone
UNIMARC prise en compte : 102$a première occurrence).

Si vous choisissez uniquement ce critère, tous les pays sont affichés
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Si vous faites un croisement avec un autre critère, l’affichage peut se faire selon deux regroupements de
pays :

• Pays les plus représentés : c’est l’affichage initial, paramétré par défaut. Sont listés les pays dont le
taux de représentativité au niveau du catalogue de l’ILN est supérieur à 1% au 1er janvier de l’année
courante ; les pays en-dessous de ce seuil sont regroupés sous l’intitulé « Autres pays »

• France/Etranger

Pour modifier le regroupement, il faut passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Type de document : Répartition des notices bibliographiques localisées, par type de document.

Type de support : Répartition des notices bibliographiques localisées, par type de support.

Vous pouvez choisir un seul critère ou bien combiner deux axes simultanés.

Lorsqu'une même notice est localisée dans plusieurs bibliothèques de votre établissement, une seule
localisation est comptée dans ces tableaux. Si vous désirez connaître la somme des notices localisées dans
l'ensemble des sections de votre établissement, vous devez vous reporter à la statistique " Nombre de
notices localisées niveau RCR".

3.1.3. Nombre de notices localisées niveau RCR
Les informations fournies dans ce rapport décrivent l'évolution du catalogue des bibliothèques de votre
établissement au sein du Sudoc. Elles comptabilisent mensuellement le nombre de notices
bibliographiques localisées dans chacune des bibliothèques (RCR) rattachées à votre établissement (ILN).

Elles ne comptabilisent pas le nombre d'exemplaires par bibliothèque. Par contre, si une même notice est
localisée dans deux bibliothèques, cette notice sera comptée dans chacun des compteurs des deux
bibliothèques.

3.1.4. Nombre de notices localisées niveau RCR (sur
critères)
L’affichage des tableaux s’effectue selon votre choix parmi les critères suivants :

Date de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par tranches de dates de
publication prédéfinies.

Langue de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par langue de publication
(zone UNIMARC prise en compte : 101$a première occurrence).

Si vous choisissez uniquement ce critère, toutes les langues sont affichées.

Si vous faites un croisement avec un autre critère, l’affichage peut se faire selon trois regroupements de
langues :

• Langues les plus représentées : c’est l’affichage initial, paramétré par défaut. Sont listées les langues
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dont le taux de représentativité au niveau du catalogue de l’ILN est supérieur à 1% au 1er janvier de
l’année courante ; les langues en-dessous de ce seuil sont regroupées sous l’intitulé « Autres langues »

• Français/Anglais/Autres langues

• Français/Etranger

Pour modifier le regroupement, il faut passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Pays de publication : Répartition des notices bibliographiques localisées, par pays de publication (zone
UNIMARC prise en compte : 102$a première occurrence).

Si vous choisissez uniquement ce critère, tous les pays sont affichés

Si vous faites un croisement avec un autre critère, l’affichage peut se faire selon deux regroupements de
pays :

• Pays les plus représentés : c’est l’affichage initial, paramétré par défaut. Sont listés les pays dont le
taux de représentativité au niveau du catalogue de l’ILN est supérieur à 1% au 1er janvier de l’année
courante ; les pays en-dessous de ce seuil sont regroupés sous l’intitulé « Autres pays »

• France/Etranger

Pour modifier le regroupement, il faut passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Type de document : Répartition des notices bibliographiques localisées, par type de document.

Type de support : Répartition des notices bibliographiques localisées, par type de support.

Vous pouvez choisir un seul critère ou bien combiner deux axes simultanés.

3.1.5. Nombre d’unica par RCR
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement le nombre d’unica pour chacun des
RCR de votre ILN. C’est-à-dire le nombre de notices bibliographiques où le RCR est le seul à être
localisé.

Cette statistique a été générée pour la première fois en octobre 2009.

La somme des unica de tous vos RCR n’est pas équivalente au nombre d’unica de votre ILN. En effet, si
plusieurs RCR de votre ILN sont localisés sur une même notice, celle-ci n’est pas considérée comme un
unica au niveau de vos RCR, alors qu’elle est comptabilisée comme un unica au niveau de votre ILN.

Pour connaître le nombre d’unica de votre ILN, consultez la statistique : Statistiques générales Sudoc Etat
du catalogue nombre d'unica par ILN (état au 31 décembre).

3.2. Activité de catalogage
Sont comptabilisées dans ces rapports les opérations de catalogage effectuées par tout login WinIBW

Aide sur les statistiques du SUDOC
Version : 07-07-2016

8



rattaché à l'une des bibliothèques de votre ILN.

3.2.1. Notices bibliographiques
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur des notices bibliographiques du catalogue Sudoc par les différentes bibliothèques
rattachées à votre ILN.

Créations : indique le nombre de nouvelles notices bibliographiques créées (commandes CRE, F5, ...),
que la création ait été faite ex nihilo, par copie, ou par dérivation.

Modifications : indique le nombre de modifications effectuées sur des notices bibliographiques,
concernant des zones ou sous-zones de niveau 0, c’est-à-dire de niveau bibliographique (commande
MOD). Un compteur prend en compte chaque validation de modification.

Remarque : Lorsqu'on utilise la commande "mod" ou le bouton "modifier" pour faire des modifications
sur une zone d'exemplaire (niveau 2), cela est comptabilisé dans Webstats dans la rubrique "Activité de
catalogage - Notices d'exemplaires ".

Suppressions : indique le nombre de notices bibliographiques supprimées (commande SUP). Il s’agit
d’une suppression logique.

Notices réanimées : indique le nombre de notices bibliographiques réanimées après une suppression
(commande REA).

Titres localisés au niveau ILN : indique le nombre de notices bibliographiques du Sudoc localisées pour
la première fois dans votre ILN (commandes CRE exx, F5, ...), c'est à dire les notices bibliographiques
pour lesquelles a été créé le premier exemplaire de votre ILN.

Remarque : Lorsque l’Abes est amenée à effectuer des opérations d’exemplarisation automatique en
ligne pour votre établissement, elle le fait avec un login WinIBW « manager » rattaché à votre ILN, ce
qui génère un surcroît d'activité pour cette statistique durant la période concernée.

Titres délocalisés au niveau ILN : indique le nombre de notices bibliographiques pour lesquelles a été
supprimé le dernier exemplaire de votre ILN (commande SUP exx). Au moment de la suppression sous
WinIBW, un message vous a averti que vous aviez supprimé le dernier exemplaire.

3.2.2. Notices d’autorité
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur des notices d'autorité du catalogue Sudoc par les différentes bibliothèques rattachées à
votre ILN.

Créations : indique le nombre de nouvelles notices d'autorité créées (commandes CRE, F5, …), que la
création ait été faite ex nihilo, par copie, ou par dérivation.

Modifications : indique le nombre de modifications de zones ou sous-zones effectuées sur des notices
d’autorité (commande MOD). Un compteur prend en compte chaque validation de modification.

Suppressions : indique le nombre de notices d'autorité supprimées (commande SUP). Il s’agit d’une
suppression logique.
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Notices réanimées : indique le nombre de notices d'autorité réanimées après une suppression (commande
REA).

3.2.3. Données bibliographiques locales
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur les données bibliographiques locales (zones Lxx) de votre ILN, par les différentes
bibliothèques rattachées à votre ILN.

Créations : indique le nombre de créations de données bibliographiques locales (commandes CRE L, F5,
MOD ...).

Modifications : indique le nombre de modifications de zones ou sous-zones effectuées sur des données
bibliographiques locales (commandes MOD L et/ou MOD). Un compteur prend en compte chaque
validation de modification.

Suppressions : indique le nombre de suppressions de données bibliographiques locales (commandes SUP
exx, SUP L, MOD).

Données locales transférées : indique le nombre de transferts de données bibliographiques locales vers
d'autres notices bibliographiques par la commande REG L exx A <n° PPN>.

Remarque : Lorsque l’Abes est amenée à effectuer des opérations d’exemplarisation automatique ou de
modification par lots en ligne pour votre établissement, elle le fait avec un login WinIBW « manager »
rattaché à votre ILN, ce qui génère un surcroît d'activité pour ces statistiques durant la période concernée.

3.2.4. Notices d’exemplaires
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur les notices d'exemplaires (zones Exxx) de votre ILN, par les différentes bibliothèques
rattachées à votre ILN.

Créations : indique le nombre de nouvelles notices d'exemplaires créées (commandes CRE e, CRE exx,
F5, MOD...).

Modifications : indique le nombre de modifications de zones ou sous-zones effectuées sur des notices
d’exemplaires (commandes MOD exx et/ou MOD). Un compteur prend en compte chaque validation de
modification.

Suppressions : indique le nombre de notices d'exemplaires supprimées (commande SUP exx).

Notices d'exemplaires transférées : indique le nombre de notices d'exemplaires transférées vers d'autres
notices bibliographiques (commande REG exx A <n° PPN>).

Remarque : Lorsque l’Abes est amenée à effectuer des opérations d’exemplarisation automatique ou de
modification par lots en ligne pour votre établissement, elle le fait avec un login WinIBW « manager »
rattaché à votre ILN, ce qui génère un surcroît d'activité pour ces statistiques durant la période concernée.

3.3. Activité de dédoublonnage
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Ces rapports fournissent mensuellement le nombre de notices dédoublonnées dans le Sudoc par votre
établissement (niveau ILN).

Trois types de dédoublonnage sont pris en compte :

Notices en statut B : comptabilise les opérations de dédoublonnage effectuées avec tout login
catalogueur rattaché aux bibliothèques de votre établissement sur des doublons potentiels signalés par le
système lors du catalogage, ou lors du chargement de notices bibliographiques dans le Sudoc (statut B en
zone unimarc 008).

• Doublons confirmés : indique le nombre de doublons potentiels que vos bibliothèques ont considérés
comme doublons réels et qu’elles ont fusionnés (commande DED bouton FUSIONNER).

• Doublons réfutés : indique le nombre de doublons potentiels que vos bibliothèques ont considérés
comme n’étant pas des doublons réels (commande DED bouton NE PAS FUSIONNER).

• Doublons encore indécis : indique le nombre de doublons potentiels pour lesquels vos bibliothèques
ont laissé un statut « en attente ». Ces notices comportent une zone unimarc 024 $bU.

• Doublons potentiels : indique le nombre de doublons potentiels générés lors de la création de
notices bibliographiques par les catalogueurs de votre établissement. Ils sont signalés par un message à
l’écran lors du catalogage, et le lendemain, le coordinateur ou le responsable catalogage de
l’établissement reçoivent un message signalant le(s) doublon(s).

Login dédoublonneur : comptabilise les opérations de dédoublonnage de notices bibliographiques
effectuées avec le(s) login(s) dédoublonneur(s) de votre ILN, qui consistent à insérer dans la notice
doublon une zone 024 comportant la table de fusion de votre ILN (Ixxx).

Autorités : comptabilise les opérations de dédoublonnage de notices d’autorité effectuées avec le(s)
login(s) TA de votre ILN, qui consistent à insérer dans la notice doublon une zone 024 comportant la
table de fusion de votre ILN (Axxx).

3.4. Transferts réguliers
Ce rapport fournit mensuellement le nombre de notices transférées à votre établissement (niveau ILN)
suite à la création ou à la mise à jour de notices et/ou d’exemplaires dans le Sudoc.

JobId : numéro unique identifiant le programme d’extraction des mises à jour attribué à votre
établissement.

RunId : numéro d’exécution du traitement. Il s’incrémente automatiquement chaque fois que le
programme d’extraction fonctionne.

Nom du fichier (notices bibliographiques) : le nom du fichier (TRnnRxxA00z ou EXnnRxxA00z) est
structuré de manière à indiquer le type de fichier (TR = transfert régulier ; EX = exemplarisation
automatique), le numéro du job (nn), le numéro d’exécution (xx), le type de notice (A = notices
bibliographiques), et le numéro du fichier (z).

Nb de notices bibliographiques : indique le nombre de notices bibliographiques présentes dans le fichier
A.
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Nb d’exemplaires : indique le nombre d’exemplaires rattachés aux notices bibliographiques présentes
dans le fichier A.

Nom du fichier (notices bibliographiques liées) : le nom du fichier (TRnnRxxB00z ou EXnnRxxB00z)
est structuré de manière à indiquer le type de fichier (TR = transfert régulier ; EX = exemplarisation
automatique), le numéro du job (nn), le numéro d’exécution (xx), le type de notice (B = notices
bibliographiques liées), et le numéro du fichier (z).

Nb de notices bibliographiques liées : indique le nombre de notices bibliographiques présentes dans le
fichier B (notices liées en 4XX aux notices du fichier A).

Nom du fichier (autorités liées) : le nom du fichier (TRnnRxxC00z ou EXnnRxxC00z) est structuré de
manière à indiquer le type de fichier (TR = transfert régulier ; EX = exemplarisation automatique), le
numéro du job (nn), le numéro d’exécution (xx), le type de notice (C = notices d’autorité liées), et le
numéro du fichier (z).

Nb d’autorités liées : indique le nombre de notices d’autorité présentes dans le fichier C (notices
d’autorité liées en 6XX et/ou 7XX aux notices du fichier A).

Jeux de caractères : jeux de caractères utilisés pour coder les données (ISO5426 / ISO8859-1 :
caractères latins ; utf8 : codage Unicode).

Remarque : Pour obtenir des totaux correspondant uniquement au nombre de notices transférées, il suffit
de masquer la colonne « Nb d’exemplaires ».

Pour retrouver le tableau initial, cliquer sur « Revenir à config. initiale » dans le volet « Options ».

3.5. Facturation Sudoc
Ce tableau fournit le détail du calcul de la facture Sudoc adressée à votre établissement au cours du
premier trimestre de l’année concernée.

RCR de facturation : RCR de gestion de l’ILN (dans le Sudoc : Bibliothèque principale ou Main
library).

Le calcul de la facturation Sudoc s’appuie sur une part fixe, une part variable, et une bonification.

La Part fixe est calculée en fonction :

du Nombre de documents imprimés présents dans le catalogue de l’établissement (niveau ILN) au 31
août 2013, suivant 5 tranches :

1 à 30000 : 500 €

30001 à 100000 : 1000 €

100001 à 200000 : 1500 €

200001 à 350000 : 2200 €

> 350000 : 3500 €

et du Nombre de lecteurs inscrits dans la structure documentaire de l’établissement, suivant 4 tranches :
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0 à 2000 : 1000 €

2001 à 8000 : 1500 €

8001 à 15000 : 2200 €

> 15000 : 3000 €

La Part variable est calculée en fonction du Nombre de notices localisées x coût à la notice (révisable
chaque année), pendant la période allant du 1er septembre de l’année N-2 au 31 août de l’année N-1.

Coût à la notice : facture 2014 = 0,55 € ; facture 2015 = 0,63 € ; facture 2016 = 0,63 €

Le Nombre de notices localisées correspond à la somme :

du nombre de « premières localisations » effectuées par l’établissement dans le Sudoc (première fois où
l’établissement se localise sur une notice)

et du nombre de localisations (automatiques) des thèses issues de STAR.

La Bonification est calculée sur les activités de création, de rétroconversion et de dédoublonnage pendant
la période allant du 1er septembre de l’année N-2 au 31 août de l’année N-1 :

Nombre de notices créées par l’établissement : nombre de notices bibliographiques et autorités créées
dans le Sudoc + nombre de notices de thèses créées dans STAR (et reversées automatiquement dans le
Sudoc)

Nombre de retro zone 991 : nombre de mentions ‘RETRO’ ou ‘Catalogage rétrospectif’ (hors
financement ABES) présentes dans la zone 991 des exemplaires de l’établissement

Nombre de notices dédoublonnées : nombre de notices bibliographiques et autorités dédoublonnées
dans le Sudoc par l’établissement.

Tarif bonif : création de notices : correspond au nombre de notices créées x 0,57 €.

Tarif bonif : retro zone 991 : correspond au nombre d’occurrences trouvées x 0,25 €.

Tarif bonif : dédoublonnage : correspond au nombre de notices dédoublonnées x 0,42 €.

Bonification réelle appliquée : correspond à la somme des trois colonnes de bonification, avec un
plafond fixé à 50% de la somme de la part fixe et de la part variable.

Tarif avant plafonnement : Part fixe + Part variable – Bonification réelle appliquée

Tarif définitif après plafonnement : afin que l’écart avec la facture de l’année précédente ne soit pas
trop important, le tarif avant plafonnement est plafonné à 20% en plus ou en moins par rapport au
montant de la facture de l’année N-1 (les établissements qui ont été déployés dans le Sudoc à partir de
2014 ne sont pas concernés par le plafonnement).

Tarif année N-1 : montant de la facture de l’année précédente, utilisé pour le calcul du tarif définitif.

Remarque : Tous les montants sont exprimés en HT.
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3.6. Bilan SUPEB : ressources continues
demandées/fournies
Ces rapports fournissent annuellement pour chaque bibliothèque de votre établissement :

• les titres des ressources continues qui ont été demandées ou fournies (PEB demandeur ou PEB
fournisseur)

• leur identifiant dans le catalogue Sudoc : numéro PPN suivi de la troncature *

• le nombre de fois où le même titre a été demandé ou fourni (Nombre d’occurrences)

Ces indicateurs sont relatifs aux demandes de fourniture expédiées ou reçues qui ont obtenu une réponse
positive dans Supeb.

Les demandes de fourniture comptabilisées dans ces tableaux ont été créées soit dans Supeb via
l’interface publique (demandes préliminaires ou demandes directes) soit via l'application WinIBW.

Remarque : Les demandes libres (ne comportant pas de numéro PPN) ne sont pas comptabilisées dans
ces tableaux.

3.7. Bilan SUPEB : monographies demandées/
fournies
Ces rapports fournissent annuellement pour chaque bibliothèque de votre établissement :

• les titres des monographies qui ont été demandées ou fournies (PEB demandeur ou PEB fournisseur)

• leur identifiant dans le catalogue Sudoc : numéro PPN suivi de la troncature *

• le nombre de fois où le même titre a été demandé ou fourni : nombre d’occurrences

Ces indicateurs sont relatifs aux demandes de fourniture expédiées ou reçues qui ont obtenu une réponse
positive dans Supeb.

Les demandes de fourniture comptabilisées dans ces tableaux ont été créées soit dans Supeb via
l’interface publique (demandes préliminaires ou demandes directes) soit via l'application WinIBW.

Remarque : Les demandes libres (ne comportant pas de numéro PPN) ne sont pas comptabilisées dans
ces tableaux.

3.8. Bilan SUPEB demandeur/fournisseur
Ces rapports fournissent annuellement pour chaque bibliothèque de votre établissement des indicateurs

Aide sur les statistiques du SUDOC
Version : 07-07-2016

14



relatifs aux

• demandes de PEB émises : fonction Demandeur

• demandes de PEB reçues : fonction Fournisseur

Les demandes de fourniture comptabilisées dans ces tableaux ont été créées soit dans Supeb via
l’interface publique (demandes préliminaires ou demandes directes) soit via l'application WinIBW.

Demandes satisfaites : dans le bilan fournisseur, ne sont prises en compte que les transactions qui ont
obtenu une réponse positive dans l’année considérée. Les demandes qui trouvent leur réponse au-delà de
l’année considérée figurent dans le tableau de l’année suivante.

• Taux de satisfaction global = nombre de demandes satisfaites/nombre total de demandes

• Taux de satisfaction par prêt du document = nombre de demandes satisfaites par le prêt d’un
document/nombre de demandes satisfaites

• Taux de satisfaction par reproduction = nombre de demandes satisfaites par la fourniture de
reproductions/nombre de demandes satisfaites

• Taux de satisfaction par un moyen indéfini = nombre de demandes satisfaites par un moyen indéfini/
nombre de demandes satisfaites

Moyen indéfini : signifie que la réponse a été faite au moyen du choix 3 (« expédié »). Ce choix est
parfois utilisé lorsqu’on fournit une reproduction au lieu du prêt demandé, ou le prêt d’un document au
lieu de la reproduction demandée. Pour mémoire, il est fortement déconseillé d’utiliser ce choix.

3.9. Activité SUPEB demandeur réalisée par
votre établissement
Ces rapports indiquent mensuellement pour chaque bibliothèque demandeuse appartenant à votre
établissement :

Demandes expédiées : le nombre de demandes de fourniture expédiées

Demandes expédiées (sur critères) : la répartition des demandes de fourniture expédiées selon les axes
suivants :

• par langue de publication

• par pays de publication

• par type de document

• par type de fourniture
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Vous pouvez choisir un seul critère ou croiser les données selon 2 axes simultanés au maximum.

Si vous choisissez le critère Langue de publication (seul ou croisé), le regroupement de langues
« Français/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Toutes les langues », il faut
passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Pays de publication (seul ou croisé), le regroupement de pays
« France/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Tous les pays », il faut passer
par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Type de document (seul ou croisé), les types suivants s’affichent :

• Monographies

• Ressources continues

• Autres types de documents : comprennent les recueils factices et les parties composantes

Demandes expédiées et satisfaites : le nombre de demandes de fourniture expédiées qui ont obtenu une
réponse positive

Demandes expédiées et satisfaites (délai de satisfaction) : la répartition des demandes de fourniture qui
ont obtenu une réponse positive, par délai de satisfaction, selon des tranches prédéfinies.

Demandes expédiées et satisfaites (sur critères) : la répartition des demandes de fourniture expédiées
qui ont obtenu une réponse positive, selon les axes suivants :

• par langue de publication

• par pays de publication

• par type de document

• par type de fourniture

Vous pouvez choisir un seul critère ou croiser les données selon 2 axes simultanés au maximum.

Si vous choisissez le critère langue de publication (seul ou croisé), le regroupement de langues
« Français/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Toutes les langues », il faut
passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Pays de publication (seul ou croisé), le regroupement de pays
« France/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Tous les pays », il faut passer
par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Type de document (seul ou croisé), les types suivants s’affichent :

• Monographies
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• Ressources continues

• Autres types de documents : comprennent les recueils factices et les parties composantes

Les demandes de fourniture comptabilisées dans ces tableaux ont été créées soit dans Supeb via
l’interface publique (demandes préliminaires ou demandes directes) soit via l'application WinIBW.

3.10. Activité SUPEB fournisseur réalisée par
votre établissement
Ces rapports indiquent mensuellement pour chaque bibliothèque fournisseur appartenant à votre
établissement :

Demandes reçues, traitées et en cours de traitement : le nombre de demandes de fourniture reçues
traitées et/ou en cours de traitement, par type de réponse (négative – positive) et plus finement, par cause
pour les réponses négatives, par type de fourniture pour les réponses positives.

Demandes reçues traitées (délai de traitement) : la répartition des demandes de fourniture reçues et
traitées, par délai de traitement, selon des tranches prédéfinies.

Demandes reçues (sur critères) : la répartition des demandes de fourniture reçues, selon les axes
suivants :

• par langue de publication

• par pays de publication

• par type de document

• par type de fourniture

Vous pouvez choisir un seul critère ou croiser les données selon 2 axes simultanés au maximum.

Si vous choisissez le critère langue de publication (seul ou croisé), le regroupement de langues
« Français/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Toutes les langues », il faut
passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Pays de publication (seul ou croisé), le regroupement de pays
« France/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Tous les pays », il faut passer
par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Type de document (seul ou croisé), les types suivants s’affichent :

• Monographies

• Ressources continues

• Autres types de documents : comprennent les recueils factices et les parties composantes
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Demandes reçues et satisfaites (sur critères) : la répartition des demandes de fourniture reçues,
auxquelles vous avez répondu positivement, selon les axes suivants :

• par langue de publication

• par pays de publication

• par type de document

• par type de fourniture

Vous pouvez choisir un seul critère ou croiser les données selon 2 axes simultanés au maximum.

Si vous choisissez le critère langue de publication (seul ou croisé), le regroupement de langues
« Français/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Toutes les langues », il faut
passer par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Pays de publication (seul ou croisé), le regroupement de pays
« France/Etranger » s’affiche par défaut. Pour afficher le regroupement « Tous les pays », il faut passer
par le menu Options – Critères d’affichage.

Si vous choisissez le critère Type de document (seul ou croisé), les types suivants s’affichent :

• Monographies

• Ressources continues

• Autres types de documents : comprennent les recueils factices et les parties composantes

Les demandes de fourniture comptabilisées dans ces tableaux ont été créées soit dans Supeb via
l’interface publique (demandes préliminaires ou demandes directes) soit via l'application WinIBW.

Moyen indéfini : signifie que la réponse a été faite au moyen du choix 3 (« expédié »). Ce choix est
parfois utilisé lorsqu’on fournit une reproduction au lieu du prêt demandé, ou le prêt d’un document au
lieu de la reproduction demandée. Pour mémoire, il est fortement déconseillé d’utiliser ce choix.
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Chapitre 4. Aide à la facturation SUPEB
Les données antérieures à 2010 sont accessibles sur l’ancienne application Webstats par le lien "Accès
aux archives de Webstats [http://carmin.sudoc.abes.fr/cgi-bin/nph-wwwabes]" sur la page d’accueil de
Webstats.

4.1. Introduction
Ces états sont des documents destinés à aider les utilisateurs à générer leur facturation entre
bibliothèques.

Ils ventilent les données dans deux types d’états, activité demandeur et activité fournisseur par trimestre
d’activité.

L’activité demandeur récapitule les transactions et permet de contrôler le contenu des factures reçues par
les bibliothèques.

L’activité fournisseur est une base qui permet d’établir les factures destinées aux établissements
demandeurs. Deux types d’états sont disponibles, l’un présente un cumul par tranche de 10 pages, l’autre
par tranche de 50 pages.

Les statistiques sont agrégées au niveau de l’ILN. Cela signifie que toutes les transactions de PEB sont
affichées dans ces états pour tous les RCR de l’ILN, quel que soit le login utilisé pour la connexion à
Webstats.

4.2. Utilisation
Après avoir cliqué sur le bouton Statistiques Sudoc, le choix « Aide facturation Supeb » permet d’obtenir
des relevés d’aide à la facturation pour l’année en cours et les trois années précédentes.

L’interface propose uniquement un export brut dans un format Excel .csv permettant à tous les
établissements, même s’ils ont des données volumineuses, de pouvoir exploiter ces données et faire les
tris nécessaires en local.
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Nous allons décrire plus particulièrement l’aide à la facturation fournisseur par tranches de 50 pages,
celle-ci étant la plus utile. Rappelons cependant que les états sont tous bâtis sur le même principe.

Les données sont présentées selon l’ordre suivant pour l’ILN concerné :

RCR fournisseur et intitulé trié
par RCR

RCR demandeur et intitulé trié
par RCR

Type de fourniture utilisé

RCR FOURNISSEUR 1

RCR DEMANDEUR 1 Originaux expédiés

Photocopies expédiées

Moyen indéfini

RCR DEMANDEUR 2 Originaux expédiés

Photocopies expédiées

Moyen indéfini

RCR FOURNISSEUR 2
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RCR DEMANDEUR 1 Originaux expédiés

Photocopies expédiées

Moyen indéfini

RCR DEMANDEUR 2 Originaux expédiés

Photocopies expédiées

Moyen indéfini

Le type de fourniture utilisé ne s’affiche que lorsqu’il y a des transactions qui correspondent à l’une des
catégories. Le type de fourniture correspond au choix utilisé dans WinIBW :

1 : pour originaux expédiés

2 : pour photocopies expédiées

3 : pour expédié (ce dernier choix ne fournissant aucune information sur le type de fourniture). Il est
fortement déconseillé d’utiliser le choix 3 lors de la réponse dans WinIBW.
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4.3. Contenu des colonnes
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4.3.1. Le numéro Supeb
Le numéro Supeb est le numéro que la transaction PEB a pris dans le système Supeb. A partir de ce
numéro il est possible de retrouver une demande dans WinIBW. Cependant, il faut, dans WinIBW, faire
précéder le numéro de la demande par un A et le faire suivre d’un astérisque.

Si le numéro Supeb qui figure dans le tableau est 2095174, il faudra dans WinIBW lancer la commande :
AFF A2095174*

4.3.2. Le numéro externe
Lorsqu’une demande Supeb est rédigée, il est possible d’y ajouter un numéro local. Ce champ permet la
recherche via le formulaire multicritères. Lorsqu’il en existe un, il figure dans ce tableau. C’est également
dans ce champ que l’on trouvera les numéros de demandes provenant d’autres réseaux, comme par
exemple le CCFR.

4.3.3. Nombre d’unités
C’est le chiffre saisi lors de la réponse qui permet d’indiquer le nombre de pages photocopiées ou de
volume transmis.

4.3.4. Total des tranches
Selon l’état choisi, 1 tranche >=10 pages ou 1 tranche >= 50 pages, il indique le nombre de tranches
résultant de l’opération.

4.3.5. Tranche de base
Elle est toujours égale à 1.

4.3.6. Tranches supplémentaires
Il s’agit des tranches au-delà de la première. Cela est utilisé pour les établissements qui n’appliquent pas
le même tarif pour la tranche de base et les tranches supplémentaires.

4.3.7. Demandeur PIB (CCFR)
Voir ci-dessous.

4.4. Cas particulier des demandes fournies
pour le CCFR
Les demandes qui transitent par l’interface CCFR sont envoyées par des bibliothèques dotées d’un RCR
mais qui ne font pas partie du réseau Supeb.

Les demandes en provenance du CCFR sont toutes adressées par le même RCR 999900001. Or la facture
n’est pas à adresser directement au CCFR mais à la bibliothèque hors Supeb qui a généré la demande via
l’interface CCFR.
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Les tableaux d’aide à la facturation indiquent dans la colonne « Numéro externe » le numéro de demande
(dossier) dans le système informatique du CCFR, et la colonne « Demandeur PIB (CCFR)» contient le
RCR de la bibliothèque hors Supeb.

Dans WinIBW il est possible de retrouver une transaction à partir du numéro externe.

La liste et les coordonnées des bibliothèques demandeuses du réseau CCFR est fournie à cette adresse là :
http://www.abes.fr/abes/page,416,etablissements-participants.html
[http://www.abes.fr/abes/page%2C416%2Cetablissements-participants.html]
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Chapitre 5. Statistiques de votre login
Sont comptabilisées dans ces rapports les opérations de catalogage effectuées par le login WinIBW que
vous avez utilisé pour vous connecter à Webstats.

Remarque : Si ce login professionnel n’a pas d’activité de catalogage, aucun tableau statistique
n’apparaît.

5.1. Activité de catalogage : notices
bibliographiques
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur des notices bibliographiques du catalogue Sudoc par votre login.

Remarque : Si votre login n’a eu aucune activité dans ce domaine, aucun tableau statistique n’apparaît.

Créations : indique le nombre de nouvelles notices bibliographiques créées (commandes CRE, F5, ...),
que la création ait été faite ex nihilo, par copie, ou par dérivation

Modifications : indique le nombre de modifications effectuées sur des notices bibliographiques,
concernant des zones ou sous-zones de niveau 0, c’est-à-dire de niveau bibliographique (commande
MOD). Un compteur prend en compte chaque validation de modification.

Remarque : Lorsqu'on utilise la commande "mod" ou le bouton "modifier" pour faire des modifications
sur une zone d'exemplaire (niveau 2), cela est comptabilisé dans Webstats dans la rubrique "Activité de
catalogage : Notices d'exemplaires ".

Suppressions : indique le nombre de notices bibliographiques supprimées logiquement, c'est-à-dire que
seuls les PPN restent indexés (commande SUP)

Notices réanimées : indique le nombre de notices bibliographiques réindexées dans le catalogue Sudoc
après une suppression logique (commande REA).

Titres localisés au niveau ILN : indique le nombre de notices bibliographiques du Sudoc localisées pour
la première fois dans votre ILN (commandes CRE exx, F5, ...), c'est à dire les notices bibliographiques où
a été créé le premier exemplaire de votre ILN.

Titres délocalisés au niveau ILN : indique le nombre de notices bibliographiques dont vous avez
supprimé le dernier exemplaire de votre ILN (commande SUP exx). Au moment de la suppression sous
WinIBW, un message vous a averti que vous aviez supprimé le dernier exemplaire

5.2. Activité de catalogage : notices d’autorité
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur des notices d'autorité du catalogue Sudoc par votre login.

Remarque : Si votre login n’a eu aucune activité dans ce domaine, aucun tableau statistique n’apparaît.

Créations : indique le nombre de nouvelles notices d'autorité créées (commandes CRE, F5, …), que la
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création ait été faite ex nihilo, par copie, ou par dérivation

Modifications : indique le nombre de modifications de zones ou sous-zones effectuées sur des notices
d’autorité (commande MOD). Un compteur prend en compte chaque validation de modification.

Suppressions : indique le nombre de notices d'autorité supprimées logiquement, c'est-à-dire que seuls les
PPN restent indexés (commande SUP)

Notices réanimées : indique le nombre de notices d'autorité réindexées dans le catalogue Sudoc après une
suppression logique (commande REA).

5.3. Activité de catalogage : données
bibliographiques locales
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur les données bibliographiques locales et/ou les localisations du catalogue Sudoc par votre
login.

Remarque : Si votre login n’a eu aucune activité dans ce domaine, aucun tableau statistique n’apparaît.

Une localisation correspond au signalement d'un document dans un établissement (niveau RCR ou ILN)
du réseau Sudoc sans tenir compte du nombre d'exemplaires.

Une donnée bibliographique locale correspond à une zone bibliographique locale présente dans une notice
bibliographique (zone Lxxx).

Créations : indique le nombre de créations de données bibliographiques locales (commandes CRE L, F5,
MOD ...)

Modifications : indique le nombre de modifications de zones ou sous-zones effectuées sur des données
bibliographiques locales (commandes MOD L et/ou MOD). Un compteur prend en compte chaque
validation de modification.

Suppressions : indique le nombre de suppressions de données bibliographiques locales (commandes SUP
exx, SUP L, MOD)

Données locales transférées : indique le nombre de transferts de données bibliographiques locales vers
d'autres notices bibliographiques par la commande REG L exx A <n° PPN>.

5.4. Activité de catalogage : notices
d’exemplaires
Les informations fournies dans ce rapport indiquent mensuellement les opérations de catalogage
effectuées sur les notices d'exemplaires du catalogue Sudoc par votre login.

Remarque : Si votre login n’a eu aucune activité dans ce domaine, aucun tableau statistique n’apparaît.

Créations : indique le nombre de nouvelles notices d'exemplaires que vous avez créées (commandes
CRE e, CRE exx, F5, MOD...).

Modifications : indique le nombre de modifications de zones ou sous-zones effectuées sur des notices
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d’exemplaires (commandes MOD exx et/ou MOD). Un compteur prend en compte chaque validation de
modification.

Suppressions : indique le nombre de notices d'exemplaires que vous avez supprimées (commande SUP
exx)

Notices d'exemplaires transférées : indique le nombre de notices d'exemplaires que vous avez
transférées vers d'autres notices bibliographiques (commande REG exx A <n° PPN>).

Aide sur les statistiques du SUDOC
Version : 07-07-2016

27



Chapitre 6. Annexe : glossaire
Catalogue Sudoc-PEB : catalogue du Sudoc comportant uniquement les notices bibliographiques
localisées, et permettant de faire des demandes de PEB, soit via l’interface professionnelle (WinIBW),
soit via l’interface publique

Catalogue Sudoc-PS : sous-ensemble du catalogue Sudoc comportant uniquement les notices des
ressources continues

CCFR : Catalogue collectif de France

CR : Centre régional pour la gestion des ressources continues

Date de publication : exprimée sous forme de tranches de dates prédéfinies (zone UNIMARC prise en
compte : 100$a)

Demandes arrêtées : demandes de PEB qui ont été annulées par le demandeur

Demandes directes : demandes de PEB faites via le catalogue Sudoc public par les bibliothèques du
réseau Sudoc-PS qui n’ont pas WinIBW

Demandes libres : demandes de PEB qui n’ont pas été faites par numéro PPN

Demandes préliminaires : demandes de PEB faites via le catalogue Sudoc public par les usagers
habilités par leur bibliothèque de rattachement

Donnée bibliographique locale (Lxxx) : donnée spécifique à tous les exemplaires d’un même ILN

ILN : identifiant unique d’un établissement participant au réseau du Sudoc. Un ILN peut englober un ou
plusieurs RCR

Langue de publication : zone UNIMARC prise en compte : 101$a première occurrence

Langues diverses : utilisé en catalogage quand des parties distinctes d’un document sont écrites dans
différentes langues (plus de 4 ou 5 langues)

Localisation : une localisation correspond au signalement d'un document dans un établissement du réseau
Sudoc sans tenir compte du nombre d'exemplaires

Localisé : signalé dans au moins un établissement du réseau Sudoc

Moyen indéfini (PEB) : signifie que la réponse a été faite au moyen du choix 3 (« expédié »). Ce choix
est parfois utilisé lorsqu’on fournit une reproduction au lieu du prêt demandé, ou le prêt d’un document
au lieu de la reproduction demandée. Pour mémoire, il est fortement déconseillé d’utiliser ce choix.

Multilingue : utilisé en catalogage quand les mêmes parties d’un document sont écrites dans plusieurs
langues (plus de 4 ou 5 langues)

Partie composante : entité bibliographique incluse dans un autre document, et cataloguée en tant que
telle dans le Sudoc (par exemple article de périodique, chapitre d’ouvrage, ou contribution aux actes d’un
congrès)

PEB : Prêt entre bibliothèques
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PPN : identifiant unique d’une notice bibliographique ou d’une notice d’autorité dans le catalogue Sudoc

RCR : identifiant unique d’une bibliothèque participant au réseau du Sudoc (9 chiffres dont les deux
premiers correspondent au département). Un RCR est toujours rattaché à un ILN. Les RCR sont recensés
dans le Répertoire des bibliothèques du Sudoc.

Ressources continues : comprend les publications en série et les ressources intégratrices (types de
documents codés b ou d en zone UNIMARC 008$a position 2)

Sudoc : Système universitaire de documentation, catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques
et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche

Sudoc-PS : réseau spécialisé pour le signalement des ressources continues dans le catalogue Sudoc

SUPEB : réseau de prêt entre bibliothèques (PEB), pour les établissements participant au réseau Sudoc

Type de document : zone UNIMARC prise en compte : 008 $a position 2

Type de support : zone UNIMARC prise en compte : 008 $a position 1

Unica : notice bibliographique où un seul établissement du réseau Sudoc est localisé

Unité : pour le PEB, une unité correspond à un volume prêté ou une page reproduite

WinIBW : logiciel documentaire utilisé par les professionnels du réseau Sudoc pour travailler dans le
catalogue Sudoc (interrogation, catalogage,…)

Z 39.50 : protocole d’interrogation de bases de données distantes
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