
La création de notices d’exemplaires



Objectifs : 
 localiser un document dans le Sudoc (à partir d’une 

notice bibliographique encore à créer ou existant déjà)

 assurer une identification précise et univoque de la 

localisation des différents exemplaires d’un document (pour 

faciliter, notamment, la fourniture de documents).

 2 données obligatoires : l’identifiant de la bibliothèque 

(RCR) et le code de Peb.

 Saisir tout ou partie des informations descriptives 

spécifiques d’un exemplaire

Le catalogage par localisation



Format d’une notice d’exemplaire (AFF UNMA)

Zones créées automatiquement (système) :

[ILN] intitulé bref

e01 $a date de Création

930 $b RCR de localisation $j code de peb

A97 : date de modification

A98 : RCR : date de création

A99 : n°epn

Zones cataloguées :

930 $a cote $j code de peb …



Affichage des données d’exemplaire

AFF U

 permet de voir les exemplaires comme un 
utilisateur du Sudoc public

AFF S

 permet de voir les exemplaires répartis sous 
les différents RCR de son ILN

 lien cliquable pour modifier un exemplaire



Procédures de création 

d’un exemplaire

Commande 

automatisée

OU

Choix du 

mode novice
(formulaire de saisie) 

+ Commande 

manuelle

Le numéro s’implémente automatiquement (pour le 

premier : e01 puis e02, e03, etc.) 

Plusieurs exemplaires peuvent être attachés à une 

notice

Taper CRE eXX. 

Il faut préciser un numéro : pour le premier CRE e01

(puis CRE e02, CRE e03, etc.).

Plusieurs exemplaires peuvent être attachés à une notice.



Création d’exemplaires en mode novice (Données de bases)

Code PEB : obligatoire

Clé : valeur x par 

défaut

Cote : non obligatoire



Procédures de mise à jour 

d’un exemplaire

Type d’intervention Procédures

Modifier

Au choix : 

MOD eXX AFF S

puis clic sur l’exemplaire 

à modifier

Supprimer

SUP eXX + [entrée]

puis confirmer en cliquant  sur 



Modification en mode expert

La  modification n’est possible que pour le login de catalogage

correspondant au RCR auquel l’exemplaire est rattaché !!!

Les zones A98 et A99 ne 

sont pas modifiables

Commande: mod eXX



Colodus : une interface web de 

création/modification de données d’exemplaire

 Accès avec votre login WinIBW

 Création, modification, suppression 
uniquement des données d’exemplaires 
(liées à votre RCR)

 Utilisation d’un formulaire web, avec aide 
en ligne contextualisée

 Synchronisation immédiate avec le 
Sudoc

https://colodus.sudoc.fr

https://colodus.sudoc.fr/


 Tutoriels en ligne

 Voir avec votre coordinateur local ou 
correspondant catalogage

Plateforme d’autoformation :

http://moodle.abes.fr

Colodus : une interface web de 

création/modification de données d’exemplaire

https://colodus.sudoc.fr

http://moodle.abes.fr/
https://colodus.sudoc.fr/


Les données d’exemplaires « locales »

 Usage

 Informations de niveau 2, utiles aux catalogues locaux

 Zones précédées de l’étiquette E

Exemples : 

E316 Note sur l'exemplaire (correspondant à un exemplaire précis)

E856 URL (localisation électronique et mode d’accès contrôlé)

 Création

 Afficher la notice bibliographique localisée

 Modifier votre exemplaire : MOD eXX ou AFF S

 Ajouter les zones EXXX puis valider [Entrée]



Recherche sur des données d’exemplaires

La recherche est : 

 restreinte à l’ILN de mon login de rattachement

 réalisable via la barre de commande

 réalisable via le formulaire de recherche (3ième et 4ième menus déroulants)

Index Recherche 

dans la zone

Exemples Ramène …

RBC

(localisation)

930 $b che rbc <numéroRCR> … tous les ouvrages dont ma 

bibliothèque possède au moins 

un exemplaire

COT

(cote)

930 $a

931 $a

932 $a

che cot 844* … tous les ouvrages de mon 

établissement dont la cote 

commence  par 844

COD

(code à barres)

915 $b  $c  $d  $e che cod 1792* …tous les ouvrages de mon 

établissement dont le code à 

barres commence par 1792

INL

(note de rétroconversion)

991 $a  $b che inl retro …tous les ouvrages 

rétroconvertis dans mon 

établissement


