MÉMO
LA BASE D’APPUI

DÉFINITION
La base d’appui est un réservoir de notices bibliographiques non localisées et de
notices d’autorité non liées.
Contenu :
 notices bibliographiques BNF susceptibles de doublonner avec les notices
présentes dans la base de production (les notices ayant plus de 60 % de
ressemblance avec une notice existante) comprenant des notices de cartes,
des notices de ressources multimedia.
 notices du Catalogue Général des Imprimés (CGI) comprenant la collection
des imprimés conservée à la BNF depuis la naissance de l’imprimerie à 1970
pour les livres, et pour les périodiques des origines à 1960.
 toutes les notices d’autorité BNF
 toutes les notices d’autorité Rameau du Centre Rameau (également en
base de production)
TOUS LES BOUTONS LIÉS À LA BASE D’APPUI
: permet d’interroger la base d’appui, hors situation de catalogage, et
d’associer d’autres bases à cette recherche. Toutes les bases « autres que Sudoc »
sont donc interrogeables via ce formulaire
: « Petite maison », puis choix « Base d’appui » : permet d’interroger la base
d’appui de façon plus fine qu’avec DIS CHE, car on dispose là d’index de recherche
supplémentaires

« Baguette magique », puis choix « Copier notice » (ou F5) : permet de copier
en base de production une notice d’autorité trouvée en base d’appui (hors situation
de catalogage)
« Petit cochon », puis choix « recherche tronqué », « recherche exacte » /
« copier notice dans base de production » : Fonction dédiée à la base d’appui.
Cette fonction permet de rechercher en base d’appui une notice d’autorité à partir
d’une zone Unimarc « surlignée » de la notice bibliographique, en situation de
catalogage, pour ensuite la copier en base de production.
Une fois la notice copiée et validée, il faudra lier la notice bibliographique, par la
procédure classique de création de lien
Ce bouton s’utilise en situation de catalogage, c’est à dire avec une notice
bibliographique ouverte en mode modification en base de production (recherche
depuis la base de production vers la base d’appui).

