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3. Faire une demande

- de numérotation ISSN

Pour une demande de correction , sélectionner la zone

concernée :

5. votre demande de numérotation/correction ISSN dans tous ses états !

2. Personnaliser son tableau de bord

- de correction ISSN

1. S'identifier

Pour un même PPN, faire autant de demandes de
corrections que de zones à corriger

Colonnes personnalisables dans
"Afficher/masquer les colonnes"

Mettre à jour son adresse e-mail

Afficher/masquer
les colonnes

Exporter

Aide

Créer une
demande

4. Formulaire à remplir

Commentaires : Boîte de dialogue !

Préciser ici votre demande (par exemple, n° FRBNF de la notice
dans le catalogue de la BnF, sous-zone corrigée, demande liée
à une autre demande Cidémis, etc. )

Joindre le(s) justificatif(s) numérisés :

page de titre, l'ours, site de l'éditeur, catalogue
étranger, catalogue de la BnF, ou toute autre page
donnant les éléments nécessaires à la demande

FORMAT : JPG, PDF, PNG, ou aussi .doc (fichiers
d'aide à l'organisation des justificatifs proposés par
le CR31)

TAILLE : max. 20 Mo par demande
Déconnexion

Enregistrer : permet de revenir sur votre demande pour
pouvoir la compléter.

Valider : quand votre demande est compléte, la validation
transmet votre demande au CR. Vous n'avez plus la main.

Revenir au tableau de bord : vous quittez le formulaire,
les éventuelles modifications ne seront pas enregistrées

Bouton "action"

Modifier la demande

Voir les commentaires

Voir les pièces jointes

Supprimer la demande

Indication des états
successifs de la demande

A cocher :
pour visualiser les demandes une
fois acceptées ou rejetées

Circuit d'une notice de

ressource continue dans

Cidémis

(voir "Circuit d'une notice de ressource continue dans WinIBW")

Rôle 1
Catalogueur

Valider par le
catalogueur

Demande de précision
du catalogueur

Précision apportée par
le catalogueur

A valider par le
catalogueur

En attente de précision
du catalogueur

Rôle 2
Responsable CR

Valider par le CR vers
la France

Précision apportée par
le CR

A valider par le CR

En attente de précision
du CR

Demande de précision
du CR Rôle 3

ISSN-France

Valider par le CR vers
l' international

Précision apportée par
le CR

En attente de précision
du CR

Demande de précision
du CR

Rôle 4
ISSN-International

Traitement terminé-demande rejetée
par le CR

Le motif vous sera expliqué par votre
responsable CR dans la boîte de
dialogue

Traitement terminé-demande
acceptée

*Nouvelle notice avec n° ISSN
dans le registre ISSN
*Import de la notice ISSN dans le
Sudoc

Traitement terminé-demande
refusée

Votre responsable CR reviendra
vers vous pour maintenir
éventuellement la notice Sudoc
en notice de gestion




