
Copier PPN

Voir en Unimarc

Ajouter PPN au panier
(PPN identifiés comme
erronées pouvant
empêcher la validation)

COLODUS
https://colodus.sudoc.fr

Seule l'uti lisation de Firefox
assure un bon fonctionnement
de Colodus

Gestion des exemplaires :

création
modification
suppression!

1. S'identifier

Ctrl
F5 pou

r

rafra
îchir

le

navi
gate

ur !

3. Rechercher

Filtres
(par langue,
pays, années de
publication, type
de document)

Par index

Par numéro
(ISSN, PPN)

Ab : périodique imprimé
Ad : collection de monographies
imprimées
Ob : périodique électronique
Od : collection de monographies
électroniques
* : au moins une bibliothèque du
réseau localisée
+ : au moins une bibliothèque de
l' ILN 093 localisée

ni * ni + : aucune bibliothèque
localisée

Code des types de documents

4. Liste des résultats 50 résultats s'affichent au maximum.
Au-delà, affiner la recherche

Enregistrer

Annuler

Ajouter les sous-zones

Etat de collection (zone 955)

Consignes Abes sur les lacunes (2016)

L'association des deux zones Etat de collection (955) et Etat des lacunes (959) doit
rendre compte le plus parfaitement possible de la disponibi li té du document
signalé, en évitant la redondance des informations saisies.

Les différents cas de figure :

1. Si les lacunes sont dispersées et isolées
On privi légie la saisie de lacunes structurées dans l'état des lacunes (959) et un
état de collection succinct (955) :

955 : vol. de début, année de début-vol. de fin, année de fin $7 Lacunes
959 : lacunes détaillées par année

2. Si la rupture de collection est longue avec des numéros consécutifs

On privi légie la saisie de multiples séquences (construites avec un groupe de
début et un groupe de fin) dans l'état de collection 955, séparées par des
nouvelles séquences.
On fait donc apparaître les lacunes « en creux » en faisant plusieurs séquences
(les séquences seront séparées par des points virgules dans l’affichage public du
Sudoc.

955 : vol. 1, 1980-vol. 10, 1985 ; vol. 15, 1987-vol. 18, 1990 $7Lacunes
Pas de 959

3. Si les lacunes sont successivement dispersées et groupées : on
combine les deux solutions ci-dessus

955 : plusieurs séquences $7Lacunes
959: lacunes détaillées par année

Dans tous les cas : renseigner la sous-zone 955 $7 avec la mention « Lacunes »
qui informe d'un état lacunaire de la collection, sans communiquer le détai l uti le
pour le PEB et Périscope) .

9. Enregistrer

Ajouter des suppléments,
no. Hors-séries
(zone 956)

Ajouter des tables,
index
(zone 957)

Ajouter l'état des lacunes
(zone 959)

Etat de collection : ouvert ou fermé

Code PEB
Cote

N° RCR
(lié au login)

7. Caractérisation de l'exemplaire

Quand l'abonnement est en cours :

Quand le titre est mort ou qu'i l n'est plus reçu :

Etat de collection :
Ouvert

Etat de collection :
Fermé

Fermer l'état de collection :
vol. , no. (année de début)-vol. , no. (année
de fin)

Mettre un tiret ouvert
après l'année de début
vol. 14 (2012)-

5. Détail de la notice

6.1. Créer un exemplaire :
la bibliothèque n'est pas encore localisée

6.2. Modifier un exemplaire

6. Gestion des exemplaires

Gérer mes exemplaires :
accès aux localisations (pour
créer ou modifier des états de
collection)

Modifier en mode
formulaire

Modifier en mode
expert

Supprimer
l'exemplaire

Gérer mes exemplaires :
accès aux localisations (pour
créer ou modifier des états de
collection)

Notice liée (lien cliquable) :
"Suite de", "Devient", "Scindé en". . .

10. Déconnexion

. . . et Cidémis :
en cas de demande de
numérotation ou correction ISSN
https://cidemis.sudoc.fr

1ère séquence

Ajouter une
nouvelle séquence

8. Etat de collection : séquences et lacunes

2. Page d'accueil
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c'est-à-dire en Unimarc :
nécessaire pour insérer des
séquences intermédiaires
aux séquences déjà
enregistrées

Ajouter PPN au panier

Tous les exemplaires de ma
bibliothèque (RCR)

Tous les exemplaires de mon
établissement (ILN)

Toutes localisations
Sudoc




