
 

 
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, issues des imports de la BnF et du Centre national RAMEAU. 
Contenu :  

 notices bibliographiques susceptibles de doublonner avec les notices présentes 
dans la base de production (les notices ayant plus de 60% de ressemblance avec 
une notice existante), quel que soit le type de notice (audiovisuel, image fixe, carte, 
multimédia multi-supports...) 

 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 (personne, collectivité..) non liées avec les notices 
présentes dans la base de production 

 toutes les notices d’autorité Rameau (également versées en base de production) 

 

TOUS LES BOUTONS LIÉS À LA BASE D’APPUI 

 
Recherche hors situation de catalogage 
 

  permet d’afficher le formulaire pour rechercher dans des bases externes au 

Sudoc, et d’interroger la base d’appui (voire, d’y associer d’autres bases comme celle de la 
Bibliothèque nationale de France).  
 

  « Petite maison », puis choix « SU », puis choix « Base d’appui » : permet d’interroger 
directement et uniquement la base d’appui. 
 

Recherche contextuelle en situation de catalogage 
 

 L’icône « tirelire » ou « petit cochon » est un accès pour rechercher dans le réservoir 
de la base d’appui une notice bibliographique ou une notice d’autorité à partir de termes 
sélectionnés dans une zone unimarc (B4XX, B6XX, B7XX, A5XX) en cours de modification. 

 
Copier une notice de la base d’appui en base de production 
 

 Une fois la notice trouvée, cliquer sur l’icône « Baguette magique », puis sur la 
fonction « Copier notice ». La notice de la base d’appui est copiée en base de production. 
 
Bon à savoir : La touche F5 permet de copier directement en base de production la notice 
bibliographique ou d’autorité trouvée en base d’appui, sans passer par la baguette magique. 
 
La notice rapatriée de la base d’appui doit être enregistrée et dotée d’un n° PPN, avant 
d’être liée à la notice bibliographique ou d’autorité en cours de création/modification, par la 
procédure classique de création de lien ou par l’usage du script « Copier PPN ». 
 


