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LA RÉFORME RAMEAU DANS LE SUDOC
CALENDRIER PRÉVISIONNEL ET SUIVI DES CHANTIERS
Chantier

Nb et type de
notices
impactées

1. Ouverture des
noms communs à la
subdivision
géographique (sauf

47 566 notices
d’autorité nom
commun (Td)

subdivisions au lieu)

Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
janvier 2019 Td ouverte à
la subd. géogr.

AUTORITES
2. Utilisation de
tous les noms
géographiques en
subdivision

AUTORITES
3. Utilisation des
subdivisions au lieu

21 320 notices
d’autorité nom
géographique (Tg)
Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
janvier 2019 Tg devenant
subdivision

158 notices
d’autorité nom

Traitement

- Modification de la valeur de la
sous-zone A106$c 1 ("le point d'accès
autorisé en zone B6XX admet une
subdivision géographique")

Récupération des données

Date du
traitement

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- via les fichiers C des transferts réguliers, dès
lors que les notices bibliographiques utilisant
ces autorités seront importées (fichier A)
- et/ou par export (*)

février-mars
2019

STATUT :
CLOS

Liste des PPN impactés disponible dans le GM
- Modification de la valeur de la
sous-zone A106$b 0 ("le point d'accès
autorisé peut s'employer comme
élément initial du point d'accès ou en
subdivision")

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- via les fichiers C des transferts réguliers, dès
lors que les notices bibliographiques utilisant
ces autorités seront importées (fichier A)
- et/ou par export (*)

février-Mars
2019

STATUT :
CLOS

Liste des PPN impactés disponible dans le GM
- Modification de la valeur de la
sous-zone A106$b 0 ("le point d'accès

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- via les fichiers C des transferts réguliers, dès

mai-juin 2019
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en tête de vedette

AUTORITES

4. Retournement
des autorités
construites sous la
forme Nom
géographique -Nom commun
subdivision au lieu

AUTORITES
5. Rétrospectif
Retournement des
autorités
construites dans les
chaînes
d’indexation B607

commun
Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
Td subdivisions aux lieux

6374 notices
d’autorité nom
géographique
Identification dans le
Sudoc :
898 $aRéforme Rameau
Tg préconstruites avec
subd. aux lieux

372 159 notices
bibliographiques
Identification dans le
Sudoc :
830 $aABES NE PAS
SUPPRIMER Réforme
Rameau Tg préconstruites
avec subd. aux lieux

autorisé peut s'employer comme
élément initial du point d'accès ou en
subdivision")
- Modification de la valeur de la
sous-zone A106$c 1 ("le point d'accès
autorisé en zone B6XX admet une
subdivision géographique")
- Inversion des concepts dans les
sous-zones : $a → $y ; $x → $a
- Modification de l’étiquette : zone A215
→ zone A250
- Modification du type de notice
(sous-zone A008$a) : Tg → Td

-

lors que les notices bibliographiques utilisant
ces autorités seront importées (fichier A) (voir
chantiers 5 et 6)
et/ou par export (*)

STATUT :
CLOS

La liste des PPN impactés est disponible dans le GM
Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- via les fichiers C des transferts réguliers, dès
lors que les notices bibliographiques utilisant
ces autorités seront importées (fichier A) (voir
chantiers 5 et 6)
- et/ou par export (*)

juin 2019
STATUT :
CLOS

La liste des PPN impactés est disponible dans le GM
- Modification de l’étiquette de la zone
d’indexation : zone B607 → zone B606
(seulement si l’autorité construite est
en première position, soit en
sous-zone B607$a)

Lot spécifique : n’est pas passé par les transferts
réguliers.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

juin-juillet
2019

Pas de lot spécifique. Récupération des données :

juillet-octobre
2019

STATUT :
CLOS

BIBLIOS
6. Rétrospectif
Retournement au
lieu dans les
chaînes

~ 350 000 notices
bibliographiques
Identification dans le
Sudoc :

A partir de la liste des subdivisions au lieu
:
- Inversion des concepts des
sous-zones de la zone B607 : $a → $y
; $x → $a

-

dans les fichiers A des transferts réguliers pour
les établissements en "toutes mises à jour"
(capacités et règles de transferts adoptées

STATUT :
CLOS

Dernière mise à jour le 23/05/2022

d'indexation en
B607

830 $aABES NE PAS
SUPPRIMER Réforme
Rameau retournement 607
juillet 2019

- Modification de l’étiquette de la zone
d’indexation : zone B607 → zone B606

16840 notices
d’autorité nom
commun

- Modification des étiquettes zone A250
→ zone A280 ; zone A450 → zone
A480
- Modification du type de notice
(sous-zone A008$a) : Td → Tf
- Insertion d’une zone de données
codées (genre/forme/caractéristiques
physiques) → zone A180

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- via les fichiers C des transferts réguliers, dès
lors que les notices bibliographiques utilisant
ces autorités seront importées (fichier A) (voir
chantier 9 : “Rétrospectif Genre/Forme”)
- et/ou par export (*)

- Modification de l’étiquette zone A550
→ zone A580

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- via les fichiers C des transferts réguliers, dès
lors que les notices bibliographiques utilisant
ces autorités seront importées (fichier A)
- et/ou par export (*)

-

localement respectées au mieux)
et/ou par export (*)

BIBLIOS
7. Création des
notices Forme ou
Genre Rameau (Tf)

AUTORITES

8. Correction des
étiquettes de zones
de point d’accès en
relation vers des
notices d’autorités
Forme ou Genre
Rameau

AUTORITES

Identification dans le
Sudoc :
898 $aImport BnF
Genre-Forme

18290 notices
d’autorité de tout
type
Identification dans le
Sudoc :
898 $aImport BnF
Autorités liées
Genre-Forme

février 2020
STATUT :
CLOS

La liste des PPN impactés est disponible dans le GM.

La liste des PPN impactés est disponible dans le GM.

février 2020
STATUT :
CLOS
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9. Rétrospectif
Forme ou Genre
Rameau

BIBLIOS
~ 3 000 000 notices
bibliographiques

Lot 1 : rétrospectif
“Thèses et écrits
académiques” :
~ 900 000 notices
Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro
thèses (ne pas
supprimer)

liées aux notices
d’autorité Forme ou
Genre Rameau
Ce chantier rétrospectif
s’étalera sur plusieurs
mois, et se découpera
en plusieurs lots. Dans
un premier temps, les
gros corpus seront
traités (notices
bibliographiques liées
aux autorités “Thèses
et écrits académiques”,
“Actes de congrès”,
“Périodiques”, etc.). Les
lots suivants porteront
sur plusieurs autorités.
→ Si vous souhaitez
récupérer la totalité des
notices

1/ Si “Thèses et écrits académiques”
décrit la forme de la ressource :
- Suppression de l’autorité “Thèses
et écrits académiques” (ppn
027253139) enregistrée en
subdivision de forme B6XX$x (ou,

mars 2020

Lot spécifique : n’est pas passé par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

mars-avril
2020

STATUT :
CLOS

plus rare, en élément d’entrée
B606$a)

-

Réinjection de l’autorité “Thèses
et écrits académiques” en B608$a
2/ Si “Thèses et écrits académiques”
décrit le sujet de la ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

Lot 2 : rétrospectif
1/ Si “Actes de congrès” décrit la forme
“Actes de congrès” : de la ressource :
~ 250 000 notices
- Suppression de l’autorité “Actes
de congrès” (ppn 02886431X)
Identification dans le
enregistrée en subdivision de
Sudoc :
forme B6XX$x (ou, plus rare, en
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro actes
(ne pas supprimer)

Lot spécifique : n’est pas passé par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

élément d’entrée B606$a)

-

Réinjection de l’autorité “Actes de
congrès” en B608$a
2/ Si “Actes de congrès” décrit le sujet de
la ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

STATUT :
CLOS
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bibliographiques
modifiées dans le cadre
de ce chantier (et éviter
de les récupérer au
coup par coup, lot par
lot), merci d’attendre la
fin du chantier.

Lot 3 : rétrospectif
“Périodiques” :
~ 86 000 notices
Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro périos
(ne pas supprimer)

Lot 4 : rétrospectif
“Catalogues [...]” :
~ 200 000 notices
Autorités concernées :
Catalogues (ppn
027793222)
Catalogues d’exposition
(ppn 027320456)
Catalogues de vente (ppn
029903440)
Catalogues collectifs (ppn
027229726)
Catalogues raisonnés (ppn
029079764)
Catalogues thématiques
(ppn 029195489)
Catalogues commerciaux
(ppn 028952669)

Identification dans le

1/ Si “Périodiques” décrit la forme de la
ressource :
- Suppression de l’autorité
“Périodiques” (ppn 02724640X)
enregistrée en subdivision de
forme B6XX$x (ou, plus rare, en

Lot spécifique : n’est pas passé par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

avril-mai
2020

Lot spécifique : n’est (majoritairement) pas passé
par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

juin-juillet
2020

STATUT :
CLOS

élément d’entrée B606$a)

-

Réinjection de l’autorité
“Périodiques” en B608$a
2/ Si “Périodiques” décrit le sujet de la
ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x
1/ Si “Catalogues [...]” décrit la forme de
la ressource :
- Suppression de l’autorité
“Catalogues [...]” (voir ppn
concernés dans la colonne
précédente) enregistrée en
subdivision de forme B6XX$x (ou
en élément d’entrée B606$a)

-

Réinjection de l’autorité
“Catalogues [...]” en B608$a
2/ Si “Catalogues [...]” décrit le sujet de la
ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

STATUT :
CLOS
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Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro
catalogues (ne pas
supprimer)

Lot 5 : rétrospectif
“Cartes” :
~ 150 000 notices
Autorités concernées :
Cartes (ppn 027497259)
Cartes topographiques
(ppn 027567729)
Cartes anciennes (ppn
02751725X )
Cartes routières (ppn
027759563)
Cartes touristiques
(02775958X)
Cartes marines
(027588491)
Cartes bathymétriques
(027672484)
Cartes physiques
(031433944)
Cartes de télédétection
(033872325)
Cartes vectorielles (ppn
177659130)
Cartes illustrées
(031732992)
Cartes manuscrites
(027428117)
Cartes en relief
(028231651)
Cartes-index (050681524)
Fonds de cartes
(028045920)

1/ Si “Cartes [...]” décrit la forme de la
ressource :
Suppression de l’autorité “Cartes [...]”
(voir ppn concernés dans la colonne
précédente) enregistrée en subdivision de
forme B6XX$x (ou en élément d’entrée
B606$a)
- Réinjection de l’autorité “Cartes
[...]” en B608$a
2/ Si “Cartes [...]” décrit le sujet de la
ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

Lot spécifique : n’est pas passé par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

septembre
2020-janvier
2021
STATUT :
CLOS
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Cartes pour la jeunesse
(033340935)
Cartes comparatives
(028231600)
Cartes pour handicapés
visuels (033340897)
Atlas (027280810)
Atlas pour la jeunesse
(033738335)
Plans (028630661)
Plans de zonage
(028695216)
Cartes géologiques
(027346242)
Cartes militaires
(050603612)

Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro cartes
(ne pas supprimer)

Lot 6 : rétrospectif
“Guides” :
~ 120 000 notices
Autorités concernées :
Guides pratiques
(027790045)
Guides touristiques et de
visite (027804720)
Guides de l'etudiant
(02781419X)
Guides gastronomiques
(237286637)
Topoguides (241946611)
Modes d'emploi

1/ Si “Guides [...]” décrit la forme de la
ressource :
- Suppression de l’autorité “Guides
[...]” (voir ppn concernés dans la
colonne précédente) enregistrée
en subdivision de forme B6XX$x
(ou en élément d’entrée B606$a)
- Réinjection de l’autorité “Guides
[...]” en B608$a
2/ Si “Guides [...]” décrit le sujet de la
ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

Lot spécifique : n’est pas passé par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

février-avril
2021
STATUT :
CLOS
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(033988498)
Recommandations pour la
pratique clinique
(123543320)
Circuits touristiques
(027680304)
Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro
guides (ne pas
supprimer)

Lot 7 : rétrospectif
“Biographies” :
~ 200 000 notices
Autorités concernées :
Biographies (027281558)
Biographies -- Sources
(027819469)
Biographies -- 20e siècle
(027588165)
Biographies -- 19e siècle
(033023743)
Biographies -- Jusqu'à 500
(029239044)
Biographies -- Moyen âge
(027281566)
Biographies -- 18e siècle
(140430881)
Biographies -- 17e siècle
(140430989)
Biographies -- 16e siècle
(140430997)
Biographies -- 1990-....
(140430970)
Biographies -- 15e siècle

1/ Si “Biographies [...]” décrit la forme de
la ressource :
- Suppression de l’autorité
“Biographies [...]” (voir ppn
concernés dans la colonne
précédente) enregistrée en
subdivision de forme B6XX$x (ou
en élément d’entrée B606$a)
- Réinjection de l’autorité
“Biographies [...]” en B608$a
2/ Si “Biographies [...]” décrit le sujet de la
ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

Lot spécifique : n’est pas passé par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

mai-juin 2021
STATUT :
CLOS
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(140431004)
Biographies -- 1500-1800
(142350842)
Récits personnels
(027805441)
Biographie arabe
(050758101)
Biographie coréenne
(056548494)
Biographie américaine
(030027047)
Biographie anglaise
(029784956)
Biographie égyptienne de
langue arabe (031271316)
Biographie chinoise
(029752027)
Biographie néerlandaise
(031931405)
Biographie latine
(033946639)
Biographie française
(028157680)
Biographie allemande
(028481984)
Biographie espagnole
(031497209)
Biographie italienne
(03065596X)
Biographie islandaise
(114532958)
Biographie bretonne
(085563323)
Biographie hongroise
(112054285)
Biographie finlandaise de
langue suédoise
(034350195)
Biographie mexicaine
(16535366X)
Biographie suisse de
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langue allemande
(248251260)
Biographie polonaise
(035286407)
Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro
biographies (ne pas
supprimer)

Lot 8 : rétrospectif
“Ouvrages avant
1800” :
~ 100 000 notices
Autorités concernées :
Ouvrages avant 1800
(027797376)
Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro
ouvrages avant 1800 (ne
pas supprimer)

1/ Si “Ouvrages avant 1800” décrit la
forme de la ressource :
- Suppression de l’autorité
“Ouvrages avant 1800”
enregistrée en subdivision de
forme B6XX$x (ou en élément
d’entrée B606$a)
- Réinjection de l’autorité “Ouvrages
avant 1800” en B608$a
2/ Si “Ouvrages avant 1800” décrit le
sujet de la ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

Lot spécifique : n’est pas passé par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

hiver 2021
STATUT :
CLOS
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Lot 9 : rétrospectif
“Livres accessibles”
~ 7000 notices
Autorités concernées :
Livres en gros caractères
(028166191)
Livres audio (033162859)
Livres tactiles (033713642)
Livres en braille
(033713960)
Livres en relief
(033713936)
Livres d'images
(027662764)
Livres animés (032392796)
Imagiers (livres)
(033713529)
Livres sans texte
(147416345)
Abécédaires (028180658)
Livres-jeux (028883950)
Albums à colorier
(027930777)
Livres en carton
(034106375)
Livres à compter
(033821844)
Livres en tissu
(14741640X)
Cartes pour handicapés
visuels (033340897)
Cartes pour aveugles
(033340862)
Livres pour handicapés
visuels (028166124)
Journaux pour handicapés
visuels (033724121)
Périodiques pour
handicapés visuels

1/ Si l’autorité décrit la forme de la
ressource :
- Suppression de l’autorité
enregistrée en subdivision de
forme B6XX$x (ou en élément
d’entrée B606$a)
- Réinjection de l’autorité en
B608$a
2/ Si l’autorité décrit le sujet de la
ressource :
- aucun traitement, l’indexation
reste en 606$a ou 6XX$x

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- via les fichiers C des transferts réguliers, dès
lors que les notices bibliographiques utilisant
ces autorités seront importées (fichier A)
- et/ou par export (*)

Avril-mai
2022
STATUT :
CLOS
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(03372427X)
Journaux parlants
(033724113)
Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Genre-Forme retro Livres
accessibles

Lot 10 : rétrospectif
des genres
~ XXXXX notices

(à venir)

(à venir)

STATUT :
EN COURS

(à venir)

Méthodes de récupération des données envisagées :

STATUT :
A VENIR

Autorités concernées :

Autres lots (à venir)

1/ soit par lot spécifique (privilégié) : fourniture du
produit sur demande du coordinateur local de
l’établissement, adapté selon les besoins (*).
2/ soit par un passage par les transferts réguliers
(fichiers A) pour les établissements en toute mise à jour
: les capacités et règles de transferts adoptées
localement seront respectées au mieux.
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10. Transformation
des autorités nom
commun (Td) “…
(logiciel)” en
autorités titre
uniforme (Tu)

~ 900 autorités
noms communs (Td)
~ 25 000 notices
bibliographiques

AUTORITÉS

- Modification du type des notices
d’autorité “... (logiciel)” : A008 $aTd8
→ A008 $aTu5
- Modification de l’étiquette de la zone
d’indexation : 606$a... (logiciel) →
605$... (logiciel)

Pas de lot spécifique. Récupération des données :
- dans les fichiers A et C des transferts réguliers
pour les établissements en "toutes mises à jour"
(capacités et règles de transferts adoptées
localement respectées au mieux)
- et/ou par export (*)

Exemples :
Skype (logiciel) ppn 101369263
Libguide (logiciel) ppn 185223966

Liste des PPN des autorités impactées disponible dans
le GM

- Suppression de la zone 606$x
“Traductions…” si elle est précédée
d’un genre littéraire et si elle n’est pas
suivie d’un autre $x (sauf
“Anthologies”) et si elle ne décrit pas le
SUJET de la ressource

Lot spécifique : ne passera pas par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

mars 2021
STATUT :
CLOS

BIBLIOS
11. Rétrospectif
Suppression de
“Traductions…” en
B606$x qui suivent
un genre littéraire

BIBLIOS

(estimatif)
20 000 notices
bibliographiques

[la langue de traduction étant déjà
renseignée en zone 101 ; si ce n’est pas le
cas, la zone 101 sera enrichie en
conséquence et dans la mesure du
possible]

STATUT :
EN COURS
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12. Rétrospectif
Suppression de
“Histoire et
critique” en B60X$x

AUTORITÉS
BIBLIOS
13. Transformation
“Histoire” en
descripteur
chronologique (Tz)

~ 180 000 notices
bibliographiques
Autorités concernées :
Histoire et critique
(02779038X)
Identification dans le
Sudoc :
830 $aRéforme Rameau
Histoire et critique

- Suppression de “Histoire et critique”
enregistrée en B60X$x
- Suppression de l’autorité “Histoire et
critique” (ppn 02779038X)

Lot spécifique : ne passera pas par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

mars 2022
STATUT :
CLOS

[qui n'a plus raison d'être depuis la
création des autorités de type Forme ou
Genre Rameau (Tf8) et la mise en place
de l’indexation au genre et à la forme dans
la zone dédiée B608]

(estimatif)
500 000 notices
bibliographiques

- Modification du type (sous-zone
A008$a) de la notice d’autorité
“Histoire” (ppn 02726470X) : Td → Tz
- Rétrospectif dans les notices
bibliographiques : $xHistoire →
$zHistoire

Lot spécifique : ne passera pas par les TR.
Récupération des données : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).

STATUT :
A VENIR

(estimatif)
25 000 notices
bibliographiques

A partir de la liste des ex-subdivisions au
lieu :
- Inversion de l’ordre des des
sous-zones de la zone B606 : le $x
passe avant le $y

Méthodes de récupération des données envisagées :

STATUT :
A VENIR

AUTORITÉS
BIBLIOS
14. Rétrospectif
Retournement au
lieu dans les
chaînes
d'indexation en
B606

BIBLIOS

1/ soit par lot spécifique : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).
2/ soit par un passage par les transferts réguliers
(fichiers A) pour les établissements en toute mise à jour
: les capacités et règles de transferts adoptées
localement seront respectées au mieux.

Dernière mise à jour le 23/05/2022

15. RELIQUAT
Rétrospectif
Retournement au
lieu dans les
chaînes
d'indexation en
B606 et B607

XXXXX notices
bibliographiques

Zone B606 :
A partir de la liste des ex-subdivisions au
lieu :
- Inversion de l’ordre des sous-zones de
la zone B606 : le $x passe avant le $y

BIBLIOS

16. Rétrospectif
Bilocalisation

BIBLIOS

Zone B607 :
A partir de la liste des ex-subdivisions au
lieu :
- Inversion des concepts des
sous-zones de la zone 607 : $a → $y ;
$x → $a
Modification de l’étiquette de la zone
d’indexation : zone 607 → zone 606

XXXXX notices
bibliographiques

- Suppression des chaînes d'indexation
redondantes suite aux opérations de
retournement au lieu
- Classement par ordre alphabétique de
lieux

Méthodes de récupération des données envisagées :

STATUT :
A VENIR

1/ soit par lot spécifique : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).
2/ soit par un passage par les transferts réguliers
(fichiers A) pour les établissements en toute mise à jour
: les capacités et règles de transferts adoptées
localement seront respectées au mieux.

Méthodes de récupération des données envisagées :
1/ soit par lot spécifique : fourniture du produit sur
demande du coordinateur local de l’établissement,
adapté selon les besoins (*).
2/ soit par un passage par les transferts réguliers
(fichiers A) pour les établissements en toute mise à jour
: les capacités et règles de transferts adoptées
localement seront respectées au mieux.

STATUT :
A VENIR

Dernière mise à jour le 23/05/2022

(*) Si votre établissement souhaite récupérer les notices mises à jour, faire une demande d'export via le guichet http://exportsalademande.sudoc.fr/ en

précisant le libellé et/ou le code d’identification du chantier (zone 898 pour les notices d’autorités et zone 830 pour les notices bibliographiques,
indiquées dans la colonne 2 du présent tableau). Note importante : la demande d’export ne peut porter que sur les chantiers achevés (statut : clos).

