
Récupérer des notices dans Citedoc.bibli
par le panier de l'OPAC 

Fiche  technique PMB n° 4.4.2
Objectif  :  Interroger  Citedoc.bibli  et  importer  des  paniers  de  notices  de  monographies  ou  de 
périodiques  par  le  format  Unimarc  Bretagne.  Ce  format  permet  de  récupérer  intégralement  les 
notices et donc tous les champs personnalisés de la base Bretagne. 
Attention,  ceux qui  n'ont  pas  installé  PMB avec la  base Bretagne doivent  modifier  un paramètre  pour  
importer des périodiques Administration / Outils / Paramètres / Paramètres généraux 
et pour le sous-type import_modele mettre la valeur : func_bretagne.inc.php

Avantages de cette récupération : on récupère généralement des notices très complètes. On récupère 
des notices par lot. Cela permet de récupérer des notices même si on n'a pas accès au z39.50...

Applications utilisées : Citedoc.bibli, Administration, Catalogue

Étape 1
Rechercher des monographies et faire un panier dans Citedoc.bibli

Aller sur Citedoc.bibli, base de mutualisation
http://citedoc.bibli.fr/opac/

Faire la recherche. 
Ajouter le résultat dans votre panier
 

Cliquer sur 'Votre panier contient x notice(s)'

Choisissez le format 

Unimarc Bretagne

qui permet de récupérer les champs 
personnalisés (nature du document, 
thème, genre, discipline) qui ne sont 
pas récupérés par le format iso2709. 

Vous pouvez à ce stade supprimer des notices du panier en les cochant.
Et OK
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Attention le panier de Citédoc bibli ne peut contenir que 400 
notices. Au-delà il faut faire 2 paniers..

Enregistrer sur le bureau par exemple puisque le fichier sera 
ensuite à supprimer.

Si vous avez oublié de supprimer le fichier précédent on vous 
demande si vous voulez le remplacer : Oui.

Étape 2
Importer les notices dans la base du CDI

Aller dans Administration / imports / Notices UNIMARC

Télécharger votre fichier.

Choisissez le dédoublonnage sur ISBN 
si vous ne voulez pas importer des 
notices déjà présentes dans la base (si 
elles ont un ISBN bien sûr !)
Cochez bien sûr Ignorer les ISSN 
si vous importez des notices de périodiques. 
Choisir le statut... si vous en voyez 
l'utilité et si vous l'avez créé (voir 
Astuce ci-dessous)

Parcourir pour rechercher le fichier export.uni
et Suivant. 
NB : Si vous importez des notices de périodiques, ne vous inquiétez pas du message d'erreur sur les 
ISBN. Comme elles n'ont pas d'ISBN, les notices sont créées sans ISBN. Logique !
C'est fini. Allez voir les dernières notices en catalogue...

Astuce : La première fois, avant de commencer un import, vous pouvez créer un statut 'Import'  
(Administration / notices/ Statuts, Ajouter un statut).  Vous l'attribuez aux notices au moment de  
l'import comme indiqué ci-dessus. Cela vous permettra de retrouver facilement les notices que vous 
venez d'importer soit  pour faire des modifications sur le lot,  soit  parce que vous avez fait  une  
erreur d'import.... Tout peut arriver ! Ce statut peut ensuite être modifié après contrôle des notices  
avec la procédure 'Modifier le statut des notices'.
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Cas particulier des notices de périodiques

Depuis la version pmb 3.1.24 il est beaucoup plus facile de récupérer des notices de périodiques 
dans Citédoc bibli.

En Recherche simple : écrivez le nom du périodique recherché

Puis  cliquez  sur 
+ du périodique 

 
atataEt Voir les bulletins disponibles

   Vous choisissez le bulletin voulu.

Vous obtenez  tous  les  dépouillements 
du bulletin que vous ajoutez en un seul 
clic dans le panier.

Vous recommencez pour chaque périodique. Quand vous avez terminé vous reprenez les étapes 1 et 
2 pour exporter votre panier et importer vos notices dans vos bases PMB.

Cette méthode est intéressante lorsque l'on veut récupérer un ou deux bulletins par périodique, par 
exemple si vous suivez les dépouillements proposés par Doctec. 
Vous trouvez les nouveaux kardex de Doctec tous les mois sur Citédoc :
 http://www.citedoc.net/index_bis.php?page=doctec

Pour récupérer un grand lot de dépouillements d'un périodique il est plus astucieux de travailler  
avec la recherche multi-critères.

Annie Jézéquel
Créée le 10 novembre 2006
Modifiée le 20 janvier 2009

Merci à tous les contributeurs de Citédoc bibli de Bretagne et d'ailleurs.... même de Belgique !
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