Récupérer des notices par MoCCAM-en-ligne
Fiche technique PMB n° 4.4.3
Objectif : Récupérer, par le service gratuit de MoCCAM-en-ligne, des lots de notices au format
Unimarc, notices de la BNF et notices de la librairie Dialogues de Brest.
Applications utilisées : MoCCAM-en-ligne et Administration
Intérêts :
- Pouvoir récupérer des notices de la BNF même si on n'a pas accès au Z39.50
- Récupérer des notices par lot... avec le gros problème de la différence de normes entre la BNF et nos bases
Étape 1
Rechercher les notices sur le site de MoCCAM-en-ligne
Se connecter à http://www.moccam-en-ligne.fr
Se créer un compte :
Mon compte / paramètres
Après avoir complété les formulaires d'inscription
indiquez le paramétrage suivant :
Si les notices que vous cherchez ne sont pas à la BNF,
Moccam en mémorise les isbn et vérifie régulièrement si la
BNF ne les a pas cataloguées. Dans ce cas, vous les
recevrez par mail. Mais attention aux notices provisoires de
la BNF qui ont très peu d'intérêt car elles contiennent
beaucoup d'erreurs. Donc à vous de voir si cela est
intéressant de mettre OUI.

Choisir l'Unimarc iso PMB
La librairie Dialogues a choisi de mettre à
disposition ses résumés. Merci à elle !

Et OK
Une fois votre compte créé, cliquez sur
lot d'ISBN. Si besoin identifiez-vous.
La recherche est surtout efficace pour les livres

Saisir les ISBN ou les codes-barres commerciaux à la suite avec
votre douchette (si vous en avez une...) et valider. Les tirets n'ont
pas d'importance.

Cliquer
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Vous obtenez un résultat :

Cliquez sur Afficher le panier
Choisir le format Unimarc iso PMB
Cliquer

Enregistrer la cible sous, choisir l'endroit où on veut enregistrer, sur le bureau par exemple pour le
supprimer après traitement. On obtient un fichier de type : export36988.pan
Étape 2
Importer les notices dans PMB
Aller dans Administration / Imports / Notices UNIMARC

Télécharger votre fichier.
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Vous pouvez choisir, de
mettre un statut particulier
à ces notices, comme
Moccam*, pour des
besoins de gestion futurs.
* ce statut doit être créé
au préalable dans
Administration / Notices /
Statut

Parcourir pour rechercher le fichier et Suivant. Les notices sont dans votre base....
Étape 3
Corriger les notices dans PMB
Aller dans Catalogue, appeler les dernières notices ou appeler par l’ISBN. Il reste à corriger les
notices. Les normes de la BNF ne sont pas les normes de catalogage que nous avons retenues dans
la fiche technique PMB 4.0.3. 'Recommandations pour le catalogage des livres dans PMB'.

Beaucoup de champs sont à vérifier. Et n'oubliez surtout pas d'enlever les couv. ill. en coul. et autres
cm. Pensez aux utilisateurs qui ne parlent pas couramment ce langage !!!
Certaines listes d'autorité seront un peu mises à mal... Et vous ne pouvez pas corriger les notices
avant leur intégration dans la base comme avec le Z3950 (cf fiche PMB 4.4.1). On ne voit pas ici les
notices avant intégration.

Pour conclure : pensez toujours, avant d'utiliser MoCCAM-en-ligne, à
vérifier si les notices ne sont pas dans Citedoc.bibli où elles sont beaucoup
plus normées et plus complètes.
NB : Il est aussi possible de récupérer des notices directement sur le site de la librairie Dialogues :
http://www.librairiedialogues.fr
Vous choisissez la fiche UNIMARC (UTF-8). Vous enregistrez le fichier de
type '9782743622862-utf-8.mrc'
et vous importez la notice en suivant l'étape 2.
Il ne reste qu'à faire quelques corrections comme ci-dessus !
Et il est toujours possible d'envoyer les notices modifiées à Véronique Le Tourneur pour alimenter
la base Citédoc bibli (cf. fiche PMB n° 2.5). Merci pour tout le monde !

Annie Jézéquel
Créée le 10 novembre 2006
Modifiée le 07 mars 2012
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