Repérer et supprimer les doublons dans les notices
de périodiques
Fiche technique PMB n° 4.5.2
Objectif : Faire un ménage de printemps dans les notices de périodiques de la base en supprimant
les doublons, après vérification dans les bulletins.
Application utilisée : Catalogue
Étape 1
Sélectionner les notices de périodiques en doublons et les mettre dans des paniers
1. Créer un panier pour vérifier les doublons dans les bulletins
Catalogue / Paniers / gestion / Ajouter un panier
Vous lui donnez un nom et vous choisissez le type
panier de bulletin.
Enregistrer
Vous devez déjà avoir un panier : 'Panier de notices pour la
suppression de notices de la base', sinon vous le créez.
2. Sélectionner les doublons et les mettre dans deux paniers
Catalogue / Paniers / collecte / Par procédure de sélection. Cliquez sur le nom du panier de notices
Puis sur la procédure S.0.1 : Articles de périodiques en double

Ne vous préoccupez pas du
texte sibyllin : c'est le texte de
la requête sql.
74 doublons dans la base
Vous pouvez refaire la même opération avec le panier de bulletins si vous ne voulez pas supprimer
les notices à l'aveugle. En effet, si vous allez regarder dans le panier de notices (Paniers / gestion)
vous ne voyez qu'une notice par doublon.

Il y a donc 43 bulletins où se trouvent les 74
notices en doublons
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Étape 2
Vérifier les doublons dans le panier de bulletins
Cette étape, je le répète n'est pas indispensable mais elle permet de voir où sont les doublons dans
les bulletins. C'est donc seulement pour voir avant d'agir.
Catalogue / Paniers / Gestion / Vous cliquez sur le panier de bulletins pour vérification

Il y a deux types de doublons :
Des notices qui ont été saisies deux fois et les doublons créés par des import multiples de MAJ ou
de Mémofiches.
Ici tout est en double

Inutile de tout regarder, c'était juste pour voir un peu où se situent les doublons dans la base.
Étape 3
Supprimer les notices en doublons de la base
Après cette petite vérification de l'étape 2, il reste
à supprimer les doublons.
Catalogue / Paniers / actions / Suppr de la base
Cliquer sur le 'Panier de notices pour suppression
de notices de la base'.
Cocher Eléments non pointés et Y compris les
éléments inconnus.
Et Supprimer
Ce panier est vide maintenant. Les notices ont
été supprimées de la base.
Étape 4
Vider le panier de bulletins
Catalogue / Paniers / actions / Vider le panier. Cliquer sur le panier : 'Panier de bulletins pour
vérification'. Cocher Eléments non pointés et Y compris les éléments inconnus et Vider le panier.
OK. Les bulletins sont supprimés du panier, pas de la base !
Annie Jézéquel
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