SERVICE DE MODIFICATION DES EXEMPLAIRES EN MASSE

URL : Accès au service sous condition d’authentification

https://item.sudoc.fr/
Navigateur : Firefox / Edge /Chrome
DESCRIPTIF
-

Le service est à destination des coordinateurs Sudoc
Le service permet une intervention sur les exemplaires des RCR de leur ILN.
Le service permet aux coordinateurs d'intervenir de façon autonome (Type Selfservice)
Le service permet la modification en masse des exemplaires déjà existants dans la base.

A NOTER :
Ces opérations impactent directement le volume des fichiers de Transferts Réguliers (TR)

LES TRAITEMENTS DISPONIBLES

-

Ajouter une nouvelle zone

-

Ajouter un code de sous-zone

-

Remplacer un code de sous-zone

-

Supprimer un code de sous-zone

-

Supprimer une zone
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EXEMPLES DE FICHIERS PAR TYPE DE TRAITEMENT

-

Ajouter une nouvelle zone

PPN

RCR

EPN

915$a

1

1

1

0000000000001

2

1

2

0000000000002

-

Ajouter/ Remplacer un code de sous-zone

PPN

RCR

EPN

930$j

1

1

1

g

2

1

2

f

-

Supprimer une zone

(pour la suppression d'une zone complete on ne renseigne pas de code de sous-zone, la colonne est
vide)
PPN

RCR

EPN

1

1

1

2

1

2

-

915

Supprimer un code de sous-zone

(pour la suppression d'un code de sous zone, on ne renseigne pas de code de sous-zone, la colonne
est vide)
PPN

RCR

EPN

1

1

1

2

1

2

915$a
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LES LIMITES

- Le Sudoc-PS est hors périmètre
- Le service ne permet pas la création ou la suppression d’exemplaire
- Les zones propres aux ressources continues (955/956/957/959) sont exclues des traitements
- La sous-zone 930$b et les zones systèmes AXX ne sont pas modifiables
- Les E702/E712 et E856 peuvent être modifiées mises à jour mais non créées
- Les zones LXX ne sont pas implémentées
- Une seule zone / un seul code de sous-zone par demande
- Les zones répétées et sous-zones éventuellement répétées sont toutes impactées sans distinction
par le traitement
- Limite à 3000 ppn en entrée sans restriction sur le nombre d’exemplaire par PPN
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LES ACTIONS SUCCESSIVES A OPERER POUR LANCER UN TRAITEMENT

HORS APPLICATION
Identification d’une liste de PPN de référence
Liste téléchargée depuis l’outil WinIBW correspondant à un CHE RBC « RCR »
NB : ce fichier ne peut excéder 3000 PPN / PPN sur une colonne sans blanc ni interlign

DANS L’APPLICATION

1- Authentification (identifiant coordinateur)
2- Sélection du RCR pour lequel vous souhaitez intervenir
3- Chargement de la liste de PPN pour obtenir une correspondance PPN/RCR/EPN
4- Enregistrement sur votre espace local de ce fichier de correspondance PPN/RCR/EPN pour
l’enrichir de l’information d’exemplaire à traiter
5- Choix du traitement à opérer
6- Chargement de votre fichier enrichi et complété de l’information d’exemplaire à traiter
7- Ecran de simulation (visualisation de la transformation avant traitement en production)
8- Lancement du traitement en production
9- Récupération du fichier résultat dans le tableau de gestion de vos demandes pour analyse et
reprise éventuelle des erreurs constatées
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