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On parle beaucoup dans les échanges de notices bibliographiques des normes ISO 2709, Z3950, des

formats Marc Mais de quoi s’ agit-il en fait ? que se cache t’il derrière ces termes ésotériques ?

Voici les définitions donnée par la BNF :

-  ISO 2709 :

C’est une norme internationale définissant une structure générale pour les échanges de divers types de

notices (notices bibliographiques, d’autorité, de données locales, etc.) entre systèmes de traitement de

l’information. Elle ne précise ni la taille ni le contenu des notices, et n’attribue aucune valeur aux
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étiquettes, aux indicateurs ou aux identificateurs de sous-champs, ces spécifications étant définies par le

format des notices elles-mêmes, généralement un format de type MARC.

© Bibliothèque nationale de France, 2006

-  MARC : MAchine-Readable Cataloguing = Catalogage lisible en machine.

c’est le format le plus courant de structuration des données bibliographiques pour une exploitation

informatique du catalogage. Le premier format MARC est apparu en 1965. Aujourd’hui il existe 2 formats

MARC d’utilisation internationale : MARC21 géré conjointement par la Bibliothèque du Congrès à

Washington et la Bibliothèque et archives nationales au Canada, et UNIMARC géré par l’IFLA.

_A la BnF, les notices sont saisies en INTERMARC et exportées en UNIMARC ou en INTERMARC au

choix du client. © Bibliothèque nationale de France, 2006

-  Z39.50 : Protocole client-serveur pour la recherche d’information, défini dans la norme NF ISO 23950

de décembre 1999. Définit les procédures et les formats régissant l’échange de messages entre un client et

un serveur : le client demande au serveur de faire une recherche sur une ou plusieurs bases de données,

identifie les enregistrements qui correspondent aux critères spécifiés dans la recherche, et transfère tout

ou partie des enregistrements identifiés © Bibliothèque nationale de France, 2006

Dans PMB cdi_mp qui gère notre réservoir de notices mutualisées vous pouvez tester la puissance des

serveurs Z3950.

Procédure :

-  sous l’onglet "catalogue", dans le menu cliquer sur recherche Z3950. cochez comme serveurs Z3950 la

BNF, SUDOC et Citédoc (Le serveur Z3950 qui diffuse le catalogue des CDI de l’enseignement

catholique breton) interrogez (ISBN d’un livre ou/et auteur,ou/et Titre ...) Vous sera renvoyé le résultat de

l’interrogation simultanée de ces trois bases de données. En cliquant ensuite sur l’une des références

proposées vous verrez que les informations s’inscrivent dans les champs de PMB (cliquer sur le + en haut

de la grille pour dérouler toius les champs). Il suffirait alors "d’enregistrer" pour que la notice rejoigne le

réservoir. N’allez pas jusque là sauf si vous ajoutez les éléments manquants pour que la notice soit

complète.(Résumé et indexation Motbis pour BNF et Sudoc, indexation Motbis pour citédoc)

Répondre à cet article
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