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Dernière mise à jour complète des formats de diffusion 
 UNIMARC/B 2007 
  INTERMARC A et B : 2008 
 
 
Fin 2016 : Fin de la reprise complète de la conversion et de la documentation 
UNIMARC B et INTERMARC A et B 
 intégrer les évolutions du format de production 
 prendre en compte les enrichissements 
 prendre en compte les évolutions normatives 
 



2014-2015 : intégration de nouvelles données 

Données de producteurs extérieurs à la BnF 
 intégration des ISNI 
 ajout des résumés provenant des éditeurs (Extranet éditeurs) ou d’Electre 
 
Données produites par les catalogueurs de la BnF 
 liées  aux chargements des notices du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse 
 avis critiques 
 notices critiques 
 indexation genre,… 
 note sur public destinataire 
 Travail sur l’identification des ressources numériqued par le Centre ISSN France 
 
Données venant d’autres applications de la BnF 
 ajout des URL des documents consultables dans Gallica 
 ajout titres Uniformes calculés automatiquement grâce aux algorithmes de data.bnf.fr 
 
Données liés aux évolutions de règles de catalogage 
 intégration des éléments RDA : Type de contenu et type de médiation - Zone 0 de l'ISBD 
  



Intégration de l’ISNI  dans toutes les zones de points d'accès aux personnes et collectivités 
 
 
$o ISNI + 16 caractères numériques (répétable) UNIMARC 
$1ISNI + 16 caractères numériques (répétable) INTERMARC 
 
Exemple : 
001 FRBNF30625316 
003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306253167 
2001 $aˆVictor Hugo. L'‰Art d'être grand-père. Nouvelle édition$bTexte imprimé 
700 |$311907966$aHugo$bVictor$f1802-1885$oISNI0000000121200982$4070  
[…] 
 
 
Exemple : 
001 FRBNF30625316 
003 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb306253167/ 
100 $311907966$1ISNI0000000121200982$w.0..b.....$aHugo$mVictor$d1802-1885$40070 
245 $aVictor Hugo. L'|Art d'être grand-père. Nouvelle édition$dTexte imprimé 
[…] 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’ISNI est un code international normalisé servant à identifier de manière univoque, sur le long terme et à l’échelle internationale, les personnes et les organismes. La BnF participe à la création et au maintien de cet identifiant et l’intègre dans ses propres données.



Résumé (830 en INTERMARC) 

Source ($2 en INTERMARC) 
 



Les enrichissements liés au 
chargement des notices du CNLJ 

  
Commentaire 
critique (833 
INTERMARC) 

Résumé (830 INTERMARC) 

Genre. ici bande dessinée 
Cf. référentiel jeunesse en ligne 
(833 INTERMARC) 
 

Public destinataire. 
Ici à partir de 3 ans. Cf. référentiel 
jeunesse en ligne 
(833 INTERMARC) 

Source ($2 INTERMARC) 



Note sur la 
reproduction (376 

INTERMARC) 
 

Lien Est reproduit 
comme (376 
INTERMARC) 

Des enrichissements spécifiques aux publications en série  
(centre ISSN France) 



Adresse 
électronique et 
mode d'accès 

Pour toute notice bibliographique  
associée à un document numérique  
consultable dans Gallica 



Récupération des accès titres calculés 
automatiquement 

Contexte de la Transition bibliographique :  
regrouper automatiquement les différentes éditions d'une même œuvre en 
s'appuyant sur la technologie de data.bnf.fr.  
un accès au titre de l'œuvre généré dans chaque notice bibliographique 
décrivant une édition de cette œuvre.  
Cet accès titre porte le lien vers l'autorité titre décrivant l'œuvre. 
 
UNIMARC : Ajout d’une sous-zone $2 dans la zone 500 
Exemple : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388586056 
200 1 $aˆLes ‰trois mousquetaires$bTexte imprimé$fpar Alexandre Dumas$gill. par J. A. Beaucé, 
F. Philippoteaux, etc. 
500 10 $3 12470217$aˆLes ‰trois mousquetaires $220160116PRR1V04 
700 | $311901063$aDumas$bAlexandre$f1802-1870$4070 
 
INTERMARC : Ajout d’une sous-zone $8 dans les zones 144/145/745/744 
 
Exemple : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388586056  
100 $3 11901063 $w.0.2b..... $a Dumas $m Alexandre $d 1802-1870 $4 0070 
145 6 $3 12470217 $w.0 b.fre. $a Les |trois mousquetaires $m français $8 20160116PRR1V04 
245 1 $a Les |trois mousquetaires $d Texte imprimé $f par Alexandre Dumas $g ill. par J. A. 
Beaucé, F. Philippoteaux, etc. 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388586056
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb388586056


Point important 
 
Toutes les données provenant de producteurs extérieurs ou d’applications 
BnF autres que notre base de production  sont identifiées   
par un $2 en UNIMARC  
par un $2 ou $8 en INTERMARC 



intégration des éléments RDA 
Type de contenu et type de médiation 

Zone 0 de l'ISBD   

En UNIMARC,   
type de contenu : zone 181(répétable) 
 (une zone RDA et une zone ISBD) 
type de médiation :182, (répétable) 
 (une zone RDA et une zone ISBD) 
 

En INTERMARC, 
le type de contenu 051$a 
le type de médiation 051$b 
(répétable) (une seule zone RDA 

 
 
Tableau de correspondance des codes et libelles dans  
la fourni dans la documentation en ligne. 



http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_b
nf boite outils/a.produits format unimarc.html 











http://www.bnf.fr/fr/professionnels/format_i
ntermarc/s.referentiels_intermarc.html?first_
Art=non#SHDC__Attribute_BlocArticle5BnF 
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