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Contexte 
2010 : Enquête sur les requêtes les plus utilisées en 2010 

 Utile ou Très Utile : 
  index titre/mot et commence par 
  auteur /mot et commence par 
  Éditeur /mot 
 Essentielle :   
  numéros d’identification 
  recherche tous les mots 

2012 : Enquête sur 737 réponses  53 % des répondants avaient une utilisation effective de Z59.50  et 25 % avaient des difficultés 
d’accès au serveur Z39.50 

2016 : Évolution  de l’environnement informatique de la BnF : une opportunité à saisir pour apporter un service plus performant 
avec de nouvelles fonctionnalités 

Depuis l’été 2016 : 
   
 Appel à des bêta-testeurs depuis été 2016 : 22 testeurs : SIGB et BM de différentes tailles, réseaux et bibliothèques 
étrangères 
 2 phases de tests 
 
21 novembre 2016 :  Mise en production 



Des paramètres d’accès inchangés 

 

 
Gestion de 2 formats de notices UNIMARC /INTERMARC 
Gestion de 3 encodages de caractères  ISO 5426, ISO 8859-1, 
UNICODE UTF-8 
Gestion des analytiques 

En savoir plus, 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf_boite_outils
/a.profil_z3950_bnf.html 



Les   nouveautés 



Musique imprimée et 
manuscrite 

Documents  
sonores 

Documents 
électroniques 

Documents 
Multimédia multisupports 

    Récupération des notices 

    tout type de document  
 
Documents 
iconographiques   

Documents 
cartographiques 

Sources images: 
gallica.bnf.fr et 
nouveautes-editeurs.bnf.fr 
bibliographienationale.bnf.fr 

 
Objets et médailles 

Documents 
numérisés 

Partenaires 
marque 
blanche 

Documents 
jeunesse 
CNLJ 

 Images animées 

Présentateur
Commentaires de présentation
Marque blancheBnUsGrande collecteRéseau francophone numérique   : projet de numérisation et de mise en ligne de collections conservées dans des bibliothèques nationales et patrimoniales des pays francophonesRotomagus thematique localCNLJ’intégralité de la production éditoriale française pour les enfants depuis les années 60 (livres et revues)une ample représentation de la production francophone notamment en provenance d’Afrique subsaharienne et du monde arabeune collection en langues étrangèresun fonds spécialisé sur le conteun fonds de livres anciens, rares ou précieuxdes affichesdes livres de références et des revues spécialisées sur la littérature de jeunesse et les bibliothèques pour enfants



Des notices bibliographiques 
    pour tous les types de documents 
 et 
    des  types particuliers à la BnF: 
notices historiques de périodiques, 
notices de collections, notices de séries cartographiques 
Sauf notices de spectacles (non converties en UNIMARC) 
 
 

…et tout type de notices 

Des notices d’autorité dites « validées »  
Noms de personnes 
Collectivités 
Titres (uniformes textuels ou musicaux) 
Rameau 
Noms géographiques « BnF » 



Quelles recherches possibles? 
 

Suppression des attributs 

 Sujets, titre uniforme et éditeur commence par 

De nouveaux attributs 

 Identifiants et numéros de référence 

  FRBNF, ARK 

  EAN, ISBN, ISSN, ISRC, ISMN 

 Tous les mots de la notice d’autorité et bibliographique 

 Tous les mots pour les formes retenues et rejetées des notices d’autorité 

 

 

 



Application de la conversion UNIMARC et INTERMARC 
2015/2016 

  Désormais identique pour l’ensemble des protocoles de  récupération 
 offerts par la BnF :  
  Z39,50,  
  paniers,  
  produits 



Pour en savoir plus, 

Une documentation à jour et en ligne à partir de la semaine 
prochaine 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf_boite_outils/a.profil_z395
0_bnf.html 

Pour tout retour , coordination-bibliographique@bnf.fr 

Merci de préciser dans vos mails heure et date de 
connexion, le type de requête, ... 

 

 

 

mailto:coordination-bibliographique@bnf.fr

	Diapositive numéro 1
	Contexte
	Des paramètres d’accès inchangés
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Pour en savoir plus,

