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Travaux pour un 
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Proposition de loi : 
déposée par 
Laure Darcos 

Présentateur
Commentaires de présentation
Cadre du dépôt légal de l’internet : Loi de 2006 sur le dépôt légal numérique indique que tous les « signes sont soumis au dépôt légal »Seule la solution de la collecte du web est décrite dans le décret d’application de 2011Il y a donc besoin d’un ajustement juridique pour encadrer le dépôt de tous les types de documents numériquesDepuis 2015, travaux pour un ajustement juridique pour le dépôt légal des livres et documents numériques, échanges BnF / ministère de la Culture / SNEActuellement :2021 : proposition de loi de la sénatrice Laure Darcos est en examenEn attendant, travail possible dans le cadre d’une convention.



Partenariat : publie.net 

O https://www.publie.net/ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Signature d’une convention en février 2018.  Après une phase de tests menés en 2018, 2019  a vu le dépôt en production par Publie.net  de  près de 550 livres numériques édités entre 2010 et 2018. Les livres numériques ont été livrés accompagnés de leur métadonnées soit plus de 600 fichiers. Détail de la livraison : grande majorité au format EPUB (quelques PDF), surtout de la fiction (littérature, poésie, récit) et un peu de documentaires. Quelques textes du domaine public (en ont produit au début) mais aussi beaucoup d’inédits.Pour mettre en œuvre le signalement de ces ouvrages, une équipe de 9 volontaires à la bibliographie française livres a catalogué ces livres numériques à compter de juillet 2019 et jusque juillet 2020, soit 538 ouvrages. A l’été 2020, nous avons traité un deuxième dépôt, concernant les livres publiés entre 2018 et 2019 (soit environ 50 livres) ; et nous avons mis en place le catalogage courant pour un nombre estimé de 25 livres numériques par an.



Partenariat : Les éditions du net 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un nouveau partenariat vient d’être signé et est en cours de test avec les éditions du net : Un éditeur spécialisé dans l’autoédition1500 livres numériques au catalogueUn dépôt courant mensuel attendu de 14 livres



Catalogage des livres numériques 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le catalogage des livres numériques n’est pas très différent du catalogage des livres imprimés sur le fonds. Mais dans la forme, il y a certaines spécificités : format (zones spécifiques) et les outils nécessaires au catalogage (Cat Cedn– VB).Grâce à la livraison de publie.net, nous sommes passés des tests à la production tout en restant dans un cadre d’expérimentation.



Conversion Onix/Intermarc 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les métadonnées descriptives des livres numériques nous arrivent par flux dans le format ONIX, qui après un travail de conversion, génèrent des notices au format Intermarc



Notice avant catalogage en Intermac  
après conversion 



Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple d’une notice et de la visualisation du livre en parallèle pour un catalogage livre ouvert. Cette notice issus des métadonnées descriptives de l’éditeur sont ensuite enrichies par le catalogueur. Comme pour les livres imprimés, le catalogage des livres se fait d’après le livre.



Virtual Browser / Readium pour la visualisation 

Lecteur 
embarqué 

VB : navigateur 
sécurisé 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les documents dématérialisés sont accessibles par nos lecteurs en Rez de Jardin dans Gallica Intramuros, uniquement dans l’emprise de la BnF. Via VB : environnement sécurisé, utilisé depuis 2014 initialement pour AVECA l’intérieur, un lecteur Readium pour EPUB / PDF.js pour les PDFPas d’impression, pas de téléchargement = respecter les demandes de protection exigés par les éditeurs. 



Exemple de notice en Intermarc après catalogage 

Présentateur
Commentaires de présentation
Zones spécifiques aux livres numériques du DLB000 : signalement livre numérique arrivé par fluxB009 (n°2) : propre aux ressources électroniques, générée automatiquementB017 : issue de la conversion signale qu’elle est issue d’un réservoir extérieurDeux B038 : publie.net vend ouvrage dans pack de plusieurs formats, avec un EAN générique + EAN propre au formatB051 : ressource électroniqueB257 : caractéristiques de la ressource électroniqueB300 : générée par conversion, retirée à la fin du catalogage. Permet de distinguer pré-notices riches des notices validéesB689 : classement CLIL, laissée si adéquatePrincipe de la zone B432 permettant le lien entre les deux versions et un enrichissement de la notice à cataloguer. Zones récupérées à détailler



Exemple de notice  en Unimarc  après catalogage 





DÉPÔT LÉGAL DU SON 
DÉMATÉRIALISÉE 

par Julie Devanz Fiorini  
Département Son, vidéo, multimédia 
Bibliothèque nationale de France 



QUELQUES ÉLÉMENTS DE 
CONTEXTES 
 La BnF conserve la 3e collection sonore au monde (1 200 000 

phonogrammes tout support confondu)  
 

 Le département Son, vidéo et multimédia assure la collecte du 
dépôt légal des phonogrammes sur support 
 

 Mobilisation du département pour assurer la collecte du dépôt 
légal du son dématérialisé par flux 
 

 Un défi majeur pour assurer la continuité des missions de dépôt 
légal de la bibliothèque 
 



 
 

LE DÉPÔT LÉGAL DU SON 
DÉMATÉRIALISÉ  
Les enjeux de la dématérialisation des supports 1/2 

Source Kantar media 



LE DÉPÔT LÉGAL DU SON 
DÉMATÉRIALISÉ 

Les enjeux de la dématérialisation des supports 2 /2 
 Enjeux patrimoniaux : le collecte, la conservation et la documentation 

d’une masse impressionnante de fichiers sonores distribués sur 
internet 

 

 Enjeux technologiques : création d’une nouvelle filière de dépôt légal 
par flux  

 

 Enjeux juridiques 



 
 
 
 
 
 
 
 
CRÉATION D’UNE NOUVELLE FILIÈRE : 
UN PROJET EN PARTENARIAT 
 
 Les organisations professionnelles de la filière musicale 
 
       Syndicat national des éditeurs phonographiques 

 

       Union des producteurs phonographiques français indépendants 

 
       Prestataire du SNEP qui gère la base BIPP dont le SNEP est 
       propriétaire  

 

       Base interprofessionnelle des producteurs phonographiques  

 

  



LA FILIÈRE DU DÉPÔT LÉGAL DU 
SON DÉMATÉRIALISÉ  

 
 La collecte par des transferts de flux de fichiers entre Kantar et la 

BnF 
 
 La production automatique des notices décrivant les albums à partir  

des données descriptives transmises 
 
 La conservation dans un système d’archivage numérique 

 
 la diffusion dans les emprises de la BnF dans un contexte de 

consultation sécurisée, réservée à des chercheurs et à des 
professionnels accrédités 
 



LES FICHIERS   
Les fichiers livrés par Kantar 
 
 
 Livraison de fichiers audio en format Flac ou à défaut en MP3  
Free Lossless Audio Codec : format audio open source  
 
 
 
 Livraison des métadonnées descriptives en format DDEX 
Digital Data Exchange : format qui permet l’échange automatisé d’informations sur 
les produits numériques en utilisant les balises XML 
 

 
 
 Livraison des pochettes au format JPEG                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXPÉRIMENTATION ET EN MISE 
EN PRODUCTION AVEC IDOL 

 4000 albums par an = 1% de la production dématérialisée tout éditeur et 
distributeur confondu 

 
 Phase d’expérimentation d’une année 

 
 Mise en production à partir de la fin de l’année 2019  
 
 6213 notices dans le catalogue de la BnF depuis la mise en production 

du flux 

Distributeur français de musique dématérialisée 



D’UN FORMAT À 
L’AUTRE 

DU DDEX À L’INTERMARC  



DDEX 



INTERMARC 



UNIMARC 



DANS LE CATALOGUE PUBLIC  



LA CONVERSION DES MÉTADONNÉES 

 Travail de conversion pour faire correspondre les balises du DDEX 
aux zones et sous-zones de l’Intermarc 
 

 L’ensemble de ces relations constitue les règles de la conversion   
 

 Règles appliquées par un programme informatique qui va générer 
automatiquement les notices dans le catalogue de la BnF 
 

 Spécifications pour affiner l’affichage des notice  
 

 Conversion adaptable à chaque nouveau distributeur 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation






SPÉCIFICITÉS DES NOTICES DLSD  
 Notices riches qui comprennent une notice principale et des sous-

notices :  
 1 plage = 1 sous notice => granularité à la plage et non à l’œuvre 
 

 1 plage =  1 numéro d’ISRC propre (International Standard Recording Code) 
 

 L’interprète principal est présenté en vedette principale 
 

 Fonction des artistes sont indiquées en anglais  
 

 Note indiquant que les métadonnées viennent d’un réservoir 
extérieur « Métadonnées fournies par l'éditeur » 
 

 Liens aux autorités et absence de lien pour de nombreux artistes 
  



COMMENT SE FONT LES LIENS AUX 
NOTICES D’AUTORITÉS DE LA BNF ? 

La base Artist 
 Une base séparée fonctionnant un peu comme un fichier 

d’autorité avec des données complémentaires (dates 
biographiques, identifiants, liens divers…) 

 Ne concerne pas tous les artistes des fichiers produits 

 Beaucoup d’alignements avec MusicBrainz  

 Présence éventuellement d’un ISNI  

 Présence de l’ark BnF via WikiData 

 
 



PRINCIPAUX CHANTIERS EN 
COURS D’INSTRUCTION  

 Instruction en cours sur les points d’accès avec le département des 
métadonnées 
 

 L’introduction du cadre de classement pour le versement des 
notices dans la Bibliographie nationale française 
 

 Les liens entre notices bibliographique pour un même album sous 
forme digitale et sous forme physique 

 
 L’intégration et l’adaptation des notices dans le nouveau modèle de 

catalogage RDA-Fr 
 

 Recevoir le flux des majors : Universal, Warner, Sony 
  



UN CIRCUIT REPENSÉ 



CIRCUIT DE DÉPÔT LÉGAL DES DOCUMENTS 
DÉMATÉRIALISÉS (FLUX) 

Livraison des 
fichiers 

Zone tampon : 
contrôle, 

enregistrement 
 SasCEDN 

Éditeur / Producteur / Distributeur 

SPAR 

Extranet du dépôt légal 

Pré-notice  
du document dans le catalogue 

Notice complète 
Restructurée par le catalogueur 

Signalement / Catalogue  
Cat CEDN  

Catalogue général Gallica intra muros 

Diffusion 

1 

2 

4 

3 Préservation 

Postes audiovisuels 
de la salle P (Rdj) 

Présentateur
Commentaires de présentation
Quel est le circuit du document dématérialisé déposé par flux ?Il passe par la filière DLLN ou DLSD dans CEDN (pour chaîne d’entrée des documents numériques).Une suite d’étapes classiques (Entrée / Signalement / Préservation / Diffusion).En grande partie automatisée, sauf deux étapes clés : contrôle au Sas CEDN et catalogage (suivi du circuit de catalogage dans Cat CEDN)Point sur Préservation et Diffusion (par Julie)SPAR Actuellement, chaîne fonctionnelle : livres déposés vont jusqu’à Gallica Intra Muros et le son accessible en salle P. 
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