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Excusés :  
 
Ordre du jour : Point sur les périodiques en vue de la préparation de la future migration 

 

 

 
Rappel des contraintes de migration 
 

Le Scoop rappelle qu’en ce qui concerne la migration des notices de périodiques, les données de gestion (notices 

d’abonnement, états de collections Horizon et modèles de prévision) ne pourront pas être migrées en l’état en raison de 

l’absence de format d’échange structuré commun aux différents SIGB du marché.  

Le Scoop rappelle toutefois que les états de collection Sudoc présents dans les notices bibliographiques seront migrés 

dans le système cible. Quant aux modèles de prévision, ils pourront être récupérés à partir des modèles créés par des 

bibliothèques déjà clientes du prestataire qui sera retenu. Le Scoop pratiquera une extraction des données d’abonnements 

utiles sous forme de fichiers Excel afin de faciliter la ressaisie des données. 

Les exemplaires seront quant à eux migrés. 

 
Le périmètre des périodiques dans le réseau 
 
Les périodiques se définissent par la présence du code « PS » dans la zone 109 (Type de document) dans Horizon, lui-

même défini par la valeur « s » dans la 7ème position du label dans le format d’échange des données bibliographiques. 

Le Scoop dénombre 21 944 notices pour 27 284 localisations. 
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Figure 1: Répartition des périodiques du REBUB par établissement et plateforme 

Le Scoop a repéré 74 notices possédant une notice d’abonnement mais ayant une zone 109 autre que « PS ».  

 

 
Figure 2 : Abonnements liés à des notices autres que périodiques 

 

Lorsqu’un abonnement est lié à une notice de monographie, Babord + affiche au niveau de l’onglet « Exemplaire » la 

mention « Aucun abonnement » et n’affiche pas les exemplaires liés. Ces anomalies sont donc à corriger. 
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Les cas liés à des documents de type « locale » correspondent à des abonnements liés à des notices de documents non 

catalogués dans le Sudoc. Ces notices ne seront pas migrées dans le futur système. 

 

Pour les autres cas, le Scoop demande au réseau de supprimer les abonnements, si cela est jugé légitime, sans quoi les 

notices seront migrées comme des notices de périodiques. 

Rappel : Pour supprimer l’abonnement tout en conservant les exemplaires liés, il est nécessaire de : 

1. Migrer les exemplaires vers une notice d’attente (procédure détaillée dans le support de cours « Fusion de notices 

et déplacement d’exemplaires dans Horizon » consultable dans la page Wiki du Blog du Rébub. 

2. Supprimer l’abonnement 

3. Re-transférer les exemplaires vers la notice d’origine 

La liste des notices d’abonnement identifiées est disponible sous Nuxeo à l’adresse suivante : https://nuxeo.u-

bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/5e55475c-773b-47e3-b730-433a85f81460/view_documents 

 
Stratégie de migration en fonction des niveaux de gestion 
 
Afin de préparer la migration le Scoop a tenté d’identifier tous les modes de gestion et de signalement des périodiques 

dans le réseau. Une analyse détaillée est disponible sous Nuxeo à l’adresse suivante : https://nuxeo.u-

bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/c5cff46b-ae7a-4a85-ae94-2022e7d46f12/view_documents. 

Cette analyse est essentielle car la stratégie de migration sera différente selon le mode de signalement et de gestion 

employé : 

 

Si la notice bibliographique est liée à une notice d’abonnement dont le statut est « Actuellement reçu » : il faudra 

recréer manuellement les données d’abonnement dans le nouveau système. Le Scoop fournira un fichier des données « à 

plat » avec les informations qui devront figurer dans le niveau système.  

Lors de la réunion, les données suivantes ont été jugées utiles au futur chantier de reprise des données : 

 

 Statut de l'abonnement 

 Collection 

 Cote 

 Type Ex. 

 Type Ex. suivant 

 Note OPAC 

 Note interne 

 Note bulletinage 

 Note de traitement 

 Etats de collection Horizon 

 

A partir de cette liste, le Scoop a réalisé une extraction pour chacune des bibliothèques du réseau listant tous les 

périodiques sous lesquels la bibliothèque est identifiée. Ces fichiers sont accessibles à l’adresse suivante : 

https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/3c637d05-2587-4992-b2b0-b12021772d18/view_documents. Le 

SCOOP a fait le choix d’extraire un grand nombre d’informations en estimant qu’une colonne pouvait facilement être 

masquée. Si des informations utiles à la gestion des périodiques étaient manquantes (que celles-ci soient liées à la notice 

bibliographique, d’abonnement ou d’exemplaire) les collègues du réseau sont invités à le signaler au SCOOP. 

 

Si l’abonnement est « terminé » : il ne sera pas nécessaire de recréer de données d’abonnement dans le nouveau 

système. Il faudra en revanche créer un exemplaire fictif portant les informations utiles pour l’affichage au public. Le 

Scoop se chargera de la génération automatique de l’exemplaire. 

http://rebub.u-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2015/06/1.1-nettoyer-les-notices-fusion-et-deplacements.pdf
http://rebub.u-bordeaux.fr/wp-content/uploads/2015/06/1.1-nettoyer-les-notices-fusion-et-deplacements.pdf
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/5e55475c-773b-47e3-b730-433a85f81460/view_documents
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/5e55475c-773b-47e3-b730-433a85f81460/view_documents
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/c5cff46b-ae7a-4a85-ae94-2022e7d46f12/view_documents
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/c5cff46b-ae7a-4a85-ae94-2022e7d46f12/view_documents
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/3c637d05-2587-4992-b2b0-b12021772d18/view_documents
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La question a été posée de savoir s’il sera possible de se passer de la notice d’abonnement dans le futur système. La 

gestion actuelle est jugée trop lourde par de nombreux collègues. 

Le Scoop ne peut pas répondre précisément à la question puisque le marché n’est pas encore notifié et que le prestataire 

n’est pas encore connu. Mais en phase de spécification, il étudiera avec le prestataire et les experts « périodiques » de 

l’équipe projet toutes les solutions de gestion des périodiques proposées par le système cible. Il conviendra alors de 

choisir le meilleur compromis entre une solution de gestion simplifiée, une bonne intégration au worflow de traitement 

et un signalement cohérent des collections aux utilisateurs. 
 
Anomalie détectées durant l’analyse : 

 
Durant l’analyse effectuée sur les titres de périodiques liés à des abonnements, le SCOOP a identifié un certain nombre 

d’anomalies 

 

Statuts autres que « Actuellement reçu » et « Terminé » 
 
Afin de stabiliser les procédures de migration, il est demandé au groupe du GT de corriger ces statuts ou de spécifier 

au Scoop ceux relevant des statuts « Actuellement reçu » ou « Terminé » pour correction automatique.  Ces 

abonnements peuvent être aisément identifiés via les extractions de vos abonnements réalisées par le SCOOP en 

filtrant la colonne statut de l’abonnement. Le tableau ci-dessous indique les volumes de notices à traiter pour chaque 

bibliothèque du réseau.  

 

Etablissement Pôle Nom bibliothèque 

Abonnements 
dont le statut 
est  autre que 
"Actuellement 

reçu" ou 
"Terminé" 

Univ. Bordeaux 
Montaigne 

Pôle humanités BIB. R. ETIENNE 6 

INP INP BIB. ENSEIRB-MATMECA 17 

Univ. de Bordeaux ST ST-BIB. EPOC TALENCE 35 

Univ. Bordeaux 
Montaigne 

Pôle sciences des 
territoires et de la 
communication 

BIB. GEOGRAPHIE-CARTOTHEQUE 1 

Univ. Bordeaux 
Montaigne 

Pôle sciences des 
territoires et de la 
communication 

BIB. IATU 1 

Univ. de Bordeaux DSPEG DSPEG-BIB. IDÉ Périgueux 53 

IEP IEP BIB. IEP 48 

Univ. de Bordeaux Centres de 
recherche DSPEG 

DSPEG-BIB. INSTITUT DU TRAVAIL 1 

Univ. de Bordeaux SVS-SHS SVS-BIB. INSTITUT DU THERMALISME 1 

https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/3c637d05-2587-4992-b2b0-b12021772d18/view_documents
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Univ. de Bordeaux SVS-SHS BIB. INSTITUT DES SC. VIGNE ET VIN 1 

Univ. de Bordeaux ST ST-BIB. MICHEL SERRES 1 

Univ. de Bordeaux Centres de 
recherche DSPEG 

DSPEG-BIB. CENTRES DE RECHERCHE ECONOMIE 4 

Univ. Bordeaux 
Montaigne 

Pôle humanités BIB. HISTOIRE-HIST.ART 3 

Univ. Bordeaux 
Montaigne 

IUT CRM IUT/IJBA 1 

Univ. Bordeaux 
Montaigne 

Pôle humanités BU de Lettres et Sciences humaines 6 

Univ. de Bordeaux ST ST-BU SC. ET TECHNIQUES 5 

Univ. de Bordeaux SVS-SHS SH-BIB. STAPS 1 

Univ. de Bordeaux SVS-SHS SVS-BU SC. DU VIVANT ET SANTE 1 

Univ. de Bordeaux SVS-SHS SH-BU SC. DE L'HOMME ET ODONTOLOGIE 4 

Univ. de Bordeaux ESPE ESPE-CRD BORDEAUX CAUDERAN 4 

Univ. de Bordeaux ESPE ESPE-CRD MERIGNAC 2 

Univ. de Bordeaux ESPE ESPE-CRD PAU 7 

INP INP BIB. ENSEGID 18 

Univ. de Bordeaux ST ST-BIB. STATION MARINE 16 

Univ. de Bordeaux DSPEG DSPEG-BIB. INFOTHEQUE 1 

Figure 3 : Ventilation par bibliothèques du nombre d'abonnements avec un statut à corriger 

Des exemplaires non rattachés à une notice d’abonnement ou rattachés à une notice d’abonnement 
n’appartenant pas à la division concernée.  

 

Si une notice bibliographique possède un abonnement lié. Tout exemplaire créé sera alors lié à cet abonnement. 

Ainsi des exemplaires créés pour des divisions ne possédant pas de notice d’abonnement se retrouvent liés à une 

notice d’abonnement d’une autre division. Cela pose un problème au niveau du signalement de ces exemplaires qui 

dans Babord + sont signalés sous la mauvaise bibliothèque 

 

o 73 cas pour lesquels un abonnement existe sous la division des exemplaires concernés  les 

exemplaires ont été rattachés à la bonne notice d’abonnement 

o 19 cas pour lesquels les données d’exemplaires sont différentes des données d’abonnement auxquels ils 

sont rattachés.  Ces cas semblaient relevés d’un transfert des collections d’une bibliothèque vers une 

autre sans que la division de l’abonnement ait été modifiée. Les données d’abonnement ont été 

modifiées pour correspondre aux données d’exemplaires. Il est toutefois nécessaire de contrôler ces 

notices afin de s’assurer qu’il n’y avait pas en réalité deux localisations pour le titre concerné. 

https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/bab84873-3b64-4d23-ae75-

652566b545d4/view_documents 

o 356 cas pour les lesquels aucun abonnement n’existe sous la division des exemplaires concernés  Les 

abonnements doivent être créés manuellement. Ils pourront alors être liés au nouvel abonnement 

automatiquement. Cette anomalie n’a aucune incidence sur la migration des données. Sa correction n’est 

donc pas obligatoire. https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/43f4ed84-b18c-45f1-9cb0-

https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/bab84873-3b64-4d23-ae75-652566b545d4/view_documents
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/bab84873-3b64-4d23-ae75-652566b545d4/view_documents
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/43f4ed84-b18c-45f1-9cb0-e0b558cc064e/view_documents
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e0b558cc064e/view_documents 

La répartition des abonnements à créer par bibliothèque est disponible via le tableau suivant : 

 

Bibliothèques Nombre d'abonnements à créer 

IEP 60 

IEP 60 

BIB. IEP 60 

INP 29 

INP 29 

BIB. ENSC 1 

BIB. ENSCBP 7 

BIB. ENSEGID 19 

BIB. ENSEIRB-MATMECA 2 

Univ. Bordeaux Montaigne 81 

IUT 2 

CRM IUT/IJBA 2 

Pôle humanités 38 

BIB. R. ETIENNE 1 

BU de Lettres et Sciences humaines 37 

Pôle langues et civilisations 11 

BIB. ESPAGNOL 10 

BIB. H. GUILLEMIN 1 

Pôle sciences des territoires et de la communication 30 

BIB. GEOGRAPHIE-CARTOTHEQUE 30 

Univ. de Bordeaux 186 

Centres de recherche DSPEG 26 

DSPEG-BIB. CENTRES DE RECHERCHE DROIT 6 

DSPEG-BIB. CENTRES DE RECHERCHE ECONOMIE 7 

DSPEG-BIB. CRDEI 4 

DSPEG-BIB. DROIT PUBLIC 4 

DSPEG-BIB. HISTOIRE DU DROIT 5 

CFRCB 6 

CRD MEDIAQUITAINE 6 

DSPEG 7 

DSPEG-BIB. INFOTHEQUE 2 

DSPEG-BU Droit, Sc. politique, Économie 5 

ESPE 20 

ESPE-CRD AGEN 3 

ESPE-CRD BORDEAUX CAUDERAN 1 

ESPE-CRD MERIGNAC 11 

https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/43f4ed84-b18c-45f1-9cb0-e0b558cc064e/view_documents
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ESPE-CRD PAU 2 

ESPE-CRD PERIGUEUX 3 

ST 27 

ST-BIB. ICMCB 1 

ST-BIB. OBSERVATOIRE 21 

ST-BIB. STATION MARINE 4 

ST-BU SC. ET TECHNIQUES 1 

SVS-SHS 100 

BIB. INSTITUT DES SC. VIGNE ET VIN 2 

BIB. PLURIDISCIPLINAIRE 64 

SH-BU SC. DE L'HOMME ET ODONTOLOGIE 5 

SVS-BU SC. DU VIVANT ET SANTE 29 

Total général 356 
 

Les exemplaires fictifs 
Des exemplaires fictifs ont été créés pour des titres ne possédant pas d’abonnements ni d’exemplaires de fascicules 

bulletinés. Le SCOOP souhaite pouvoir identifier ces exemplaires dits « fictifs » afin de pouvoir les distingués des 

fascicules bulletinés et des exemplaires de numéros thématiques. Cette opération est nécessaire car les informations 

portées par ces exemplaires signalant la totalité des numéros d’une publication ne seront pas migrées au même niveau 

que les fascicules. 

Après discussion avec les membres du réseau, il a été convenu qu’il était impossible de distinguer ces exemplaires 

selon une règle d’identification commune à l’ensemble des établissements du réseau. Le SCOOP a donc extrait pour 

chaque bibliothèque la liste des exemplaires liés à une notice de périodiques dont le code-barres commence par 9, iep, 

num ou F. https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/3c637d05-2587-4992-b2b0-

b12021772d18/view_documents 

Il est demandé à chaque bibliothèque, à l’aide de ces listes, d’indiquer au SCOOP quels sont les critères 

d’identification des exemplaires. Ces informations devront être centralisées par les établissements. 

Une fois tous les exemplaires identifiés, une règle commune sera définie au niveau du réseau et les exemplaires seront 

modifiés automatiquement. 

 

 

 

Prochaine réunion : Pas de réunions prévue 

Actions :   

 Suppression des abonnements liés à des notices autres que périodiques 

 Modification des statuts d’abonnement autres que « Terminé » ou « Actuellement reçu » 

 Contrôle des abonnements dont la division a été modifiée pour correspondre à la division de tous les 

exemplaires liés 

 Création des abonnements pour les exemplaires liés à un abonnement n’appartenant pas à leur 

division. 

 Indiquer au SCOOP les règles d’identification des exemplaires fictifs pour ses collections 

 

 

https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/3c637d05-2587-4992-b2b0-b12021772d18/view_documents
https://nuxeo.u-bordeaux.fr/nuxeo/nxdoc/default/3c637d05-2587-4992-b2b0-b12021772d18/view_documents

