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Introduction



Introduction

➔ https://cidemis.sudoc.fr/
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Optimisé 
Firefox

APPLICATION WEB

Login 
WinIBW

INTERCONNEXION SUDOC

Chacun voit 
ses 

demandes

TABLEAU DE BORD

• N° PPN

• Commentaires

• Justificatifs

FORMULAIRES

https://cidemis.sudoc.fr/


Circuit du signalement
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ISSN France ou CIEPS 

(ISSN international)
Le responsable 

du centre régional

Création/correction 

notice Sudoc

Le catalogueur

Contrôle les demandes de 

son réseau : vérification, 

validation, rejet

Contrôle les demandes 

: validation, refus

1
4

registrecatalogue

301/830 ajoutées dans notice Sudoc… (automatique)

5

import

Demande par 

CIDEMIS

2

3



Les habilitations
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➔ Rôle catalogueur

- Initier des demandes de NUM et COR

- Valider les demandes pour envoi au responsable CR

- Répondre aux demandes de précisions

➔ Les actions des différents rôles

CAT. CR ISSN CIEPS

VOIR SES PROPRES DEMANDES  

VOIR LES DEMANDES DE SON CR 

EFFECTUER UNE DEMANDE  

DEMANDER UNE PRECISION   

REPONDRE A UNE DEMANDE DE 

PRECISION
 

VALIDER ou REJETER UNE 

DEMANDE
  



Les justificatifs
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➔ Pour toutes demandes, il s’agit de la numérisation 

› de la page de titre, de l’ours… 

› ou toute autre page donnant les éléments nécessaires

➔ Format : JPG, PNG, PDF

➔ Taille : max. 20 Mo par demande

➔ Ne pas mettre NUM ou COR dans le nom du fichier, seulement : 
Titre_N°séquentiel(facultatif)_Format fichier

➔ CIDEMIS renomme automatiquement les fichiers déposés en y 
ajoutant le numéro de la demande et sa nature (NUM/COR)
ex. : [Numérodedemande_TypedeDemande_ NomOriginalFichier] 



Les outils PDF

➔ Il est recommandé d'avoir tous les scans dans un seul et même 

fichier pour une même demande et de scanner toutes les pages 

dans le même sens.

➔ Quelques outils pour créer vos fichiers PDF…

› ilovepdf (en ligne, gratuit)

http://www.ilovepdf.com/fr

› PDFjoin (en ligne, gratuit)

https://www.pdfjoin.com/
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http://www.ilovepdf.com/fr
https://www.pdfjoin.com/


Connexion et tableau de bord



Ecran d’accueil
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1. Authentification 

login WinIBW (CA et 

CB)

2. Mail 

à la première connexion, vous DEVEZ 

OBLIGATOIREMENT inscrire une 

adresse mail professionnelle 

(individuelle ou alias selon 

l’organisation de votre service)



Prise en main et paramétrage du tableau de bord
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Identification 

du login

Actions (sur les 

demandes)

Menu latéral

Nouvelle demande 

Afficher/Masquer les colonnes

Exporter 

Aide en ligne 



Prise en main et paramétrage du tableau de bord
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La taille et la disposition des colonnes peuvent être modifiées : chaque colonne peut être élargie ou rétrécie, et déplacée par 

un glisser-coller 

Le nombre, la disposition et la largeur des colonnes restent mémorisés après déconnexion et doivent s’afficher tels quels 

à chaque ouverture de session. 

A la 1ère connexion, 7 colonnes seulement s’affichent par 

défaut dans le tableau de bord.  Pour afficher d’autres 

colonnes, ouvrir le menu déroulant « Afficher/masquer 

les colonnes » et cocher celles qu’on veut ajouter 



Prise en main et paramétrage du tableau de bord
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Par défaut, seules les demandes en cours s’affichent. Pour voir 

toutes les demandes, cocher la case « Afficher les demandes 

terminées » au-dessus de l’en-tête des colonnes à gauche : cette 

case sera à cocher à chaque fois.



Prise en main et paramétrage du tableau de bord

➔ Actions sur les demandes : dernière colonne du tableau 

(inamovible) : 4 icônes possibles 

• Modifier la demande : permet d’ouvrir le formulaire de demande pour ajouter des 
informations. Penser à enregistrer à chaque fois 

• Voir les commentaires : permet de visualiser les commentaires sans ouvrir le formulaire

• Voir les pièces jointes : permet d’accéder au justificatif

• Supprimer la demande : permet de supprimer une demande qui a été enregistrée et tant 
qu’elle n’a pas été validée par le catalogueur. Une fois validée, elle est envoyée sur le tableau 
de bord du CR et ne peut plus être supprimée.
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Prise en main et paramétrage du tableau de bord

➔ Tris sur les demandes
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On peut afficher les demandes par ordre croissant 

(chronologique de dates ou alphabétique de titres) 

en manipulant les flèches bleues dans les en-têtes 

des colonnes



Prise en main et paramétrage du tableau de bord

➔ Pour chercher une demande particulière dans le tableau de bord :
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On peut rechercher une demande par le N° CIDEMIS, la 

date de création ou de modification,  le PPN, le titre ou le N°

ISSN en utilisant les masques de saisie situés sous l’en-tête 

de ces colonnes : taper le numéro, la date ou un mot du titre



Prise en main et paramétrage du tableau de bord

› Ex. pour rechercher la demande de COR sur « Lettre d’Euskadi » : taper Euskadi
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ou faire la même recherche dans le masque 

de saisie situé au-dessus des colonnes en 

saisissant le n°, la date ou un mot du titre



Prise en main et paramétrage du tableau de bord

➔ Pour afficher à nouveau toutes les demandes, vider le masque de 

saisie (effacer) :
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Prise en main et paramétrage du tableau de bord

➔ Filtres sur les demandes
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On peut choisir de n’afficher que certaines demandes en 

utilisant un filtre sur les colonnes à valeurs cernées :

• Type de demande  (NUM ou COR)

• Type de publication  (PER ou COL)

• Pays

• Etat 

En cliquant sur la flèche noire 



Prise en main et paramétrage du tableau de bord

➔ Ex. sur la colonne Pays pour choisir d’afficher uniquement les 

demandes françaises : 

➔ Ou uniquement les demandes vers l’Inde : 
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Prise en main et paramétrage du tableau de bord

➔ Le filtre de la colonne Etat permet de faire apparaître les 

demandes sur lesquelles on doit encore intervenir :

➔ Sélectionner dans le menu déroulant 

› les demandes  « A valider par le catalogueur » 

› ou les demandes  « En attente de précision du catalogueur »

Les tris et les filtres ne seront pas conservés à la prochaine session. 

Pour les sauvegarder, on peut exporter les demandes filtrées (voir 

Les Exports)
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Les exports 

➔ Pour des demandes sélectionnées :
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Les exports
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Les exports

➔ Avec un filtre sur la colonne Etat : validé par le CR vers 

l’international :
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Les exports

➔ Avec un filtre sur la colonne Etat : validé par le CR vers l’international :
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Etat des demandes
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Les différents stades de la demande sur le tableau de 

bord (1/2)

➔ A valider par le catalogueur : simple enregistrement par le catalogueur : la 

demande n’est  visible que par lui sur son propre tableau de bord (et pas encore 

visible par le CR)

➔ Validé par le catalogueur : la demande est envoyée au CR et elle arrive 

donc sur son tableau de bord

➔ A valider par le CR : le CR a pris connaissance de la demande du 

catalogueur mais ne l’a pas encore traitée.

➔ En attente de précision du catalogueur : le CR a besoin de justificatifs 

ou de précisions complémentaires, voir commentaire sur le formulaire de demande

➔ Validé par le CR vers la France ou vers l’international : la 

demande a été acceptée par CR et transmise au centre ISSN concerné  
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Les différents stades de la demande sur le tableau de 

bord (2/2)

➔ En attente de précision du CR : demande par ISSN de justificatifs ou de 

précisions complémentaires après la validation du CR. Le CR devra revenir vers le 

catalogueur pour collecter les informations demandées (voir commentaire sur le 

formulaire de demande)

➔ Traitement terminé – demande rejetée par le CR : le motif du rejet 

par le CR est obligatoirement donné en commentaire sur le formulaire de demande. 

Le catalogueur peut contacter le CR pour l’éventuelle suite à donner dans le Sudoc

➔ Traitement terminé – demande acceptée : numérotation ou correction 

effectuée, la notice du Sudoc a été complétée

➔ Traitement terminé – demande refusée : le motif du refus par ISSN est 

obligatoirement renseigné en commentaire sur le formulaire de demande. Le 

catalogueur doit convenir avec le CR de la suite à donner dans le Sudoc
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Demande de numérotation



Au préalable…
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➔ Avant d’effectuer une demande de numérotation, le catalogueur, 

s’il dispose de l’accès au registre ISSN, doit vérifier que cette 

notice n’existe pas

› Si le catalogueur n’a pas d’accès, il peut demander au CR de faire 

la vérification pour lui

➔ Après vérification, si la notice n’existe pas, le catalogueur doit :

dans le SUDOC > créer la NOTICE 

dans CIDEMIS > effectuer la DEMANDE de NUMEROTATION



Demande de numérotation
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Cliquez sur la 

flèche verte pour 

ouvrir le 

FORMULAIRE DE 

DEMANDE DE 

NUMEROTATION

Une pop-up affiche 

les informations 

bibliographiques de 

la notice concernée 

et vous demande de 

confirmer OUI/NON 



Demande de numérotation
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• enregistrer pour y revenir ultérieurement 

• valider pour l’envoyer au responsable CR

• Revenir au tableau de bord (sans 

enregistrer)

joindre des 

justificatifs



Demande de numérotation
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La demande validée passe dans votre tableau 

de bord à l’état « validée par le catalogueur »

La notice Sudoc est complétée 

automatiquement d’une zone 301

NE PLUS SAISIR MANUELLEMENT LA ZONE 301, SINON 

CELLE-CI SERA DOUBLEE



Demande de correction



Au préalable…
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➔ CIDEMIS permet la demande de correction sur les notices ISSN du 
SUDOC (elles comportent les zones 011, 035, 801 et 802)

➔ Si une de ces zones est manquante dans le Sudoc, la demande ne pourra pas être 
enregistrée dans CIDEMIS et il faudra faire une demande de réimport de la notice ISSN 
sur le guichet d’assistance de l’ABES (https://stp.abes.fr/node/add/assistance) Voir p. 40

➔ Seules les zones dites « sous autorité ISSN » peuvent faire l’objet 
d’une demande de correction

› exemples : Dates de publication, les zones de 
lien 4XX

Voir la liste exhaustive de ces zones « sous autorité ISSN » sur le 
GM > Manuels > circuit ISSN > Demande de correction

http://carmin.sudoc.abes.fr/cgi-
bin/access/guide/manuels/controle_bibliographique/circuit_signalement_rc/correction.html

https://stp.abes.fr/node/add/assistance
http://carmin.sudoc.abes.fr/cgi-bin/access/guide/manuels/controle_bibliographique/circuit_signalement_rc/correction.html


Demande de correction
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ATTENTION Pour corriger les dates d’une publication, il faut modifier à la fois la zone 100 et la 

sous-zone 210$d adéquate dans le Sudoc, mais la demande de correction auprès d’ISSN ne 

doit porter que sur la zone 100.



Demande de correction

➔ Un certain nombre de cas ne se traduisent pas par une demande 

de correction :

• une question de translittération (le registre ISSN ne suit pas les 

règles françaises, et c’est normal : les modifications sont donc à 

intégrer directement et exclusivement au Sudoc) ; 

• le traitement des titres chinois (ISSN ne désagrège pas) ; 

• un titre clé en alphabet original qui ne serait pas l’alphabet latin n’a 

pas à être corrigé ; 

• le remplacement de la zone 430 (« Suite de ») par la zone 432 

(« remplace »).
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Demande de correction

Après vérification, le catalogueur doit : 

➔ dans le SUDOC > corriger la NOTICE ISSN

➔ dans CIDEMIS > effectuer la DEMANDE DE CORRECTION

Attention : il faut faire autant de demande(s) qu’il y a de zone(s) à 

corriger

• A chaque nouvelle zone à corriger CIDEMIS demande 

confirmation qu’il s’agit bien d’une autre zone pour ouvrir un 

nouveau formulaire de demande de correction.

14 juin 2017 CIDEMIS38



Demande de correction
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Cliquez sur la flèche 

verte pour ouvrir le 

FORMULAIRE DE 

DEMANDE DE 

CORRECTION

Une pop-up affiche les 

informations 

bibliographiques de la 

notice concernée et vous 

demande de confirmer 

OUI/NON 



Demande de correction
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➔ Avant d’effectuer une demande de correction dans Cidemis, si vous

constatez que dans la notice Sudoc, il manque une ou plusieurs zones

« sous autorité ISSN », c'est-à-dire :

› 011

› 035 

› 102 

› 530

› 801

› 802 

il est nécessaire de demander l’import de la notice à l’ABES en indiquant

l'ISSN et le PPN concerné.

➔ L’import se demande via le guichet d’assistance AbesSTP (Sudoc Pro /

domaine « Demande d’import ISSN ») et ce, afin que la notice soit mise à

jour dans le Sudoc et que vous puissiez effectuer votre demande de

correction. Vous pouvez également vous adresser au CR pour assistance.

https://stp.abes.fr/


Demande de correction
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• enregistrer pour y revenir ultérieurement 

• valider pour l’envoyer au responsable CR

• Revenir au tableau de bord (sans 

enregistrer)

joindre des justificatifs



Demande de correction
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La demande validée passe 

dans votre tableau de bord à 

l’état « validée par le 

catalogueur »

La notice ISSN du Sudoc 

est complétée 

automatiquement d’une 

zone 830

NE PLUS SAISIR MANUELLEMENT LA ZONE 830, SINON 

CELLE-CI SERA DOUBLEE



Suivi des demandes



Le suivi : 3 situations

➔ Demande acceptée

➔ Demande refusée

➔ Demande en attente de précisions
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Situation 1

➔ Demande acceptée

› CIDEMIS efface la zone 301/830 et, pour une 

numérotation renseigne l’ISSN en zone 011 de la 

notice SUDOC

› Au prochain import d’ISSN, la notice est mise à jour 

(environ tous les 15 jours)
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Situation 2

➔ Demande refusée : à traiter

› La raison du refus est indiquée en zone 301 / 830

Ex : 830 ##$aDemande de correction ISSN refusée 

pour la zone 452 le 2015-05-18. Raison refus: [motif 

donné en commentaires par ISSN] (identifiant 

Cidemis : 12243) 

› Les suites à donner sont à décider en concertation 

avec le responsable CR : abandon de la demande ? 

relance ? suppression de la notice ? etc.
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Situation 3

➔ Demande en attente de précisions : y répondre

› la demande de précision (du CR ou d’ISSN) est 

notée dans les commentaires du formulaire de 

demande 

› la réponse doit également être donnée dans les 

commentaires 
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Pour finir

Ne pas oublier de valider pour que votre 

demande soit transmise au CR
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Merci

14 juin 2017 CIDEMIS49

➔ Adresse URL   https://cidemis.sudoc.fr

➔ Aide en ligne 

➔ Aide CIDEMIS http://documentation.abes.fr/aidecidemis/index.html

➔ Guide méthodologique

http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/controle_bibliographique/circui

t_signalement_rc/index.html

➔ Autoformation   http://moodle.abes.fr/

➔ Guichet d’assistance > CIDEMIS   https://stp.abes.fr/

https://cidemis.sudoc.fr/
http://documentation.abes.fr/aidecidemis/index.html
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/controle_bibliographique/circuit_signalement_rc/index.html
http://documentation.abes.fr/aidecidemis/index.html
https://stp.abes.fr/



