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Questions
C'est quoi un ARK ?
via la BnF
Groupe international ARKs In The Open
Travail en cours sur les outils de la préservation numérique

Exposer les données
Est ce que l'enrichissement par les identiﬁants de mes notices permet de
rendre plus lisible nos données pour tous les moteurs de recherche ou
moissonneurs qui le souhaiteront ?
Les moteurs de recherche peuvent indexer les données de votre catalogue. Nous avons tendance à
limiter ces explorations qui peuvent être très "coûteuses" pour les serveurs. Le fait d'avoir des
données plus riches expose plus d'informations, dans ce sens, ça l'améliore. Des données avec des
identiﬁants permettent à des "moissonneurs" de mieux identiﬁer les informations exposées puisque
plus qualiﬁées et homogénéisées par rapport à un réservoir national commun. Il y a ensuite d'autres
pistes pour rendre les catalogues interrogeables d'un point de vue "web de données". Ces pistes ne
sont pas à l'ordre du jour de 2019 pour l'instant.

Bibliostratus
Est-ce qu'il est prévu qu'un "script bibliostratus tourne en permanence" ?
Non, Bibliostratus ne sera pas exécuté sur les serveurs, c'est une application sur le poste client, votre
ordinateur de bureau.

Quand FRBRiser mon catalogue ?
Vous pouvez dans un premier temps enrichir vos catalogues des identiﬁants de la BnF et du Sudoc. Le
travail de catalogage des réservoirs nationaux, l'identiﬁcation des œuvres, la création des liens est en
cours. Ceci n'empêche pas de faire des expérimentations sur une portion de catalogue dès que vous
le voulez en autonomie et/ou avec notre documentation et plugin. Vous êtes maîtres du lancement de
Bibliostratus qui se fait sur votre poste. Vous pouvez faire une partie du process dès aujourd'hui si
vous n'avez pas "peur" de mettre les mains dans les données (csv, ﬁchiers iso etc.). Le plugin
d'intégration pour reverser semi-automatiquement ces identiﬁants est disponible depuis le début de
l'année :
https://www.biblibre.com/fr/blog/la-transition-bibliographique-dans-koha-le-plugin-dimport-des-donnee
s-disponible/
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Koha
Il est prévu pour quand le plugin et la documentation "transition
bibliographique" pour Koha ?
Une version du plugin a été proposée en test en avril 2019. Il est disponible depuis le début de
l'année 2020 : explications, vidéo de démonstration et liens :
https://www.biblibre.com/fr/blog/la-transition-bibliographique-dans-koha-le-plugin-dimport-des-donnee
s-disponible/

Quelles perspectives pour Koha et RDA-fr ?
La norme RDA-FR s’écrit donc au ﬁl des années. Le CFU (Comité Français Unimarc) fait évoluer
chaque année l’Unimarc en créant des champs pour tenir compte de l’évolution des normes. Elle est
ensuite implémentée progressivement dans les catalogues des agences bibliographiques nationales
(BNF et ABES).
Nous travaillons à préparer vos catalogues en plusieurs étapes:
nous sommes vériﬁons l'adéquation des grilles de cataloguage avec la norme Unimarc qui
intègre les champs de la transition bibliographique
nous proposons un processus d'alignement des catalogues avec l'aide de Bibliostratus pour
pouvoir importer les identiﬁants ARK de la BnF
une fois les ARK dans les catalogues, le travail de FRBRisation de la BnF pourra se reﬂéter dans
vos bases
enﬁn, les catalogues pourront mettre en valeur ces données.

Données de catalogage
Que faire avec la 219 ?
Dans un mail paru sur la liste koha-infos, des explications de François Pichenot:
Le 31/01/19 - 18:16, PICHENOT François a écrit : (extrait)
> On trouve en effet la 219 dans les notices BnF depuis janvier 2018.
>
>
> Selon moi, il y a trois possibilités :
> - attendre que les tickets BZ18309, BZ20424, BZ20434 (et un ticket sur la
xslt
> que là je ne retrouve pas...) avancent (ouh la la),
> - faire le travail toi-même (ou demander à un gentil prestataire de le
faire),
> - copier les infos de la 219 dans la 210.
>
> Personnellement, j'ai opté pour la dernière solution, notamment parce que
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comme
> l'a indiqué Nuria, c'est du provisoire, et aussi parce que la BnF
s'interroge
> un peu sur le devenir de cette zone dans ses produits de diffusion (faire
comme
> l'Abes et ne pas exporter ? faire comme Electre et maintenir deux zones ?
en
> tous cas, ils ont conscience d'être aller un peu vite en besogne...).
> Du coup, à l'import, tu peux utiliser un modèle de transformation marc de
ce
> genre (sans doute pas complètement rigoureux, mais qui marche à peu près )
:
> [cid]
> Si tu utilises le vendangeur, protège le 210 : comme ça il ne défera pas
ce que
> tu as fait et le jour où cette sombre histoire sera réglée, tu pourras
ôter la
> protection pour bénéficier de ce qui aurait été décidé.
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20424
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=20434
https://bugs.koha-community.org/bugzilla3/show_bug.cgi?id=18309
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