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Principales évolutions du CFP
Évolutions visuelles

Imports des données Sudoc

Gestion des candidatures pour la phase 3 du PCMath

Historique d’un titre

Liens avec le Portail Math



Pour tester:
http://math-cfp-pre.u-ga.fr



Évolutions Visuelles



Barre de Menu

Lien vers le Tableau de bord

Fil d’arianne



Fil d’arianne : Retrouver son chemin



Imports des données Sudoc



Se rendre dans le Tableau de bord

Et cliquer sur le bouton 
“Visualiser” pour afficher la liste 
des périodiques disponibles 
dans ma bibliothèque



2 Manières de procéder
Importer les données Sudoc 
pour l’intégralité des titres 
présents dans ma bibliothèque

Procéder titre à titre



Import titre à titre
Vérifier l’exactitudes des 
informations présentes dans le 
Sudoc pour ce titre

Cliquer sur le bouton “Utiliser 
les données du Sudoc”
Attention : Les données 
précédemment stockées seront 
écrasées



Import global des données du Sudoc

- Cliquer sur “Importer les états de collections de tous les titres de ma collection”
- Valider la fenêtre de confirmation qui apparaît



Import global des données du Sudoc
Attendre que la barre de 
défilement atteigne 100%

Et pour finir : recharger la page

Suivant le nombre de 
périodiques présent dans votre 
bibliothèque,  cela peut prendre 
jusqu’à plusieurs minutes.
Armez vous de patience ;o)



Candidatures



Se rendre dans le Tableau de bord
Section Candidatures PCmath

Phase en cours

Date de fin des candidatures

Lien vers la vue des 
candidatures

Lien vers la vue de visualisation 
des candidatures déjà 
effectuées



Vue des candidatures possibles

Liste des titres : 
- de la phase en 

cours du Corpus 
PCMath 

- présents dans ma 
bibliothèque

- sur lesquels je ne 
me suis pas encore 
positionné



Vue des candidatures possibles
Filtre “A to Z”

Filtre alphanumérique : 
Taper quelques lettres/chiffres 
pour retrouver plus facilement 
un titre en particulier

Lien vers la fiche CFP

Lien vers la fiche Sudoc

Bouton de visualisation des 
états de collection

Bouton pour candidater en tant 
que pôle associé

Bouton pour candidater en tant 
que pôle de conservation



Visualisation des états de collection
Bleu : État de collection

Rouge : Lacunes

Attention : La précision de la 
représentation  graphique des 
états de collection et des 
lacunes ne peux pas être 
inférieure à une année

En survolant chaque “case” 
avec la souris, la description 
texte de l’état de 
collection/lacune  apparaît



Visualiser/Annuler les candidatures
Cliquer sur le bouton 
“Modifier les 
candidatures”



Visualiser/Annuler les candidatures

Bouton d’annulation de la 
candidature

Type de candidature



Oops !

Solution : Se rendre sur la fiche 
CFP du périodique en cliquant 
sur le titre du périodique et 
vérifier quelque informations...

L’état des collections ne 
s’affiche pas



Oops !

Parfois, ce sont des erreurs de 
notations dans les états de 
collections/lacunes  qui posent 
problème

S’assurer que les années de 
publications soient renseignées 
correctement. Il arrive parfois 
d’avoir une notation de type 
“19uu” ce qui rend impossible 
tout traitement informatique

Une fois les corrections 
effectuées, le graphique des 
états de collections s’affichera 
de la bonne façon



Historique d’un titre



Historique d’un titre

Accessible depuis la notice 
du titre



Périodes accessibles



Périodes accessibles

● Visible sous l’historique

● Alimente l’application de gestion des 

licences pour le Portail Math


