CFP – NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
• Indication des titres dont la version papier n’est plus produite
• Bouton magique pour adresser un mail à toutes les bibliothèques
localisées sous un titre

08/03/2021
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CFP – NOUVELLES
FONCTIONNALITÉS
• Import des notices bibliographiques depuis le portail ISSN (limité aux
administrateurs)

• Affichage dans le tableau de bord des titres sous lesquels votre bibliothèque
est localisée et qui n’ont pas vocation à rester dans le CFP
03/06/2021
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NETTOYAGE CFP
• Voir diapos spécifiques
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SÉLECTION DU CORPUS PHASE 5
• Le fichier
• Export du CFP nettoyé : 1776 titres à traiter
• Pour mémoire 130 titre des collections
• Pour mémoire 93 titres IREM

• Ajout de liens et notes issus des sélections précédentes

• Calendrier phase 5
• Sélection d’un Corpus : Mars - Juillet 2022 (le fichier pourra être traité en plusieurs sousphases)
• Candidatures : Août – Octobre
• Validation : novembre
• Opération colref – repositionnements : fin d’année

• Objectif
• Définir une liste de titres qui s’ajouteront au 1004 titres déjà intégrés au PCMath, l’ensemble
constituant le corpus idéal de périodiques mathématiques imprimés à sécuriser..
07/03/2022
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FICHIER QUALITÉ SUDOC
En 2021
• Sudoc : 1 fichier avec un onglet par bibliothèque. Corrections à faire indiquées en
couleur (pas de retour sur le nb de corrections réalisées)
• CFP : un fichier par bibliothèque dans l’espace CORE. 16 bib ont indiqué avoir fait
180 corrections de notices. 13 bib n’ont rien indiqué sur le fichier

En 2022
• Un fichier envoyé par l’ABES en janvier avec uniquement les titres sur lesquels
vous êtes positionnés PCMath
• Le CT a fait un traitement identique à 2021 pour marquer les erreurs
• Comparez avec votre liste PC/PA pour vérifier si vous n’en avez pas oublié
• Le fichier est disponible dans l’espace CORE et sera envoyé par e-mail cette semaine

• Date limite 30 Juin 2022
03/06/2021
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METTRE À JOUR LE SUDOC
Mettre à jour le SUDOC :
Les données d’exemplaire :
• Zone 955 $7Lacunes (« Lacunes » est la seule forme acceptée !)
• Indiquer le détail des lacunes en zone 959

• $bxF abonnement arrêté
• $bxO abonnement en cours
Le positionnement:
• Zone 930 $pPC (ou PA) et $zPCMath
La carte@ du plan PCMath de l’ABES (Oups on est 24 !)
03/06/2021

Visio des adhérents au PCMath 2021

26

UTILISER LE FICHIER
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ECHANGES AVEC LA
SALLE
• Toute question est pertinente
• Aucune question n’a déjà été trop posée
• Si vous ne souhaitez pas poser votre question à l’oral il y a des
post-it à votre disposition ….
N’hésitez pas !

08/03/2021
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PCMATH 2022 – ON SE REMONTE LES
MANCHES !
• Appel d’offre reliure 1(devis le 15 mars – réalisation avril)
• Appel d’offre reliure 2 (probablement cet été)
• Recensement des besoins de soutien aux bibliothèques (date limite 8
avril)
• Fichier qualité sudoc (Juin 2022) et toujours en cours fichier qualité CFP
• Transferts toujours en cours –
nouvelle procédure
• Vérification des localisations de vos bibliothèques sous les titres
susceptibles d’être retirés du CFP (30 juin)
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BON APPÉTIT !

Repas libre retour à 13h45

03/06/2021
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ARTICULATION
PAPIER/ÉLECTRONIQUE
• De plus en plus d’éditeurs arrêtent l’envoi et/ou la diffusion des
versions imprimées ou l’envisagent dans les prochaines années
• Comment articuler la conservation pérenne papier et électronique ?
• Le comité stratégique du RNBM, Groupe licence, Mathdoc, PCMath
se saisissent de la question
• Constatation :

• Les objectifs ne sont pas les même en fonction des groupes
• La notion de conservation électronique est complexe il faut distinguer la conservation
pérenne et l’accès pérenne
• La situation est différente pour un éditeur commercial, académique, une revue
numérisée, en abonnement ou en open access…
• Il faut aborder les aspects juridiques, contractuels avant d’avancer sur les aspects
techniques

07/03/2022
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DÉFINITIONS
• Le stockage est l’action d’enregistrer des informations sur un support pour les rendre accessibles.
• La sauvegarde permet de dupliquer des informations pour prévenir toute disparition accidentelle.
• Accès post-abonnement et accès continu (post-cancellation access (PCA) et perpetual access) :
l’accès post-abonnement est la garantie d’accès (par les bibliothèques) aux contenus souscrits
après la fin de l’abonnement à ces derniers. Cet accès est avant tout fonction des garanties
contractuelles négociées (ou non) par l’institution avec l’éditeur.
• L'accès perpétuel ou pérenne est souvent défini de manière plus large que l’accès postabonnement, en incluant d’autres cas de figure liés à la pérennité des droits d’accès aux contenus
souscrits : transfert des droits d’un éditeur à un autre ou cessation de publication sans transfert de
droits. L’accès pérenne dépend des
• Garanties par les éditeurs d’accorder un accès post-abonnement
• Des garanties d’archivage pérenne des contenus

• La pérennisation numérique permet de faire face à la perte d’informations d’identification ainsi
qu’à l’obsolescence des formats, des supports et des logiciels. Elle consiste à identifier et à
conserver des documents et des données pour les rendre accessibles sur le moyen (10 ans et plus)
et le long terme (50 ans et plus).
03/06/2021
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DÉFINITIONS
L’archivage pérenne du document numérique a 3 objectifs principaux
• conserver le document sur le très long terme,
• le rendre accessible, (c'est à dire s'assurer de la possibilité qu'il le soit ..)
• en préserver l’intelligibilité.
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DÉFINITION ACCÈS PÉRENNE
en bleu : document original

La problématique de l'accès pérenne
tableau modifié d'après Aude Alexandre, 2014 : Archivage papier et/ou électronique et accès pérenne aux ressources documentaires électroniques en texte intégral en Fédération Wallonie-Bruxelles
Accès pérenne
Droits d'usage (impression, réserves de cours, PEB...) et fonctionnalités (hyperliens, statistiques...)
Archivage pérenne

Accès postabonnement et accès Archivage pérenne
continu

document imprimé

RISQUES (évènements
déclencheurs)

Accès post-abonnement et accès
continu
numérisation

Conditions
matérielles de
conservation,
PEB (droit de copie) /
Qualité de numérisation :
pérennité du lieu manque de personnel
pages non ou mal
de conservation, disponible / manque
numérisées
risques naturels de matériel disponible
(inondations,
insectes...)

Format de fichier obsolète ou
illisible

document natif numérique fourni dans le cadre d'une acquisition locale

SOLUTIONS

Archivage sur Numdam

Archivage interne aux
bibliothèques
Etablissements /
Bibliothèques
membres d'un PCP

Documenter les outils techniques
utilisés, qualité des métadonnées,
Utiliser Numdam

Accès post-abonnement et
accès continu

document natif numérique fourni dans le cadre d'un accord
national (abonnement, acquisition d'archives)

Documents incomplets (sans les
bibliographies par exemple) ;
métadonnées absentes ou
inexploitables

Crash de serveurs,
corruption de données,
Crash de serveurs, corruption de
données, attaques externes ou
attaques externes ou
internes, faillite/cessation de la
collections dégradées, internes, faillite/cessation
crash serveur , dissolution du
Bascule au e-only
inaccessibles ou mal
consortium ou fin du projet ou fin
de la plateforme de
plateforme de diffusion,
de l'éditeur
changement des conditions de de
conservées
du financement
diffusion, changement des
conditions de de mise à
mise à disposition, changement de
format
disposition, changement de
format
utiliser un format PDF/A et
changer de format si nécéssaire

Financement et gestion

Accès post-abonnement et accès
Archivage pérenne
continu

Crash de serveurs, corruption
de données, attaques externes
Fin d'abonnement, transfert
ou internes, faillite de
Fin d'abonnement, transfert des
des droits vers un autre
droits vers un autre éditeur > Le
l'éditeur, cessation de
éditeur > Le contenu reste
publication et de mise à
contenu reste disponible sur la
disponible sur la plateforme
disposition
plateforme de publication mais
de publication mais l'accès
> Le contenu n'est plus
l'accès n'est plus autorisé
n'est plus autorisé
disponible sur la plateforme
de publication

Accès sur plateforme éditeur

Accès sur plateforme éditeur

Archivage sur Numdam

Accès via un système tiers
(plateforme d'archives, systèmes
d'archivage pérenne avec gestion
d'accès...)

Archivage interne aux bibliothèques

Fourniture des fichiers aux
bibliothèques

Accès sur plateforme éditeur
Archivage via un système
d'archivage tiers

Archivage interne aux
bibliothèques

Accès via un système tiers
(plateforme d'archives,
systèmes d'archivage pérenne
avec gestion d'accès...)
Fourniture des fichiers aux
bibliothèques
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POSITION ET ROLE DU PCMATH
• Comprendre les enjeux de l’archivage pérenne et de l’accès postabonnement
- Établir des critères pour construire une grille d’analyse
• Pour chaque titre

• Identifier et localiser si une ou des versions électroniques existent le long de son
historique
• Si elle existe

• Quelle est sa nature (natif, numérisé)
• Qui en est propriétaire
• Où-est elle localisée (éditeur commercial, éditeur académique, public/privé, projet, agrégateur,
association…)
• Quel sont les conditions d’accès actuelles (payant, libres accès, avec embargo…)

• Identifier et documenter quelle est la politique d’accès et de conservation pérenne
du ou des éditeurs tout au long de son historique

• Politique d’accès post abonnement
• Politique archivage pérenne (politique nationale, plateforme spécialisée, auto-archivage…)

03/06/2021
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INTERVENTION BNF
Thomas Ledoux
Bibliothèque Nationale de France
Département des Systèmes d'Information
https://www.bnf.fr/fr/la-preservation-lheure-du-numerique
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TRANSFERTHON
• Nouveauté : nouveau formulaire pour tous vos transferts
• Transferthon : démonstration !
En bref
Télécharger le fichier de votre bibliothèque, l’ouvrir et l’enregistrer
Choisir l’onglet de votre ville
Cocher le filtre « PC » dans la colonne « Positionnement Bibmaster » [colonne E]
Décocher le filtre « 0 » dans la colonne « Lacunes Bibmaster » [colonne F]
Suivre le lien vers le CFP pour comparer les EC des bib et choisir les Bib
correspondantes susceptibles de combler vos lacunes
Reporter vos demandes + réponses dans votre tableau
En cas de transfert remplir un formulaire en ligne (même sans demande de
financement)
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ANNEXES
•
•
•
•

PA/PC
Saisie des lacunes
Procédure de transfert
Import Sudoc/CFP
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PA / PC
• Je me positionne Pôle associé, je m’engage à :
• signaler mes collections pour les titres du corpus dans le CFP;
• informer le comité technique avant de désabonner le papier;
• informer le comité technique avant de pilonner une collection afin de compléter
au besoin une collection de conservation.

• Je me positionne Pôle conservation, je m’engage en plus à :
• conserver dans les meilleures conditions possibles les collections pour lesquelles la
bibliothèque est pôle de conservation;
• maintenir, dans la mesure du possible, l’abonnement à la version papier des titres
pour lesquels la bibliothèque est pôle de conservation;
• fournir aux autres bibliothèques dans les délais les meilleurs les copies des articles
issus des collections pour lesquelles la bibliothèque est pôle de conservation.
03/06/2021
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TUTO – SAISIE DES LACUNES
Extrait du Guide méthodologique Sudoc
Le signalement d'un plan de conservation partagée en zone 930 ($z et $p)
• $zPCMath
• $p pour définir le statut du PCP : PC ou PA
Consignes pour la saisie des lacunes
Ø Si les lacunes sont dispersées et isolées : On privilégie la saisie de lacunes structurées dans l'état des lacunes (959
Sudoc/L01 Sudoc-PS) et un état de collection succinct en 955/E01,
Ø Si la rupture de collection est longue avec des numéros consécutifs : On privilégie la saisie de multiples
séquences (construites avec un groupe de début et un groupe de fin) dans l'état de collection 955/E01,
séparées par le séparateur $0 + espace,
Ø Si les lacunes sont successivement dispersées et groupées : On combine les deux solutions ci-dessus,
Dans tous les cas:
• Il faut obligatoirement renseigner la sous-zone 955/E01 avec un $7 et la mention « Lacunes » qui informe d'un état
lacunaire de la collection, sans communiquer le détail.
08/03/2022
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TUTO – SAISIE DES LACUNES
En résumé
• 955 + 959 quand lacunes dispersées et isolées
• séquences de 955 quand lacunes groupées consécutives
• ne plus utiliser la note générale E316
• toujours signaler une collection lacunaire par la mention « lacunes »
dans la sous zone $7 en 955/E01
e01 $a01-01-93$brF
930 ##$b692662209$zPCMath$pPA$jf
955 41$d10$a1941$n87$o4$k2021$7Lacunes
959 ##$d55$e3-4$a1991$0 $d61-62$a1997-1998$0 $d65$e1-2$a1999$0 $d87$e1-2$a2021
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TUTO – IMPORTS SUDOC/CFP
1- Se connecter au CFP :

4 - Importer son état de collection depuis le Sudoc :

2 - Chercher le titre du périodique (titre/ISSN/PPN) :

5 – TADA !!! :

3 - Sur la notice du pério « Ajouter ce titre à sa Bibliothèque » :

08/03/2022
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PROCÉDURE DE TRANSFERT
•

Après accord entre la bibliothèque cédante et la bibliothèque destinataire, préparer les cartons pour l’expédition. Peser, mesurer
chaque carton et établir la liste des titres et fascicules à transférer.

•

Remplir le formulaire de demande de transfert que vous demandiez ou non un financement par le PCMath :
https://plmsurvey.math.cnrs.fr/index.php/644624?lang=fr
S’il y a une demande de financement le Comité technique utilisera les critères ci-dessous pour le valider.
Critères de sélection des demandes de financement pour les transferts
• la charte d'adhésion au PCMath doit avoir été par la bibliothèque destinataire
• les transferts doivent permettre de compléter une collection , de remplacer des volumes en mauvais état ou non reliés ou
sécuriser une collection fragile
• le transfert peut permettre à une bibliothèque a reçu un volume relier de retourner à la bibliothèque cédante des fascicules
correspondants non reliés
• l'état physique et/ou la reliure des fascicules à transférer seront pris en compte ;
• la bibliothèque destinataire du transfert est de préférence pôle de conservation ou Collection de référence pour le titre

•
•

•
•
•

Après validation du formulaire, si la demande correspond aux critères que les financements sont suffisants et que le formulaire est
correctement rempli, le comité technique prendra en charge la programmation de l’enlèvement des colis.
Un mail sera adressé à la bibliothèque cédante la veille ou l’avant-veille avec la date de l’enlèvement pour préciser la date de
l’enlèvement et envoyer les étiquettes à coller sur les colis.
En cas de refus de financement par le comité technique, un mail sera adressé aux bibliothèques concernées avec le motif du
refus.
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