
Import des données 

bibliographiques 

libérées par le Centre 

international ISSN* 

pour les revues 

éditées à l’étranger 

Import des données 

bibliographiques 

pour les revues 

éditées en France 

Import des notices 

bibliographiques 

imprimées et 

électroniques via l’API 

ISSN (Abonnement au 

Portail ISSN). 

Sources de données bibliographiques  Catalogues et données d’exemplaires 

(= états de collection) 
Mise à jour des données par les bibliothèques du CFP 

Ajout et mise à jour des données bibliographiques et d’exemplaires dans le CFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 

SUDOC 
BnF 

CFP 

Ajout et correction de 

données bibliographiques 

SUDOC 

 

Demandes d’ajout et de 

correction de données 

bibliographiques via 

Cidemis (Zones sous 

autorité ISSN**) 

Mise à jour et 

import des 

données 

d’exemplaires 

imprimés via 

WinIBW ou 

Colodus 

 

Mise à jour et 

import des 

données 

d’exemplaires 

électroniques 

via Geslic 

 

Demandes d'ajout ou 

signalement d’erreurs de 

données bibliographiques 

dans le CFP via 

cfp_co@listes.rnbm.org  

mailto:cfp_co@listes.rnbm.org


 

Sources de données bibliographiques pour le CFP : le Portail ISSN 
➔ L’import des données depuis l’ISSN :  

o écrase les données du CFP qui sont déjà renseignées 
o complète les champs qui ne sont pas encore renseignées dans le CFP 

➔ Les données doivent donc être le plus propre et le plus fiable possible sur le Portail ISSN 
➔ Pour mettre à jour les données bibliographiques sur le Portail ISSN, il faut le faire les demandes via Cidemis 

 
Sources de données d’exemplaires pour le CFP : le SUDOC  
➔ La création et la mise à jour des données d’exemplaires se fait via WinIBW ou Colodus pour les bibliothèques déployées  
➔ La création et la mise à jour des données d’exemplaires se fait uniquement via Colodus pour les bibliothèques non déployées 

 
Pour aller plus loin :  
 
Centre International d’Enregistrement des Publications en Série (CIEPS) = Centre international ISSN * 
Zones sous autorité ISSN ** 
ISSN, les grands principes 
Plateforme d’auto-formation de l’ABES 
J.e-cours 2021-2022  
Tutoriel Cidemis 
 
 

 

  

https://www.issn.org/fr/le-centre-et-le-reseau/notre-mission/presentation-du-centre/
https://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/controle_bibliographique/circuit_signalement_rc/index.html#CorrectionZoneAutoriteISSN
https://www.issn.org/fr/comprendre-lissn/regles-d-attribution/issn-les-grands-principes/
http://moodle.abes.fr/course/index.php?categoryid=12
https://abes.fr/formation/formation-a-distance/
https://moodle.abes.fr/course/index.php?categoryid=12

