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Actualités du réseau 
Quelques chiffres 2017-2018  

 
 

• 13300 notices de périodiques localisés dans le Sudoc pour les 74 

bibliothèques du réseau au 30/09/18 

• Les mises à jour d’états de collection des périodiques via Colodus ont 

progressé de 78% en 1 an, améliorant la qualité du signalement des 

périodiques dans le Sudoc.  

 

 

 

 



Actualités du réseau 
Quelques chiffres 2017-2018  

 

Répartition géographique des bibliothèques du CR niçois 



Actualités du réseau 
Quelques chiffres 2017-2018  

 
• Des formations aux outils Colodus et Cidemis (21 personnes formées) 

• 2 sessions importantes de formation à Colodus à Monaco (2017) et à 

la BMVR de Nice (2018) 

• 2017-2018 : 23 bibliothèques du réseau ont utilisé Colodus (soit 1/3 

des établissements du réseau niçois) 

• 1297 interventions dans Colodus ont été effectuées par ces 

bibliothèques (mise à jour, création, suppression) 

 

 



 

Actualités du réseau 
Quelques chiffres 2017-2018  

  

• 8 déplacements sur site pour renforcer la collaboration existante, pour des 
intégrations de bibliothèques dans le réseau ou pour des formations à 
Colodus 

• La 5e Journée annuelle du réseau, à la Bibliothèque municipale Villa Saint-
Hilaire de Grasse, le 9 novembre 2017, a réuni 49 participants.  

• Y ont notamment été présentés sous forme d’ateliers, le projet de 
valorisation de la presse locale ancienne et le projet de création d’un outil de 
visualisation des données. 

 



Actualités du réseau 
Quelques chiffres 2017-2018  

  

• 2 bibliothèques non déployées de la région sont entrées dans le réseau 

en 2017 :   

• une bibliothèque associée à la BMVR de Nice : Centre d’études sur la seconde 

guerre mondiale 

• une bibliothèque spécialisée : Centre international d'Art contemporain (Carros -

département 06). 

• En 2018, le réseau vient d’accueillir le Musée national du Sport. 

 



 

Actualités du réseau 
Quelques chiffres 2017-2018  

  

• 11 billets de blog publiés en 2017 et une progression des visites sur le 

blog  :  

• + 7 % en 2 ans  

• 2214 visites enregistrées en 2017 

• Inauguration d’une série de billets sur la mise en valeur des données du 

CR niçois (notamment les unicas) : 2 publiés, un 3e en préparation 



Actualités de l’ABES 

 

Septembre 2018 

Nouvelle dénomination des Centres Régionaux du Sudoc-PS (CR) : 

deviennent des Centres du Réseau Sudoc-PS (CR) 

• Permet de prendre en compte le fait qu'il existe des centres à vocation 

géographique (en province), et d'autres à vocation thématique (en Ile de France) 

• Fait suite à la réforme administrative fusionnant certaines régions 



Actualités de l’ABES 

 
Outil Periscope  

Nouvelle version mise en service en octobre 2018 

https://periscope.sudoc.fr/ 

• offre un affichage et une évaluation des états de collection signalés dans le 

Sudoc (notamment pour les besoins des gestionnaires de plan de 

conservation partagée).  

• informations présentées sous forme de frises chronologiques 

 

 

https://periscope.sudoc.fr/
https://periscope.sudoc.fr/


Actualités de l’ABES 

 
 

Periscope : les nouveautés 
 

• intégration et visibilité des informations présente en zone structurée de signalement des lacunes 

 

• intégration et filtres à partir des informations renseignées sur le statut de conservation de 

l'exemplaire  
 

• meilleure détection et affichage des erreurs de signalement (incohérence dates de publication et 

dates de l'état de collection, inversion de dates dans les états de collection) 
 

• Plus d’infos : http://www.abes.fr/Sudoc/Reseau-Sudoc-PS-Publications-en-Serie/Periscope-Comparez-

vos-collections-de-periodiques 
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Actualités de l’ABES 

Chantier Abes (été 2018) 

Enrichissement du Sudoc en notices ISSN 
 

• Import dans le Sudoc de 260 000 notices ISSN 

• Fusions avec des notices existantes dans le Sudoc 

 

 



Actualités de l’ABES 

Enrichissement du Sudoc en notices ISSN 

Dans quel but ? 

• Enrichir les notices des données de l’ISSN, essentielles à l’identification des 
publications en série (numéro ISSN, titre clé, dates de publication, titres liés) 

• Combler l’écart existant entre le registre de l’ISSN et les notices disponibles dans le 
Sudoc 

• Faciliter le « signalement total » des ressources continues disponibles dans les 
bibliothèques françaises (déployées dans le Sudoc ou participant au réseau Sudoc-
PS) et éviter ainsi des demandes d’import de notices ISSN 

 



 

Avancement des projets  

de la convention 2018-2020 

 
Année 1 de la convention 2018-2020 signée entre le CR et l’Abes 

Axe Valorisation des collections 
 

• Travail d’inventaire/d’extraction sur les unicas (titres de périodiques détenus par une seule 

bibliothèque du réseau Sudoc : 1176 titres unicas pour les bibliothèques du CR) et les périodiques 

locaux 

• Consolider les critères de définition du corpus des périodiques locaux : 

recherche de validation scientifique 



Avancement des projets  

de la convention 2018-2020 

 
Travail de création, paramétrage d’une plateforme de visualisation des 

données du CR niçois, incluant un moteur de recherche qui permettra : 

• d’analyser les collections des bibliothèques du CR 

• de visualiser les liens entre les notices et les corpus 

• de travailler sur la qualité des données présentes dans le Sudoc 

(amélioration des notices) 

 


