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Suzanne Ratsimandrava : les logins applications STAR vont-ils disparaître? 
 
FML	:	NON,	ils	conservent	leur	utilité	donc	ne	disparaitront	pas	dans	l’immédiat.	
 
Suzanne Ratsimandrava: Est-ce qu'on pourrait connecter une interface IdRef 
avec un SIGB local de bibliothèque? par exemple pour le catalogage local 
des mémoires. 
 
FML	:	OUI,	le	process	est	documenté	sur	le	site	web	de	l’ABES	à	la	page	Interagir	avec	IdRef,	
l’interconnexion	étant	ouverte	à	toute	application,	quelles	que	soient	ses	caractéristiques	techniques.	Je	
suis	à	votre	disposition,	si	vous	souhaitez	échanger	à	ce	sujet.	D’autres	établissements	sont	en	phase	de	
branchement,	aussi	disposons	maintenant	de	l’expérience	permettant	de	vous	aiguiller	techniquement.	
 
Suzanne Ratsimandrava : Serait-il possible à l'avenir de gérer des modèles 
de notice ou de dupliquer une notice existante?  
 
FML	:	NON,	dériver	des	notices	comme	depuis	la	base	d’appui	avec	WinIBW	n’est	pas	possible	pour	
l’instant.	Quant	à	disposer	de	formulaires	personnalisés,	à	la	manière	de	Colodus,	nous	prenons	en	compte	
votre	remarque.	
 
FREDERIC PARENT : est-il possible, à l'identique de WinIBW, de faire 
des propositions RAMEAU dans IdRef ? 
 
FML	:	OUI,	c’est	documenté	en	milieu	de	cette	page	
http://documentation.abes.fr/aideidrefcatalogueur/creation.html	
  
Elena Avellino :  A-t-on accès aux règles d'utilisation (en tête 
subdivision etc)?  
 
FML	:	OUI,	les	règles	de	catalogage	sont	les	mêmes.	
 
Dominique Talon : Je fais le contrôle qualité des notices autorités 
créées par notre iln via WinIBW commande CRN. Verra-t-on les créations 
faites par le biais d'IDREF ?  
 
FML	:	OUI,	le	contrôle	que	vous	effectuez	(bravo	au	passage)	via	WinIBW	porte	tant	sur	les	notices	crées	
avec	WinIBW	et	avec	IdRef.		
	
	 	 	 Jusqu'alors je n'ai pas accès aux notices créées par 
les catalogueurs Star.	
Pour	les	créations	via	STAR,	il	n’est	pas	possible,	à	ma	connaissance,	de	faire	ce	même	suivi. 
 
Céline Ménager : comment rapatrier une notice créée dans IdRef vers 
winibw? 
 
FML	:	IdRef	et	WinIBW	sont	2	façons	d’accéder	aux	mêmes	données.	Si	vous	créer	une	notice	dans	IdRef,	
vous	pouvez	y	accéder	instantanément	avec	WinIBW.	
 
Ewa Nieszkowska : puis-je modifier les notices VIAF depuis IdRef ? 
 
FML	:	Pour	le	moment,	la	mise	à	jour	des	données	d’autorités	dans	VIAF	est	mensuelle.	Les	modifications	
effectuées	dans	IdRef	sont	répercutées	au	moment	de	cette	mise	à	jour.	
 



Anne Vidal : Lors de la création d'une notice Autorité-auteur, le VIAF 
sert-il à récupérer une notice signalée dans une autre base de données ? 
 
FML	:	VIAF	peut	servir	de	plusieurs	manières	;	j’en	ai	explicitée	plusieurs	dans	le	Jecours.	
Fondamentalement	c’est	une	aide	au	catalogage	par	confrontation	avec	d’autres	fichiers	d’autorité.	
 
Marie-Dominique Le Gall : Comment se passe l'attribution des logins 
d'accès à IdRef. Est-ce les mêmes que pour winIBW 
 
FML	:	OUI,	ce	sont	les	mêmes	que	pour	WinIBW,	ce	sont	donc	les	Coordinateurs	qui	ont	la	main	sur	les	
logins.	
 
Agnès Marchal : la fonction de translittération sera-t-elle étendue à 
d'autres langues non latines comme le japonais ou le chinois? 
 
FML	:	en	fonction	de	votre	besoin,	en	tant	qu’utilisateurs,	nous	pouvons	étudier	cela.	
 
Camille Tran :  vous dites que le formulaire d'édition par défaut comporte 
les zones minimales. Cependant pour la zone 200 la sous-zone $9, qui est 
obligatoire (cf GM), n'apparait pas par défaut, on est obligé de l'ajouter 
manuellement et il y a un risque d'oubli. En revanche la sous-zone $5, 
facultative selon les cas, apparait par défaut pour la zone 200. Je parle 
du formulaire d'édition personne. 
 
FML	:	le	formulaire	comporte	désormais	la	sous‐zone	codée	$9.	
 
Christelle Ndiongue : Les modifications dans Winibw sont-elles répercutées 
dans IdRef 
 
FML	:	OUI,	c’est	immédiat.	
 
Marine Valois : La nouvelle interface d'IdRef permettra-t-elle aux 
professionnels des bibliothèques de voir, en mode consultation, la zone 899 
(dans laquelle nous saisissons les données personnelles non-diffusables 
publiquement) ?  
  actuellement non ! Seulement en mode Modification exemple 
PPN 18960140X 
 
FML	:	NON,	le	mode	consultation	ne	peut	gérer	des	habilitations	particulières.	La	nouvelle	interface	
contiendra	des	évolutions	graphiques	uniquement.	En	revanche,	si	la	zone	899	est	renseignée,	elle	sera	
visible	en	cas	de	modification	de	la	notice.	La	zone	899	est	une	zone	de	note	interne	de	catalogage,	elle	
doit	restée	accessible	uniquement	au	cours	d’une	action	de	catalogage.	
 
Marie-Dominique Le Gall : Comment peut-on mentionner les doublons ?  
 
FML	:	les	doublons	sont	à	mentionnés	au	guichet	ABESStp	>	Sudoc	Pro	>	Doublons	de	notices	d’autorité.	
Prochainement,	les	Correspondants	Autorités	se	verront	habilités	à	procéder	à	de	telles	fusions.	Vous	
pourrez	donc	leur	signaler.	
 
Marie-Emilia LOPES : Une création de notice d'autorité (membre du jury) à 
partir de STAR, pourrait-elle contenir d'emblée la source en 810 ? 
 
FML	:	vous	citez	un	cas	où	il	est	assez	probable	que	cette	personne	dispose	dans	le	Sudoc	d’une	référence	
bibliographique	(sa	thèse	en	l’occurrence)	pour	laquelle	la	notice	d’autorité	n’a	pas	été	crée	à	l’époque	de	
la	soutenance.	Dans	ce	cas,	la	consigne	ABES	est	faire	intervenir	le	Correspondant	Autorités	afin	qu’il	
vérifie	que	le	Sudoc	contient	référence	et	crée	l’autorité	sur	la	base	de	la	thèse	soutenue	en	tant	qu’auteur	
et	ajoute	la	mention	de	membre	du	jury	en	prime.		
Si	le	Sudoc	ne	contient	aucune	référence	bibliographique,	il	créera	la	notice	sur	la	base	de	la	fiche	STAR	en	
cours	d’édition	et	vous	signalera	que	la	notice	est	disponible.	
 



Nessima DECHACHE : 1) Les corrections ou modifications peuvent-elles 
porter sur le 2XX ? 
 
FML	:	OUI,	toutes	les	zones	pour	lesquelles	le	login	est	habilité	sont	modifiables.	
 
   2) Est-il préférable de créer des autorités dans 
WiniBW ou dans IdRef ? 
 
FML	:	Ce	choix	est	de	votre	ressort.	Je	ne	peux	que	vous	conseillez	de	vous	familiariser	avec	IdRef	et	de	le	
faire	tester	à	vos	équipes.	L’aisance	avec	l’outil	de	travail	fera	le	reste.	
 
INCONNU: Peut-on créer des notices d'autorité dans IDREF qui n'ont pas de 
liens avec des notices bibliographiques actuellement dans le Sudoc 
 
FML	:	OUI,	c’est	ce	que	font	tous	les	jours	les	catalogueurs	du	réseau	Calames	par	exemple,	qui	créent	
l’autorité	dont	ils	ont	besoin	dans	IdRef,	et	ensuite	rapatrient	le	PPN	dans	leur	application	
bibliographique.	
 
INCONNU : Les modifications sont-elles sujettes aux mêmes limitations que 
dans le sudoc (notices rouges bnf)? 
 
FML	:	OUI,	les	données	visibles	dans	IdRef	ne	sont	pas	de	nature	différente.	Concernant	les	zones	
protégées	(donc	en	rouge),	il	convient	de	nous	les	signaler	(hors	notices	Rameau	ou	FMeSH)	pour	que	
nous	les	libérions	le	cas	échéant. 


