Flash-Info COCA - Groupe Indexation 2019-4 du 11 juillet 2019

Préparation des données en vue de la fusion des autorités AC et matières
Contexte
Pour répondre au mieux aux aspirations des bibliothèques du réseau RERO actuel, la Centrale RERO
travaille activement sur un concept de gestion commune des autorités pour les bibliothèques
francophones SLSP et RERO21 dans les futurs systèmes Alma et RERO ILS. Cette solution multilingue
baptisée MEF (multilingual entity file) https://mef.test.rero.ch/ s’appuiera sur le modèle conceptuel
LRM de l'IFLA et l’utilisation des grands réservoirs SUDOC/BnF, GND et Wikidata. Cela a pour
conséquence de n'utiliser qu'une autorité nom propre (personne, collectivité, lieu, œuvre, etc.) qui
serve de sujet aussi bien que d'auteur.
Notre objectif à court terme est de faciliter la fusion des autorités AC et matières RERO ainsi que les
futurs alignements entre autorités dans le cadre de MEF. Les fusions d’autorités n’interviendront pas
dans Virtua avant les migrations SLSP et RERO ILS.
Intégration d'identifiants dans les autorités RERO
Lorsque deux notices d’autorité, AC et matières coexistent pour une même identité bibliographique
(personne, collectivité, etc.), l’opération consiste à ajouter l’identifiant (numéro 035) de la notice
matières dans la notice AC et inversement.
La saisie peut se faire dès maintenant, toujours en zone 024 7_ comme dans l’exemple suivant avec
l’identifiant en $a et la mention « rero » en $2:
024 7_ $a A027119900 $2 rero
Attention : il faut impérativement copier/coller l’identifiant dans son intégralité (en général composé
de la lettre A + 9 chiffres)
-

-

Saisie des autorités matières noms propres: l’ajout de l’identifiant AC dans les notices
matières est fortement recommandé. Le signalement des identifiants AC dans les
propositions FPR est possible dans le champ « Note ».
Saisie en situation de catalogage: le catalogueur habilité à créer ou modifier des notices
d’autorité a la possibilité d’ajouter l’identifiant matières dans les autorités AC. Ces ajouts
sont facultatifs mais très utiles pour réaliser fusions et alignements de nos données
d’autorité.

Exemple :
Notice RERO AC

Notice RERO matières

008 190203 | acn||abb|
n aaa d
024 7_ $a A026486843 $2 rero
035 __ $a A027119900
039 _9 $a 201907111540 $b 9400 $y 201902031208 $z VLOAD
040 __ $a RERO -rero100 1_ $a Macron, Emmanuel, $d 1977670 __$a Catalogue général BnF, 11.07.2019
680 __ $a Président de la République française (mai 2017-)

008 160726 a z babn
ana d
024 7_ $a A027119900 $2 rero
035 __ $a A026486843
039 _9 $a $y 201607261725 $z 9544
040 __ $a RERO neumat $b fre $f rero
100 1 _ $a Macron, Emmanuel
667 __ $a Descripteur validé RERO
670 __ $a BN-OPALE
680 __ $a Dates de vie: 1977-

-

Traitements de masse : Plusieurs milliers d’alignements ont pu être faits par programme par
la centrale RERO. L’ajout croisé des identifiants se fera systématiquement dans les deux
autorités (AC et matières) en zone 024 dès que possible.

Prévention et traitement des « pots communs » (autorités AC uniquement)
Nous vous rappelons que le traitement des pots communs est plus que jamais d’actualité avec la
nécessité d’aligner nos données sur celles des grands réservoirs intégrés dans le projet MEF. C’est
pourquoi nous vous encourageons à saisir les dates des auteurs en 100 $d et signaler les pots
communs à votre coordinateur local ATC.

