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Entrées auteur-titre : auteur avec une date ouverte
Lorsqu’on fait une entrée auteur-titre en 700 ou 800 et que l’auteur possède une date ouverte en $d, il
n’y a pas d’espace entre le tiret de la date et le point qui introduit le titre :
700 12 $a Avril, François, $d 1938-. - $t Le |temps des Croisades
Æ nous aurons donc : 1938 tiret point espace tiret $t
Des exemples ont été introduits dans les règles aux chapitres suivants :
• chapitre RERO 21.50.5.
• format champ 700
• format champ 800
• chapitre RERO 13.2.1G

ISBN à 10/13 chiffres
La version 48 de Virtua supporte les ISBN à 10 et à 13 chiffres et les convertit automatiquement afin
que la recherche soit possible indifféremment par 10 ou 13 chiffres.
Trois cas de figure peuvent se présenter pour l’introduction des ISBN dans le champ 020 :
•
•
•

le livre ne possède qu’un ISBN à 10 chiffres Æ introduire l’ISBN à 10 en 020
le livre ne possède qu’un ISBN à 13 chiffres Æ introduire l’ISBN à 13 en 020
le livre possède un ISBN à 10 chiffres et un ISBN à 13 chiffres Æ introduire l’ISBN à 13 en
020 (le système convertit automatiquement l’ISBN pour l’interrogation par 10 ou 13 chiffres)

Nouveaux codes de pays
MARC nous annonce un changement dans la liste des codes de pays. Suite à la déclaration
d'indépendance du Monténégro en juin 2006, le code "yu" pour Serbie et Monténégro n’est plus
valable; les nouveaux codes "rb" pour la Serbie et "mo" pour le Monténégro sont officiellement en
vigueur depuis avril 2007 pour MARC21.

Copier / coller du texte depuis une source extérieure à Virtua
Lorsque l’on copie du texte depuis une source extérieure à Virtua, il faut faire attention à l’encodage
des caractères qui n’est parfois pas correct. Il faut entre autres :
• vérifier/corriger tous les caractères spéciaux (signes diacritiques, caractères "exotiques",
signe "degré", chiffres suscrits ou souscrits, etc.) qui souvent n'arrivent pas correctement
• vérifier/corriger les signes "apostrophe" (doivent s'afficher "apostrophe droit" et pas courbe)
• enlever les "retours à la ligne" qui seraient venus à la copie

Notices SOMACQ et [VNV]
Lors de la création d’une notice somaire d’acquisition (SOMACQ), il y a deux possibilités liées aux
champs 100, 700, 710 et 711 :
1. vedette présente au catalogue collectif de Rero, on la pompe telle quelle
2. vedette non présente au catalogue collectif, on saisit la forme connue suivie de la mention
[VNV]
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On ajoute la mention [VNV] même si la vedette a été importée et/ou bibliographiée. Pour faciliter le
travail de catalogage du livre en main, on peut ajouter une note en 019 précisant que la vedette a été
bibliographiée.
Pour plus de précisions concernant les zones des notices de pré-catalogage, voir le document
"Format minimal pour les notices sommaires d'acquisition" disponible sur le site de RERO (rubrique
Documentation–Acquisitions: http://www.rero.ch/page.php?section=acquisition&pageid=somacq)

RAPPEL sur la notion de "Tirages multiples"
Traitement de différents exemplaires d'un même ouvrage portant la même date mais des
mentions d'édition différentes :
Il arrive que de simples re-tirages d'un ouvrage portent abusivement une mention d'édition (cas
fréquent par exemple dans les éditions françaises de l'entre-deux guerres); on trouve parfois une
dizaine d'éditions ou plus dans la même année!
Pour éviter une multiplication inutile des notices, si le reste de la description bibliographique est
identique et s'il s'agit de simples re-tirages et pas de vraies nouvelles éditions, on fait une seule notice
par année de publication. La mention d'édition peut être inscrite en note de la notice d'exemplaire. En
cas de suppression de champ 250, il faut informer les autres sites concernés.
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