4. Création d’une notice à partir d’une notice source
Il s'agit de chercher dans le catalogue une notice similaire au document à cataloguer (par exemple,
chercher une notice avec la même collection ou un congrès précédent).
L'opération consiste à dupliquer la notice similaire de manière à récupérer des informations identiques à
celles de l'ouvrage à cataloguer.


Editer la notice source dans l’Editeur MARC.

La notice source s’identifie ici par les mentions « OPAC1 » et « OPAC ».
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A partir du menu déroulant Editeur Marc procéder à la copie de la notice source en sélectionnant la
fonction Dupliquer la notice.

La notice sélectionnée est copiée dans une nouvelle grille marquée Editeur MARC: 2 (en haut à gauche)
et un onglet Sans titre 1 (en bas à gauche).
Cette grille recouvre celle de la notice source marquée Editeur MARC: 1.
Notice source
masquée
(Editeur MARC:1)

Notice dupliquée
(Editeur MARC:2)

Onglet Sans titre1
propre à la notice
dupliquée + mention
Nouvelle notice
Remarque:
La notice source est munie d’un onglet OPAC 1, masqué par la nouvelle notice.


Fermer immédiatement Editeur MARC:1 en cliquant sur le bouton
droite de la grille).
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Attention:
Pour éviter des erreurs, fermer toujours immédiatement la notice source Editeur MARC:1.


Modifier la notice copiée Editeur MARC:2, avec onglet en bas à gauche Sans titre1.



Transformer la notice selon le document à cataloguer. Dès que les adaptations de la notice sont
terminées:



Valider la notice

(chap. 9).

Puis



Sauvegarder
(chap. 9).
Ajouter localisation (chap. 10), exemplaire (chap. 12) ou état de collection (chap. 11).
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