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ISAN
ISAN (International Standard Audiovisual Number) est le numéro unique et permanent d'immatriculation des œuvres
audiovisuelles de toute nature, conformément à la norme ISO n°15706-1 (2002) et 15706-2 (2007).
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Introduction

2.1

PRESENTATION
Ce manuel décrit brièvement les trois fonctions de base du système d’ISAN. Pour toute information complémentaire et pour
la résolution de problèmes, veuillez vous référer à la documentation relative (Guides ISAN 1 – 9).

2.2

CONDITIONS
Ce manuel ne vous est utile que si vous êtes correctement enregistré auprès de votre agence d’enregistrement. Le cas
échéant, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour procéder à votre enregistrement sur le site web www.isanberne.org.
Lorsque vous vous serez dûment enregistré, vous recevrez par e-mail deux ou trois noms d’utilisateur; ce sont ces
informations qui vous permettront d’accéder au système ISAN. L'enregistrement et les requêtes ISAN s’effectuant sur le
Web, vous aurez besoin d’un ordinateur disposant d’un accès Internet. En principe, le système fonctionne avec n’importe
quel navigateur Web sur tout type d’ordinateur, pour autant que les cookies soient autorisés et que les scripts Java soient
activés.
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Premiers pas

3.1

DIFFERENTS NOMS D’UTILISATEUR
Votre agence d’enregistrement vous a attribué trois noms d’utilisateur comportant deux parties : votre nom de client (préfixe),
suivi, derrière le point, du mode d’utilisation (.main .query .update). Vous trouvez ci-dessous un tableau récapitulatif des
fonctions possibles par mode d’utilisation.
Nom
d‘utilisateur

Recherche

Informations sur
l’utilisateur

<prefix>.main
<prefix>.query

–

Nouveaux
ISAN

Doublons

–

–

–

–

Rapports

–

<prefix>.update
3.2

CHANGER LA LANGUE
Le système ISAN est disponible en plusieurs langues. Le browser définit la langue principale et donc aussi la langue de
notre site web.

3.3

•

Internet Explorer: Extras / Options / Général / Langues

•

Mozilla Firefox: Options / Préférences / Avancé / Choix des Langues

ACCES AU SYSTEME
Ouvrez la page Web de votre agence d’enregistrement (www.isan-berne.org). Vous y trouverez un bouton rouge intitulé
, qui ouvrira la fenêtre vous permettant de vous connecter. Ou bien suivez ce lien :
http://web.isan.org/template/1.2/goToLogin.do?windowName=ISAN&raId=130002
Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (informations que votre agence d’enregistrement vous aura fait
parvenir par e-mail). Veuillez s’il vous plaît saisir exactement ces deux informations (en respectant majuscules et
minuscules).
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Si vous avez besoin d’un ISAN pour votre œuvre, prière de vous référer au Guide ISAN « 1 – Création d’un ISAN ».
Si vous aimeriez changer les données de votre œuvre, prière de vous référer au Guide ISAN « 2 – Recherche ISAN
et modification des données ».
Si vous avez besoin d’un identifiant pour un DVD / HD DVD / disque Blu-ray, prière de vous référer au Guide ISAN
« 3 – Création d’un V-ISAN ».
Si vous avez un ISAN en suspens, prière de vous référer au Guide ISAN « 4 – Demande en attente de vérification ».
Si vous avez besoin d’un ISAN pour une œuvre à épisodes (série) ou en plusieurs parties, prière de vous référer au
Guide ISAN « 5 – Œuvre à épisodes ou en plusieurs parties ».
Si vous avez 2 ou plusieurs œuvres sur un DVD, merci de vous référer au Guide ISAN « 6 – Compilation ».
Si vous avez besoin d’un ISAN avant que l’œuvre puisse être complètement décrite, vous avez la possibilité de créer
un ISAN In-Dev (cf. Guide ISAN « 8 – Creation d’un ISAN In-Dev »).
Si vous avez besoin du code barre de votre ISAN, prière de vous référer au Guide ISAN « 9 – Code barre ».

Recommandation:
Avant chaque demande d’attribution d’ISAN ou de V-ISAN, prière de réaliser une recherche afin d’éviter les doublons.
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