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1

INTRODUCTION
Vous avez reçu un ISAN pour votre œuvre et vous réalisez que l’enregistrement est incorrect (faute d’orthographe, données
fausses ou mauvaise etc.). Vous avez la possibilité de modifier les informations descriptives sur l’œuvre en réalisant une
recherche d’abord (consultation de la base de données ISAN).

2

DEMARCHES

2.1

CONNEXION
Utilisez votre identifiant <prefix>.update pour vous connecter au système.

2.2

RECHERCHE
Pour modifier les données d’un ISAN vous devez d’abord rechercher l’œuvre. Vous avez deux possibilités de réaliser une
recherche :
1. Recherche d’ISAN à partir d’informations sur une œuvre
2. Recherche à partir d’un ISAN
La recherche est gratuite.

2.2.1 RECHERCHE D’ISAN A PARTIR D’UNE OEUVRE
Vous pouvez réaliser des recherches d’ISAN à l’aide de la documentation d’une œuvre. Cliquez dans le menu de gauche sur
« Recherche d'ISAN à partir d'une œuvre ».
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Vous pouvez réaliser des recherches sur:
1. votre catalogue clientI
2. le catalogue de ISAN Berne
3. L’ensemble du catalogue ISAN

Saisissez le(s) élément(s), sur la base duquel (desquels) vous souhaitez effectuer votre recherche. Cliquez sur le bouton
, pour afficher le résultat. Vous obtenez une liste comprenant l’ensemble des ISAN trouvés. Un clic sur le lien
vous montre plus de détails.

2.2.2 RECHERCHE A PARTIR D’UN ISAN
Cliquez dans le menu de gauche sur « Recherche à partir d'un ISAN ». Prenez garde de saisir un ISAN correct.

Cliquez sur le bouton « Recherche ».

2.3

MODIFICATION DES DONNEES
Si l’ISAN est dans votre catalogue, vous pouvez « Editer » le titre et faire des corrections / mises à jour des informations
descriptives (ce bouton ne s’affiche que si vous avez suivi ch. 2.2).
Si l’ISAN n’est pas dans votre catalogue, le bouton « Editer » ne s’affiche pas.
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Vous pouvez maintenant modifier les données. Pour enregistrer vos modifications veuillez cliquez sur « Prévisualisation ».
Ensuite, vérifiez si tout est correct.

Terminez les modifications en cliquant sur « Enregistrer ».

Pour quitter l’application, veuillez cliquer sur le bouton « quitter ».

3

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Pour accéder au système ISAN veuillez vous référer au Guide ISAN « 0 – Introduction ».
Si vous avez besoin d’un ISAN pour votre œuvre, prière de vous référer au Guide ISAN « 1 – Création d’un ISAN ».
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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