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Fournisseurs BnF Electre

Adresse du site

Éditeur de notices Cercle de la librairie OCLC

BnF Electre

Coût Gratuit Gratuit

Inscription

Moccam Zebris Notis CatExpress

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/produits_et_services_bibliographiques.html
http://www.electre.com http://www.moccam-en-ligne.fr/ http://www.zebris.fr/ http://www.libfly.com/bibliotheques-pro-1.html

http://www.oclc.org/ca/fr/worldcat/

http://catalogue.bnf.fr http://catexpress.oclc.org

Bnf
MAAM (Association des 

utilisateurs du logiciel 
MoCCCAM)

Indexpresse (depuis mi-2007) Groupe Archimed

Origine des 
notices

BnF
Amazon.fr BnF

Librairie Decitre

Tite-Live
BnF

40 bibliothèques nationales (BnF…)
26 000 bibliothèques (Sudoc…)

Payant par abonnement 
annuel

Le coût de 
l’abonnement est 

fonction des éléments 
suivants : nombre 

d’accès simultanés, 
nombre de sites, 

nombre de notices 
récupérées par an et 

usage des notices 
(cession au réseau etc.

…)

Payant par abonnement annuel, en 
fonction de la taille de collectivité 

tutelle de la bibliothèque :
- 1300 € HT pour une bibliothèque 
de commune de moins de 30000 

hab.
- 1800 €  HT pour une bibliothèque 
de commune de moins de 60000 

hab.
- 2350 € HT pour une bibliothèque 
de commune de moins de 100000 

hab.
- 3250 € HT pour les bibliothèques 

départementales
(information disponible en ligne sur 

le site)

Payant par abonnement annuel en fonction 
de la taille de la collectivité tutelle de la 

bibliothèque.

Information tarifaire détaillée sur le site de la 
BPI, Rubrique Professionnels / Carel

N.B. : offre BDP 2010 accès simultanés 
illimités + récupération illimitée + vignettes : 

2 900 € TTC

Payant à chaque panier de notices 
téléchargé ou sur la base d’un 
nombre de notices acquis pour 

l’année (outil statistique de 
décompte).

Exemple de devis pour 10 000 
notices : 13 800 € HT, visibilité dans 
Worldcat offerte dès 3 000 notices 

acquises.

Demande d’un identifiant par 
mail à :
coordination-
bibliographique@bnf.fr

En renvoyant le formulaire 
disponible sous :
http://inscription-
produits.bnf.fr/demande.htm

Contrat d’abonnement

Contact via un 
formulaire sur le site 

http://www.electre.com.

En ligne avec une adresse mail.Pour s’inscrire, sur le site http://www.moccam-en-ligne.fr/ , aller à la rubrique « mon compte », sous-rubrique « paramètres » et suivre le lien « je ne suis pas encore inscrit et je désire le faire », puis renseigner le formulaire d’inscription.

Contrat d’abonnement

Avec un contrat possibilité d’ouvrir 
jusqu’à 10 sous-compte (= 10 

accès simultanés)
Toute demande d’information se 

fait par mail à info@zebris.fr 

Contrat d’abonnement

Nombre d’accès simultanés illimités

Pour tout renseignement, contacter la 
chargée de clientèle Libfly pro à l’adresse mail 

suivante :
contact@libfly.com

Contrat d’abonnement

Nombre de connexion illimité

Pour tout renseignement, contacter 
la responsable clientèle : Catherine 

Furet
france@oclc.org
01 55 02 14 80

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/produits_et_services_bibliographiques.html
http://www.electre.com/
http://www.moccam-en-ligne.fr/
http://www.zebris.fr/
http://www.libfly.com/bibliotheques-pro-1.html
http://www.oclc.org/ca/fr/worldcat/
http://catalogue.bnf.fr/
http://catexpress.oclc.org/
http://www.moccam-en-ligne.fr/
mailto:contact@libfly.com
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Illimité Illimité Illimité

Notices bibliographiques

Droits des notices ???

Enrichissement Non Oui

Modalités de 
récupération

- Recherche sur le Catalogue 
général de la BnF.

- Sélection et intégration des 
notices sélectionnées dans un 

panier
- Récupération des notices sur le 

serveur FTP de la BnF

Ou bien récupération via Z39-50

Modalités en fonction de votre 
SIGB.

Un mode d’emploi détaillé est 
disponible sur le site 

professionnel de la BnF, dans la 
sous-rubrique « Produits et 
Services bibliographiques »

- Recherche sur la base 
Electre

- Sélection et intégration 
des notices dans un 

panier

- Modalités de 
récupération en fonction 

de votre SIGB

- Recherche sur le catalogue 
disponible en ligne

- Sélection et intégration des 
notices dans un panier

- Modalités de récupération en 
fonction de votre SIGB

Un mode d’emploi détaillé est 
disponible sur le site 

http://www.moccam-en-ligne.fr/ , 
rubrique « Accueil », suivre le 
lien « Pour un mode d'emploi 
détaillé de MoCCAM-en-ligne, 

consultez l'aide.»

- Recherche sur le catalogue 
Zébris

- Sélection et intégration des 
notices dans un panier

- Modalités de récupération en 
fonction de votre SIGB

Possibilité de demander une 
démonstration très facilement

-Recherche sur le catalogue Notis

- Sélection et intégration des notices dans un 
panier

- Modalités de récupération en fonction de 
votre SIGB

Une fonction d’export dans différents formats

Possibilité de demander une démonstration 
très facilement

- Recherche sur le catalogue

- Sélection et intégration des notices 
dans un panier

-Modalités de récupération en 
fonction de votre SIGB

Fichier fourni en différé (délai de 
24h) en pièce attachée par mail ou 
sur serveur spécifique. Le client doit 

préciser le jeu de caractères des 
notices : ISO 5426 ou UTF8

 
Possibilité de demander une 
démonstration très facilement

Nombre de notices 
pouvant être 
récupérées

Illimité par panier de 500 notices 
maximum 

Limité
(en fonction du contrat 

retenu)

Limité
(en fonction du contrat retenu)

Types de notices 
pouvant être 
récupérées

Notices bibliographiques

Notices d’autorité : auteur 
personne physique, auteur 

collectivité, Sujet (RAMEAU et 
Dewey), Titres uniformes, titres 

conventionnels ect..

Notices bibliographiques

Notices d’autorité (tout type 
d’autorités) si les notices 

bibliographiques récupérées 
sont issues de la BnF

Notices bibliographiques

Attention : pas de recherche sujet 
via l'interface proposée par Zébris

Notices bibliographiques

Notices d’autorité Auteur

Notices bibliographiques

Notices d’autorité Auteur

Les notices sont la propriété de 
la BnF

Elles sont libres de droit 
d’utilisation si pas de réutilisation 

commerciale

Les notices sont la 
propriété d'Electre

L'abonnement de base 
donne droit à un usage 
personnel des notices 

récupérées. En fonction 
des besoins de votre 

bibliothèque, et 
moyennant finances, 
Electre peut proposer 

un abonnement 
prévoyant d'autres 

usages.

Les notices sont la propriétés de 
leur créateurs (BnF ou Amazon)

Elles sont libres de droit 
d’utilisation

Les notices sont la propriété de 
Zébris

Le contrat d’abonnement prévoit la 
liberté de mise à disposition 

gratuite des notices 
bibliographiques aux usagers (mise 
à disposition des bibliothèques du 

réseau par exemple)

Les notices sont la propriété de l’éditeur

L’abonné peut utiliser les notices 
exclusivement pour son SIGB ou son portail 

documentaire. Pour les BDP, utilisation 
possible par les bibliothèques du réseau sur 
déclaration faite auprès de l’éditeur : tarif à 

déterminer en fonction du nombre de 
bibliothèques informatisées

Non

Sauf à faire un copié/collé 
depuis le site Amazon

Oui

Pour les documentaires : résumés 
ou table des matières

+ enrichissements issus du réseau 
social Babelthèque

Oui

+ Images de la couv. et de la 4ème de couv. + 
enrichissements issus du réseau social Libfly

Résumé, table des matières, 
vignette : pas de manière 

systématique

http://www.moccam-en-ligne.fr/
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Oui Non

Commentaires

Langages 
d'indexation

Rameau

Dewey

Rameau

Classification issue de 
Dewey

Indexation sujet propre 
à Electre

Rameau et Dewey pour les 
notices issues de la BnF

Rien pour les notices issues 
d'Amazon.fr

Rameau et Dewey dans les notices 
BnF

Dewey (simplifiée) dans les notices 
Decitre

Rameau et Dewey dans les notices BnF

Tite-Live et Dewey pour les notices avant 
parution

Rameau et Dewey dans les notices 
BnF ?

Nouveautés et à 
paraître

Non

Le délai de catalogage des livres 
issus du dépôt légal est de 3 
semaines (délai médian) à 

compter de la date de dépôt à la 
BnF, 2 semaines pour les 

publications en série

A paraître : Non

Nouveautés : Oui
(notices d’Amazon)

A paraître : Non

Nouveautés : Oui
(notices de Decitre)

Oui :
notices TiteLive pour les “A paraître”. Les 
notices sont en suite consolidées avec les 

notices BnF.

Avantages : Gratuité ; richesse 
des critères de recherche ; 

fiabilité, qualité et richesse  du 
traitement bibliographique ; 

exhaustivité des collections ; 
liberté de droit d’utilisation.

Inconvénients : en cas de très 
nombreux utilisateurs, difficultés 

de connexion.

Avantages : une mise à 
jour quotidienne ; une 

très bonne 
représentation de 
l’édition en langue 

française (notices de 
près de 900 000 livres 
en langue française) ; 

un moteur de recherche 
puissant et exclusif, 

avec une grande 
richesse de critères.

Inconvénients : coût 
très élevé, les notices 
ne sont pas libres de 

droit d’utilisation

Avantages : Gratuité ; rapidité 
de fourniture des notices 
(nouveautés rapidement 

accessibles et faciliter du mode 
de récupération) ; qualité des 

notices récupérées quand 
celles-ci sont issues de la BnF ; 

exhaustivité des collections 
concernées ; accessibilité à 
plusieurs sources de notices 
(BnF + Amazon) ; liberté de 

droit d’utilisation.

Inconvénients : 
Ponctuellement, difficultés de 
connexion ; mauvaise qualité 

des notices issues d’Amazon ; 
Peu de critères de recherche ; 
recherche « experte », c’est-à-
dire autre que sur l’ISBN, pas 

toujours fiable ; Si MoCCAM en 
ligne est autorisé à utiliser les 

notices d’Amazon, celle-ci peut 
à tout moment revenir sur cette 
décision (questionnement sur la 

pérennité de l’outil).

Avantages : une mise à jour 
quotidienne ; fiabilité du traitement 
bibliographique en ce qui concerne 
les notices issues de Decitre (en ce 

qui concerne les notices BnF, 
mêmes remarques que pour les 

autres fournisseurs) ; Accessibilité 
à plusieurs sources de notices 
(BnF + Decitre) ; fiabilité de la 

recherche ; très bonne 
représentation de l’édition en 

langue française (pour les 
ouvrages parus depuis 1998) ; 

liberté de droit d’utilisation ;

Inconvénients : Peu de critères de 
recherche ; la recherche sur les 

bases sources n’est pas 
simultanée

Avantages : une mise à jour quotidienne ; 
très bonne représentation de l’édition ; des 

notices enrichies de contenus et  
commentaires issus du web.2.0 + des 

vignettes des ouvrages (sans faire de publicité 
pour Amazon !) ; des notices fiables pour 

celles issues de Tite-Live comme celles de la 
BnF ; accessibilité à plusieurs sources de 
notices ; Critère de recherche Sujet actif

Avantages :  160 millions de 
notices en 470 langues, notices 

fiables
Visibilité sur le web : localisation de 
la bibliothèque (saisie de données 

locales exportées dans zone 
Unimarc 852), ajout de tags et avis, 

lien avec GoogleBooks

Inconvénients : coût très élevé
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Fournisseurs BnF GAM RDM CD MAIL CVS ADAV

Adresse du site

Éditeur de notices OCLC GAM RDM CVS ADAV

Origine des notices BnF GAM RDM CVS ADAV

Coût Gratuit Gratuit

Inscription

Moccam CatExpress
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/produits_et_services_bibliographiques.html

http://www.moccam-en-ligne.fr/
http://www.oclc.org/ca/fr/worldcat/

www.gamannecy.com www.rdm-video.fr
www.cdmail.fr  

http://www.cvs-mediatheques.com  http://www.adav-assoc.comhttp://catalogue.bnf.fr http://catexpress.oclc.org http://pro.cdmail.fr

Bnf
MAAM (Association des 

utilisateurs du logiciel 
MoCCCAM)

Compact Disc Mail

BnF
Amazon.fr

40 bibliothèques nationales (BnF…)
26 000 bibliothèques (Sudoc…) Compact Disc Mail

Payant à chaque panier de notices 
téléchargé ou sur la base d’un 
nombre de notices acquis pour 

l’année (outil statistique de 
décompte).

Exemple de devis pour 10 000 
notices : 13 800 € HT, visibilité dans 
Worldcat offerte dès 3 000 notices 

acquises.

Gratuit avec la fourniture 
des CD

Gratuit avec la 
fourniture des CD et 

DVD

Gratuit avec la 
fourniture des CD et 

DVD

Gratuit avec la fourniture 
des CD et DVD

Gratuit avec la fourniture 
des CD et DVD

Demande d’un identifiant par 
mail à :
coordination-
bibliographique@bnf.fr

En renvoyant le formulaire 
disponible sous :
http://inscription-
produits.bnf.fr/demande.htm

En ligne avec une adresse mail.Pour s’inscrire, sur le site http://www.moccam-en-ligne.fr/ , aller à la rubrique « mon compte », sous-rubrique « paramètres » et suivre le lien « je ne suis pas encore inscrit et je désire le faire », puis renseigner le formulaire d’inscription.

Contrat d’abonnement

Nombre de connexion illimité

Pour tout renseignement, contacter 
la responsable clientèle : Catherine 

Furet
france@oclc.org
01 55 02 14 80

Délivrance de codes 
clients

Délivrance de codes 
clients

Délivrance de codes 
clients

Délivrance de codes 
clients

Délivrance de codes 
clients

Modalités de 
récupération

- Recherche sur le Catalogue 
général de la BnF.

- Sélection et intégration des 
notices sélectionnées dans un 

panier
- Récupération des notices 

sur le serveur FTP de la BnF

Ou bien récupération via Z39-
50

Modalités en fonction de votre 
SIGB.

Un mode d’emploi détaillé est 
disponible sur le site 

professionnel de la BnF, dans 
la sous-rubrique « Produits et 
Services bibliographiques »

- Recherche sur le catalogue 
disponible en ligne

- Sélection et intégration des 
notices dans un panier

- Modalités de récupération en 
fonction de votre SIGB

Un mode d’emploi détaillé est 
disponible sur le site 

http://www.moccam-en-ligne.fr/ , 
rubrique « Accueil », suivre le 
lien « Pour un mode d'emploi 
détaillé de MoCCAM-en-ligne, 

consultez l'aide.»

- Recherche sur le catalogue

- Sélection et intégration des notices 
dans un panier

-Modalités de récupération en 
fonction de votre SIGB

Fichier fourni en différé (délai de 
24h) en pièce attachée par mail ou 
sur serveur spécifique. Le client doit 

préciser le jeu de caractères des 
notices : ISO 5426 ou UTF8

 
Possibilité de demander une 
démonstration très facilement

Constitution de paniers 
« requêtes de notices » 
via le site ou réception 

par mail

Modalités en fonction du 
SIGB

Outil en ligne pour 
paramétrer les 
notices et les 

télécharger via le site

Plate-forme spécifique 
avec rubrique 

« catalogage » pour la 
récupération : envoi 

par mail

Modalités en fonction 
du SIGB

Constitution de paniers 
exportables directement  
via le site ou envoi par 
mail en fichier attaché

Modalités en fonction du 
SIGB

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/produits_et_services_bibliographiques.html
http://www.moccam-en-ligne.fr/
http://www.oclc.org/ca/fr/worldcat/
http://www.gamannecy.com/
http://www.rdm-video.fr/
http://www.cdmail.fr/
http://www.cvs-mediatheques.com/
http://www.adav-assoc.com/
http://catalogue.bnf.fr/
http://catexpress.oclc.org/
http://pro.cdmail.fr/
http://www.moccam-en-ligne.fr/
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Illimité

Droits des notices ??? GAM RDM CD MAIL CVS ADAV

Enrichissement Non Résumé Résumé

PCDM4 Non

Nombre de notices 
pouvant être 
récupérées

Illimité par panier de 500 
notices maximum 

Limité
(en fonction du contrat retenu)

En lien avec les 
commandes passées

+ possibilité de 
récupération 

rétrospectives pour des 
achats chez autres 

fournisseurs dans le 
cadre d’un marché

En lien avec les 
commandes passées

En lien avec les 
commandes passées

+ possibilité de 
récupération 

rétrospectives pour 
des achats chez 

d'autres fournisseurs 
dans le cadre d’un 

marché

En lien avec les 
commandes passées

Types de notices 
pouvant être 
récupérées

Notices bibliographiques

Notices d’autorité : auteur 
personne physique, auteur 

collectivité, Sujet (RAMEAU et 
Dewey), Titres uniformes, 
titres conventionnels ect..

Notices bibliographiques

Notices d’autorité (tout type 
d’autorités) si les notices 

bibliographiques récupérées 
sont issues de la BnF

Notices bibliographiques

Notices d’autorité Auteur

Notices bibliographiques 
au format UNIMARC, 

norme ISO 2709.

Inclus : champs 330 
(résumé), 334 

dépouillement des 
revues et lien pointant 

vers l’article, 
335/856/933/959 (lien 

pour le visuel du disque) 
et 

464/856/958/964 (lien 
pour l’extrait sonore) 

Notices d’autorité auteur  
et titres + sujet avec 
double indexation : 
PCDM3 et PCDM4

Paramétrables selon les 
besoins et modifiables

Notices 
bibliographiques au 
format UNIMARC, 
norme ISO 2709.

Paramétrables selon 
les besoins et 
modifiables

Notices 
bibliographiques au 
format UNIMARC, 
norme ISO 2709

Paramétrables selon 
les besoins et 
modifiables

Notices bibliographiques 
au format UNIMARC, 

norme ISO 2709

Notices bibliographiques 
au format UNIMARC, 

norme ISO 2710

Les notices sont la propriété 
de la BnF

Elles sont libres de droit 
d’utilisation si pas de 

réutilisation commerciale

Les notices sont la propriétés de 
leur créateurs (BnF ou Amazon)

Elles sont libres de droit 
d’utilisation

Non

Sauf à faire un copié/collé 
depuis le site Amazon

Résumé, table des matières, 
vignette : pas de manière 

systématique

Résumé

URL spécifique à 
intégrer dans le SIGB 
pour la récupération 
des visuels associés

Résumé

URL spécifique à intégrer 
dans le SIGB pour la 

récupération des visuels 
associés

Langages 
d'indexation

Rameau

Dewey

Rameau et Dewey pour les 
notices issues de la BnF

Rien pour les notices issues 
d'Amazon.fr

Rameau et Dewey dans les notices 
BnF ?

PCDM3 (Massy)

PCDM4

Rameau

PDCM
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Non Oui Oui Oui Oui

Commentaires

Nouveautés et à 
paraître

Non

Le délai de traitement des CD 
issus du dépôt légal est de 8 

semaines à compter de la 
date de dépôt à la BnF

A paraître : Non

Nouveautés : Oui
(notices d’Amazon)

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères de 

rechercher ; fiabilité, qualité et 
richesse  du traitement 

bibliographique ; exhaustivité 
des collections ; liberté de 

droit d’utilisation.

Inconvénients : délai de 
traitement et en cas de très 

nombreux utilisateurs, 
difficultés de connexion.

Avantages : Gratuité ; rapidité 
de fourniture des notices 
(nouveautés rapidement 

accessibles et faciliter du mode 
de récupération) ; qualité des 

notices récupérées quand 
celles-ci sont issues de la BnF ; 

exhaustivité des collections 
concernées ; accessibilité à 
plusieurs sources de notices 
(BnF + Amazon) ; liberté de 

droit d’utilisation.

Inconvénients : 
Ponctuellement, difficultés de 
connexion ; mauvaise qualité 

des notices issues d’Amazon ; 
Peu de critères de recherche ; 
recherche « experte », c’est-à-
dire autre que sur l’ISBN, pas 

toujours fiable ; Si MoCCAM en 
ligne est autorisé à utiliser les 

notices d’Amazon, celle-ci peut 
à tout moment revenir sur cette 
décision (questionnement sur la 

pérennité de l’outil).

Avantages :  160 millions de 
notices en 470 langues, notices 

fiables
Visibilité sur le web : localisation de 
la bibliothèque (saisie de données 

locales exportées dans zone 
unimarc 852), ajout de tags et avis, 

lien avec GoogleBooks

Inconvénients : coût très élevé

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères de 
recherche (auteur, titre, 
genres musicaux, dates 

de parution) ; 
enrichissement des 
notices, rapidité des 
délais de traitement 

(visuel, son)

Inconvénients : inégalité 
de la qualité du 

traitement 
bibliographique (absence 

de titres uniformes)

Autres supports : Revues 
musicales (notices de 

dépouillement), 
Ressources musicales 

numériques 
(abonnement à MusicMe)

Avantages : 
Gratuité ; richesse 

des critères de 
recherche (auteur, 

titre, genres musicaux 
et 

cinématographiques)

Inconvénients : 
inégalité de la qualité 

du traitement 
bibliographique

Autres supports : 
Jeux vidéos

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères 
de recherche (auteur, 

titre, support, 
nouveautés,) ; 

enrichissement des 
notices (visuel)

Inconvénients : 
inégalité de la qualité 

du traitement 
bibliographique

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères de 
recherche (auteur, titre, 

éditeur, support, 
genres) ; enrichissement 

des notices (visuel, 
extrait sonore)

Inconvénients : 
inégalité de la qualité du 

traitement 
bibliographique

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères de 
recherche (auteur, titre, 

éditeur, support, genres) ; 
enrichissement des 

notices (visuel, extrait 
sonore)

Inconvénients : inégalité 
de la qualité du traitement
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Adresse du site

Éditeur de notices OCLC COLACO RDM CVS ADAV

BnF COLACO RDM CVS ADAV

Coût Gratuit Gratuit

Inscription Délivrance de codes clients

Moccam CatExpress
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/produits_et_services_bibliographiques.html

http://www.moccam-en-ligne.fr/
http://www.oclc.org/ca/fr/worldcat/

www.colaco.fr www.rdm-video.fr
www.cdmail.fr  

http://www.cvs-mediatheques.com  http://www.adav-assoc.comhttp://catalogue.bnf.fr http://catexpress.oclc.org http://pro.cdmail.fr

Bnf
MAAM (Association des 

utilisateurs du logiciel 
MoCCCAM)

Compact Disc Mail

Origine des 
notices

BnF
Amazon.fr

40 bibliothèques nationales (BnF…)
26 000 bibliothèques (Sudoc…) Compact Disc Mail

Payant à chaque panier de notices 
téléchargé ou sur la base d’un 
nombre de notices acquis pour 

l’année (outil statistique de 
décompte).

Exemple de devis pour 10 000 
notices : 13 800 € HT, visibilité dans 
Worldcat offerte dès 3 000 notices 

acquises.

Gratuit avec la 
fourniture des DVD

Gratuit avec la 
fourniture des CD et 

DVD

Gratuit avec la 
fourniture des CD et 

DVD

Gratuit avec la fourniture 
des CD et DVD

Gratuit avec la fourniture 
des CD et DVD

Demande d’un identifiant par 
mail à :
coordination-
bibliographique@bnf.fr

En renvoyant le formulaire 
disponible sous :
http://inscription-
produits.bnf.fr/demande.htm

En ligne avec une adresse mail.Pour s’inscrire, sur le site http://www.moccam-en-ligne.fr/ , aller à la rubrique « mon compte », sous-rubrique « paramètres » et suivre le lien « je ne suis pas encore inscrit et je désire le faire », puis renseigner le formulaire d’inscription.

Contrat d’abonnement

Nombre de connexion illimité

Pour tout renseignement, contacter 
la responsable clientèle : Catherine 

Furet
france@oclc.org
01 55 02 14 80

Délivrance de codes 
clients

Délivrance de codes 
clients

Délivrance de codes 
clients

Délivrance de codes 
clients

Modalités de 
récupération

- Recherche sur le 
Catalogue général de la 

BnF. - Sélection et 
intégration des notices 
sélectionnées dans un 

panier - Récupération des 
notices sur le serveur FTP 

de la BnF  Ou bien 
récupération via Z39-50  
Modalités en fonction de 
votre SIGB.  Un mode 
d’emploi détaillé est 
disponible sur le site 

professionnel de la BnF, 
dans la sous-rubrique « 

Produits et Services 
bibliographiques »

- Recherche sur le catalogue 
disponible en ligne

- Sélection et intégration des 
notices dans un panier

- Modalités de récupération en 
fonction de votre SIGB

Un mode d’emploi détaillé est 
disponible sur le site 

http://www.moccam-en-ligne.fr/ , 
rubrique « Accueil », suivre le 
lien « Pour un mode d'emploi 
détaillé de MoCCAM-en-ligne, 

consultez l'aide.»

- Recherche sur le catalogue

- Sélection et intégration des notices 
dans un panier

-Modalités de récupération en 
fonction de votre SIGB

Fichier fourni en différé (délai de 
24h) en pièce attachée par mail ou 
sur serveur spécifique. Le client doit 

préciser le jeu de caractères des 
notices : ISO 5426 ou UTF8

 
Possibilité de demander une 
démonstration très facilement

Constitution de 
paniers exportables 

directement via le site 
(création d'un fichier 

de notices)

Modalités en fonction 
du SIGB

Outil en ligne pour 
paramétrer les 
notices et les 

télécharger via le site

Plate-forme spécifique 
avec rubrique 

« catalogage » pour la 
récupération : envoi 

par mail

Modalités en fonction 
du SIGB

Constitution de paniers 
exportables directement  
via le site ou envoi par 
mail en fichier attaché

Modalités en fonction du 
SIGB

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/produits_et_services_bibliographiques.html
http://www.moccam-en-ligne.fr/
http://www.oclc.org/ca/fr/worldcat/
http://www.colaco.fr/
http://www.rdm-video.fr/
http://www.cdmail.fr/
http://www.cvs-mediatheques.com/
http://www.adav-assoc.com/
http://catalogue.bnf.fr/
http://catexpress.oclc.org/
http://pro.cdmail.fr/
http://www.moccam-en-ligne.fr/
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Illimité

Droits des notices ??? COLACO RDM CD MAIL CVS ADAV

Enrichissement Non Résumé Résumé

Non PCDM4 Non

Non Oui Oui Oui Oui

Nombre de notices 
pouvant être 
récupérées

Illimité par panier de 500 
notices maximum 

Limité
(en fonction du contrat retenu)

En lien avec les 
commandes passées

En lien avec les 
commandes passées

En lien avec les 
commandes passées

+ possibilité de 
récupération 

rétrospectives pour 
des achats chez 

d'autres fournisseurs 
dans le cadre d’un 

marché

En lien avec les 
commandes passées

Types de notices 
pouvant être 
récupérées

Notices bibliographiques

Notices d’autorité : auteur 
personne physique, auteur 
collectivité, Sujet (RAMEAU 
et Dewey), Titres uniformes, 

titres conventionnels ect..

Notices bibliographiques

Notices d’autorité (tout type 
d’autorités) si les notices 

bibliographiques récupérées 
sont issues de la BnF

Notices bibliographiques

Notices d’autorité Auteur

Notices 
bibliographiques au 
format UNIMARC, 
norme ISO 2709.

Notices d'autorité 
Auteur et Titres

Paramétrable selon 
les besoins et 
modifiables

Notices 
bibliographiques au 
format UNIMARC, 
norme ISO 2709.

Paramétrables selon 
les besoins et 
modifiables

Notices 
bibliographiques au 
format UNIMARC, 
norme ISO 2709

Paramétrables selon 
les besoins et 
modifiables

Notices bibliographiques au 
format UNIMARC, norme 

ISO 2709

Notices bibliographiques 
au format UNIMARC, 

norme ISO 2710

Les notices sont la propriété 
de la BnF

Elles sont libres de droit 
d’utilisation si pas de 

réutilisation commerciale

Les notices sont la propriétés de 
leur créateurs (BnF ou Amazon)

Elles sont libres de droit 
d’utilisation

Non

Sauf à faire un copié/collé 
depuis le site Amazon

Résumé, table des matières, 
vignette : pas de manière 

systématique

Résumé

URL spécifique à 
intégrer dans le SIGB 
pour la récupération 
des visuels associés

Résumé

URL spécifique à intégrer 
dans le SIGB pour la 

récupération des visuels 
associés

Langages 
d'indexation

Rameau

Dewey

Rameau et Dewey pour les 
notices issues de la BnF

Rien pour les notices issues 
d'Amazon.fr

Rameau et Dewey dans les notices 
BnF ?

Rameau

PDCM

Nouveautés et à 
paraître

Non

Le délai de traitement des 
DVD issus du dépôt légal est 
de 9 semaines à compter de 

la date de dépôt à la BnF

A paraître : Non

Nouveautés : Oui
(notices d’Amazon)
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Commentaires

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères de 

rechercher ; fiabilité, qualité 
et richesse  du traitement 

bibliographique ; 
exhaustivité des collections ; 
liberté de droit d’utilisation.

Inconvénients : délai de 
traitement et en cas de très 

nombreux utilisateurs, 
difficultés de connexion.

Avantages : Gratuité ; rapidité 
de fourniture des notices 
(nouveautés rapidement 

accessibles et faciliter du mode 
de récupération) ; qualité des 

notices récupérées quand 
celles-ci sont issues de la BnF ; 

exhaustivité des collections 
concernées ; accessibilité à 
plusieurs sources de notices 
(BnF + Amazon) ; liberté de 

droit d’utilisation.

Inconvénients : 
Ponctuellement, difficultés de 
connexion ; mauvaise qualité 

des notices issues d’Amazon ; 
Peu de critères de recherche ; 
recherche « experte », c’est-à-
dire autre que sur l’ISBN, pas 

toujours fiable ; Si MoCCAM en 
ligne est autorisé à utiliser les 

notices d’Amazon, celle-ci peut 
à tout moment revenir sur cette 
décision (questionnement sur la 

pérennité de l’outil).

Avantages :  160 millions de 
notices en 470 langues, notices 

fiables
Visibilité sur le web : localisation de 
la bibliothèque (saisie de données 

locales exportées dans zone 
unimarc 852), ajout de tags et avis, 

lien avec GoogleBooks

Inconvénients : coût très élevé

Avantages : 
Gratuité ; richesse 

des critères de 
recherche (auteur, 

titre, support, 
nouveautés, 

fourchettes de prix)

Inconvénients : 
absence d’autorités 
sujet, parfois erreurs 

dans les champs 
Unimarc, pas de prise 

en compte du 
traitement en coffret

Avantages : 
Gratuité ; richesse 

des critères de 
recherche (auteur, 

titre, genres musicaux 
et 

cinématographiques)

Inconvénients : 
inégalité de la qualité 

du traitement 
bibliographique

Autres supports : 
Jeux vidéos

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères 
de recherche (auteur, 

titre, support, 
nouveautés,) ; 

enrichissement des 
notices (visuel)

Inconvénients : 
inégalité de la qualité 

du traitement 
bibliographique

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères de 
recherche (auteur, titre, 

éditeur, support, genres) ; 
enrichissement des notices 

(visuel, extrait sonore)

Inconvénients : inégalité de 
la qualité du traitement 

bibliographique

Avantages : Gratuité ; 
richesse des critères de 
recherche (auteur, titre, 

éditeur, support, genres) ; 
enrichissement des 

notices (visuel, extrait 
sonore)

Inconvénients : inégalité 
de la qualité du traitement
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