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Fonctionnalités avancées

1.CRÉER UN FORMULAIRE 

PERSONNALISÉ : ENCORE 

PLUS D’ERGONOMIE

1.MODIFIER EN « MODE 

EXPERT »
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Créer un formulaire personnalisé

Cliquer sur « Vos 

formulaires » et sur 

« créer un nouveau 

formulaire »



4 Gestion des données d'exemplaires

Ajoutez les sous-zones et informations récurrentes 

que vous voulez voir systématiquement apparaître

…et enregistrer
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Vous pourrez alors choisir votre formulaire 
personnalisé (en lieu et place du formulaire 
standard)
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Le « mode expert »
Disponible en modification de votre localisation et état de collection 
dans le Sudoc : 
permet d’intégrer des séquences antérieures ou de corriger rapidement dans le cadre 
de chantier qualité.
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Format 
Sudoc-PS
vs. format 
Unimarc

e0X $aJJ-MM-AAAA$bx : état de collection O (ouvert) ou F (fermé)

C0X (= Unimarc 930) : localisation

$a cote

$j code PEB (« f » par défaut)

E0X (= Unimarc 955) : état de collection

L0X (= Unimarc 959) : état des lacunes

Le détail des lacunes année par année, si les lacunes sont isolées et peu 

nombreuses
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Modifier en mode expert

Un moyen mnémotechnique  : « deanok », pour décrire les vol., n° et 

année de début et de fin, répétable séquence par séquence 

$0[espace] : pour indiquer une nouvelle séquence

Exemple : E01 41$d1$e1$a2002$n3$o5$k2009$0 $d5$e2$a2011-

$7Lacunes 

À la fin de l’état de collection, pour indiquer que la collection est lacunaire
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Etats de collection ouvert/fermé

Etat de collection ouvert

E0X 41….$aAAAA-

(tiret nécessaire, transcrit « AAAA-… » à l’affichage public) 

ne pas oublier le e0x $bxO

Etat de collection fermé

E0X 41… $aAAAA [année de début]$kAAAA [année de fin]
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Autres sous-champs

$4[Commentaires]

$5[espace] : pour indiquer les dates de recouvrement (utile pour les annuels)
Exemple : annuaire de 1980 publié en 1981
$a1981$5 $a1980

$1 : délai de conservation
Exemple $15A signifie, conservé 5 ans

A = Année
M = Mois
S = Semaine
J = Jour
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Transcription des lacunes en 
mode expert (L0X)

E01 41$d5$e1$a2011$n21$o3$k2018$7Lacunes

L0X ##$d5$e3$a2011$0 $d12$e1-4,7$a2015

En clair :

Etat de collection (E0X) : vol. 5 no. 1 (2011) -vol. 21 no. 3 (2018)

[Lacunes] 

Etats des lacunes (L0X) : vol. 5 no.3 (2011) ; vol. 12 no. 1-4,7 (2015)
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Ressources complètes dans 
l’aide Colodus

Le détail des champs 955 et 959

Des fiches 
spécifiques 
du format Sudoc-PS


