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Principes généraux

Deux façons d’accéder à des réservoirs de notices depuis Koha

En passant par le protocole Z3950/SRU

En passant par un import Iso 2709

2

Les exemples et paramétrages qui vont suivre sont basés 
sur la version 3.22 de Koha



Z3950 et SRU (1)
Mode « one shot » prévu à la fois pour les notices bibliographiques et les 
autorités
Pas de création d’exemplaire
Accessible directement en catalogage, après une recherche infructueuse ou 
lors de la création d’un panier d’acquisition
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Z3950 et SRU (2)

Sources à paramétrer dans le menu Administration/Serveurs 
Z39.50/SRU

Très peu de sources UNIMARC (BNF, SUDOC, Université de 
Strasbourg) et uniquement pour des notices bibliographiques
Contrôle de doublon a posteriori (lors de la validation de la notice 
dans Koha)

Pour plus d’informations sur les paramètres Z39.50

Liste des serveurs Z39.50/SRU : http://irspy.indexdata.com/

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf
_boite_outils/a.profil_z3950_bnf.html

http://www.abes.fr/Sudoc/Boite-a-outils-Sudoc-public/Acces-
Z39.50-au-Sudoc-public
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http://irspy.indexdata.com/
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf_boite_outils/a.profil_z3950_bnf.html
http://www.abes.fr/Sudoc/Boite-a-outils-Sudoc-public/Acces-Z39.50-au-Sudoc-public


Z3950 et SRU (3)
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Quelques exemples disponibles sur votre serveur Koha dans 
…/intranet/htdocs/intranet-tmpl/prog/en/xslt



Import iso 2709 (1)

Import par lots

Indépendant du format originel des données (utilisation d’un modèle 
de transformation)

Fonctionne à la fois pour les notices bibliographiques et d’autorité

Contrôle de doublon (règles de concordance)

Création d’exemplaire possible (si présence de zones 995 et qu’elles 
contiennent les informations obligatoires)
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Import iso 2709 (2)
Iso2709 norme qui définit un format d’échange pour les notices 
bibliographiques et qui a été étendu aux notices d’autorité

Notices en Iso2709 souvent proposée sur abonnement par certains 
fournisseurs (Electre, Zebris)

Il existe des catalogues qui permettent d’exporter des notices au 
format Iso2709

Format par lisible directement

Mais il existe des outils de décodage comme MarcEdit
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Import iso 2709 (3)
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Menu Outils/Télécharger des notices dans le réservoir

Modèle de 
transformation

Règle de 
concordance



Import iso 2709 (4)
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Menu Outils/Gestion des modèles de transformation MARC



Import iso 2709 (5)
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Les actions possibles :

Utilisation d’expressions régulières pour des modifications plus 
« fines » dans la fonction de déplacement



Import iso 2709 (6)
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Expressions régulières de Perl deux principales fonctions : 
correspondance (match) et substitution (remplacement)

Les valeurs à rechercher, remplacer sont délimitées par des slashes /

Certains caractères ont du sens en programmation , ils doivent donc être 
protégés si utilisés (utilisation d’un anti slash \)

Exemple du manuel Koha

Exemple du manuel Koha

Remplacer (s/)
$ (ici protégé donc \$ )
Pas de valeur de remplacement : donc 
suppression

Rechercher (m/)
Caractère \$/ ($ protégé)
Utilisation du ^ en début de chaîne (si commence par $)



Import iso 2709 (7)
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Menu Administration/Règles de concordance

Voir ccl.properties

A utiliser pour les données 
codées (100$a…)

Inutile pour 
l’instant



Import iso 2709 (8)
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Téléchargement des notices dans le réservoir : les notices ne sont 
toujours pas intégrées dans le catalogue

Le réservoir peut être utilisé pour créer un panier acquisition (évite 
d’avoir à rechercher et sélectionner les notices une par une)

Pour intégrer les notices au catalogue : Menu Outils/Gestion des 
notices téléchargées



Import iso 2709 (9)
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On peut revenir sur l’import en cas de problème



Import iso 2709 (10)
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On peut revenir sur l’import en cas de problème



Import iso 2709 (11)
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Mais jusqu’à un certain point…effacer le fichier dans la liste des fichiers 
téléchargés, rend impossible un retour en arrière..


