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« le passage à RDA nécessite des outils et un format de production plus adaptés à des catalogues FRBRisés. Le rôle du 
groupe Systèmes & Données est d’envisager quels pourraient être ces outils et de préparer la migration des données des 
catalogues actuels vers une nouvelle structuration de l’information bibliographique. »
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 1 logiciel développé dans le cadre du programme de Transition bibliographique

 3 modules de traitements disponibles : transformation préalable des fichiers 
d’entrée si besoin ; alignement ; récupération de notices

 des mises à jour régulières avec des améliorations au fil de l’eau : 

 documentation technique
https://github.com/Transition-bibliographique/bibliostratus 

 page sur site TB 
https://www.transition-bibliographique.fr/bibliostratus-alignement-donnees-catalogues/ 

 forum agorabib
http://www.agorabib.fr/topic/3317-bibliostratus-mettre-en-correspondance-ses-notices-avec-celles-de-la-bnf/ 

C’est 
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https://github.com/Transition-bibliographique/bibliostratus
https://www.transition-bibliographique.fr/bibliostratus-alignement-donnees-catalogues/
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 préparer les données de vos 
catalogues en identifiant les 
alignements potentiels avec 
celles de la BnF ou du SUDOC et 
IdRef

 trouver les identifiants ARK ou 
PPN à partir de l’analyse de lots 
de notices

 aligner des notices 
bibliographiques ou des notices 
d’autorités

 récupérer des données 
validées.

Pour
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 Analyser les données de son catalogue par requêtes pour identifier les chantiers

 Vérifier la présence ou non d’identifiants pérennes des notices bibliographiques et d’autorités

 Lister les règles appliquées au sein de l’établissement en terme de catalogage
 Dérivation : règles de fusion / remplacement
 Catalogage document en main : existe-t-il des règles locales ? Sont-elles plus spécifiques ou dérogent-t-

elles au format standard ?

 Dans quels formats sont les données(UNIMARC, INTERMARC, MARC21, DublinCore, Onix)  à l’importation et à 
l’exportation ?

 Quels types d’améliorations peuvent recevoir les données du catalogue ?

https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/recommandations 
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Bien préparer ses données
ISO 

2709
ISO 

2709 Fichiers 
tabulés 
par type 
de doc

Fichiers 
tabulés 
par type 
de doc

https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/recommandations
https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/recommandations


 aide à la préparation des données pour le module d'alignement. Ce module n’est pas nécessaire si vous pouvez 
fournir un fichier tabulé extrait de votre SIGB selon les critères requis : les données attendues seront différentes 
selon le type d’alignement souhaité (bibliographique / autorité ou biblio pour alignement autorités) et selon le type de 
ressource à aligner (monographie, périodique, audio/vidéo etc.)

 convertit et génère des fichiers tabulés à partir de fichiers iso2709 ou XML en UTF8 sans BOM.

 exemple
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Fichiers 
tabulés 
par type 
de doc

Fichiers 
tabulés 
par type 
de doc

Préparer

ISO 
2709
ISO 

2709

ISO 
2709
ISO 

2709

UTF-
8

UTF-
8

Marc 
XML
Marc 
XML

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_d'ordre_des_octets
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Préparer

Exemple de message d’alerte

ISO 
2709
ISO 

2709



 traite en entrée un fichier 
tabulé contenant des 
informations 
bibliographiques, 
généralement :

 des identifiants (ARK 
BnF, FRBNF, ISBN, 
EAN, etc.)

 des chaînes de 
caractères (titre, 
auteur, date)

 nettoie et applique un 
ordre de priorité de 
traitement des données

 génère des fichiers avec 
des propositions 
d’alignement

Notices bibliographiques
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Fichiers 
résultat

s

Fichiers 
résultat

s

Aligner

Exemple de message 

d’alerte
Exemple de message 

d’alerte



 traite en entrée un 
fichier tabulé 
contenant des 
données d’autorités 
issues de notices 
d’autorités ou 
bibliographiques 

Notices d’autorités
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Fichiers 
résultat

s

Fichiers 
résultat

s

Aligner



 vérifier les fichiers résultats générés : 1 
ou plusieurs fichiers selon l’option choisie 
et un rapport statistique

 exemple

Analyse et sélection
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Fichiers 
résultat

s

Fichiers 
résultat

s

Analyser

Fichiers 
ARK/PPN

Fichiers 
ARK/PPN

Sélectionne
r



 récupérer des 
notices à partir 
des identifiants ARK 
ou PPN/IdRef 
obtenus et qui ont 
été analysés et 
vérifiés

 charger dans son 
système local. 
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Récupérer

Notices
Marc

Notices
Marc

Fichiers 
ARK/PPN

Fichiers 
ARK/PPN
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