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Introduction
Dans Alma, la cote est associée à deux notions différentes :
 La cote de rangement, qui se trouve dans la notice de holding
 La cote alternative, qui se trouve dans les notices d’exemplaires.
La cote de rangement doit toujours être renseignée.
La cote alternative ne doit être renseignée que dans des cas bien précis, décrits dans cette procédure, et pour préciser la
cote de rangement.

A savoir

1

Lors de la migration d’Horizon vers Alma, Ex Libris a fait un « coupé-collé » en prenant la cote de l’exemplaire (ou de
l’un des exemplaires s’il y avait plusieurs exemplaires) dans la notice d’exemplaire, pour la mettre dans la notice de
holding, dans le champ « Cote de rangement ».
Après la migration, le SICD a appliqué une requête corrective sur les holdings de périodiques, afin que la cote de
rangement qui était la cote d’un fascicule pris au hasard (exemple : SP 1295-2014-13), soit remplacée par la cote racine
correspondant au titre (SP 1295).
Les cotes racine ont été extraites des notices d’abonnement d’Horizon, pour être chargées dans les holdings de
périodiques dans Alma.
Une correction par requête est impossible pour les monographies en plusieurs volumes décrites de manière globale (une
seule notice bibliographique, à laquelle sont liées plusieurs notices d’exemplaires, qui correspondent en fait des volumes
ou tomes).
Il faut donc effectuer la correction à la main lorsque vous rencontrez un tel cas en suivant la procédure « Cas 2 ».
Pour les thèses et mémoires, qui sont le plus souvent en plusieurs volumes, une correction manuelle systématique n’est
pas envisageable. Par contre, la procédure décrite pour le « Cas 2 » doit être appliquée aux nouvelles thèses et aux
nouveaux mémoires signalées.

1

La cote ne se trouve plus dans cet exemplaire.
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Cas 1 : plusieurs exemplaires avec la même cote



La cote doit être saisie dans la notice de holding.
Le champ « cote alternative » des exemplaires doit être vide.

Exemple : Douze leçons d’histoire / Antoine Prost : plusieurs exemplaires au CROG.
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Ce que ça donne dans Archipel :
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Cas 2 : plusieurs volumes derrière une notice bibliographique
Quand la notice bibliographique décrit un titre en plusieurs volumes, il faut saisir :
 La cote racine en cote de rangement dans la notice de holding
 La cote précise dans chaque notice d’exemplaire en cote alternative
 Le numéro de volume dans le champ Descr de chaque notice d’exemplaire. Ceci permet de réserver dans
Archipel un volume alors qu’on en a un autre en prêt ou en réservation.
Exemple d’un cas à corriger : Histoire de l’armée allemande / Jacques Benoist-Méchin
Editer la notice de holding.

Corriger la cote de rangement en zone 852 de la notice de holding :
Rappel : Indicateurs de type de cote : 1 = Dewey ; 4 = Cote locale ou numéro topographique.

Après correction, n’oubliez d’enregistrer et débloquer la notice.
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Ensuite, cliquez sur le bouton Actions, puis sur Voir les exemplaires :

Editer l’exemplaire du volume pour lequel il n’y a pas de cote en colonne « Cote de rangement alternative » :
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Saisir la cote du volume dans le champ « Cote alternative »
Remplir le champ « Description », en respectant la forme : Vol (espace) n° du volume
Enregistrer.

Editer l’autre exemplaire pour compléter le champ « Description » :
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Ne vous souciez pas du message suivant qui concerne le traitement des périodiques, et cliquez sur Confirmer :

Ce que ça doit donner dans Archipel :
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Cas 3 : plusieurs fascicules derrière une notice de périodique
Il faut saisir :
 La cote racine en cote de rangement dans la notice de holding
 La cote complète du numéro dans chaque notice d’exemplaire en cote alternative
 Le numéro de fascicule dans le champ « Description » selon la même forme dans toutes les notices
2
d’exemplaires .
Pour cela, vous pouvez soit copier le champ Description du précédent exemplaire et le modifier, soit plus simple,
utiliser la fonction « Générer » après avoir renseigné les champs :
o Chronologie I (= Année) et si nécessaire Chronologie J (=mois), Chronologie K (=jour)
o Numérotation A, et B si nécessaire.
Ceci permet de réserver dans Archipel un numéro alors qu’on en a un autre en prêt ou en réservation.
Exemple : Le cercle psy

2

Voir le support de formation 1. Bulletinage et gestion des exemplaires
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Pour alimenter le champ Description de manière normalisée et identique d’un exemplaire à l’autre, utilisez la fonction
« Générer » après avoir renseigné les champs :
 Chronologie I (= Année) et si nécessaire Chronologie J (=mois), Chronologie K (=jour)
 Numérotation A, et B si nécessaire.
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Ce que ça donne dans Archipel :
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