
Signaler les ressources continues dans le Sudoc

Réseaux, dispositifs et outils
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Plan

Introduction : L’Abes, le Sudoc, le  Sudoc-PS 

Applications professionnelles au service du réseau Sudoc-PS

1. Identifier et localiser dans le Sudoc : WinIBW, Colodus et CIDEMIS
2. Visualiser et rendre accessible : Périscope
3. Exploiter les données : SELF-Sudoc, les Exports à la demande et les 

webservices
4. Faire circuler les documents : PEBWebPro
5. Identifier et rendre accessibles les ressources électroniques : les 

Licences Nationales et BACON , SCIENCE+

Actualités et projets
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L’ABES, LE SUDOC ET LE SUDOC-PS

Introduction
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Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur

Établissement public à caractère administratif (EPA)
Tutelle : MENESR
Créée en 1994, siège à Montpellier
Site web : http://www.abes.fr [Nouveau : tout beau!]

MISSIONS

 Recenser et localiser les fonds documentaires des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur afin de faciliter l’accès aux catalogues, aux 
bases de données, aux documents
 Coordonner le traitement documentaire
 Normaliser le catalogage et l’indexation
 Acquérir des ressources numériques pour l’ESR

http://www.abes.fr/Connaitre-l-Abes/Presentation-des-missions

4

http://www.abes.fr/
http://www.abes.fr/Connaitre-l-Abes/Presentation-des-missions


Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur

Quoi de neuf ?

Contrat quinquennal 2018-2022 entre le MESRI et l'Abes (Conseil d'Administration du 5
novembre 2018)

Projet d’établissement 2018-2022

Quatre axes de réflexion ont guidé la rédaction du projet d’établissement :
1. Repenser les outils pour produire des métadonnées de qualité au bénéfice de la 

science ouverte
2. Accroître la visibilité de la recherche française en renforçant l’intégration des 

identifiants produits par l’Abes dans les référentiels nationaux et internationaux
3. Agir pour la modernisation des pratiques dans les établissements
4. Mutualiser les solutions pour économiser les moyens dans tous les établissements

Plan d’action - 19 actions réparties en trois domaines d’intervention : 

Refonder le système de gestion de métadonnées pour produire des données de 
qualité et interopérables

Repositionner l’Abes vis-à-vis de ses partenaires et de ses réseaux
Renouveler le socle des outils et des méthodes de travail de l’Abes
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http://www.abes.fr/Connaitre-l-Abes/Projets-d-etablissement


L’ABES : Outils et services
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Triple store 

https://data.idref.fr/

https://abes.fr/api-et-web-services/
https://data.idref.fr/


Le SUDOC : un catalogue partagé unique

 C’est quoi le SUDOC ?

Système universitaire de documentation : catalogue collectif français réalisé par les bibliothèques et les centres de 
documentation de l’enseignement supérieur et l’Abes

 savoir dans quelles bibliothèques se trouvent les documents recherchés et connaître la disponibilité des documents recherchés 

 accéder directement à certains documents disponibles sur le Web dans leur version numérique 

 consulter les coordonnées des bibliothèques du réseau Sudoc dans le Répertoire des Bibliothèques accessible en page d'accueil du catalogue 

 effectuer des demandes de Prêt-Entre-Bibliothèques (PEB) auprès de sa bibliothèque de rattachement (universitaire ou de recherche)

Etat du catalogue en 2021 :

- 14 M de notices bibliographiques localisées dont 605 000 notices de titres de ressources continues

- 48 M de localisations

+    6 M de notices d’autorités

+  LICENCE

=ouverture des données pour des réutilisations au-delà du catalogue!
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.2
http://www.abes.fr/Sudoc/Pret-entre-bibliotheques-PEB
https://abes.fr/reseau-sudoc/reutiliser-les-donnees-sudoc/formats-de-donnees-disponibles/
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence
https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence


Le SUDOC : 2 réseaux

SUDOC

163

établissements

1500 

bibliothèques

SUDOC-PS

32 Centres du Réseau

+1500 bibliothèques

« non déployées »

Signalement – uniquement- des 
ressources continues par les 32 CR 

Signalement de l’ensemble des 
documents
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Les missions des responsables des Centres du réseau SUDOC-PS (CR) 

 Production : catalogage, coordonner le signalement des publications en série sur
l’ensemble du territoire pour les établissements non déployés

 Permettre de savoir dans quelles bibliothèques se trouvent les fascicules : rendre accessible

Alimenter et mettre à jour le Répertoire des Bibliothèques pour le Réseau Sudoc-PS

 Expertise et contrôle catalographique
Assurer le circuit de traitement des demandes ISSN via Cidemis

Assurer la qualité et l’actualisation du signalement dans le Sudoc : former et se former aux
évolutions et aux enjeux de la description bibliographique des publications en série

 Animation de réseau :
 Prospection : intégration de nouvelles bibliothèques pour signaler les périodiques dans le

Sudoc

 Personne ressource : information, relais et médiation entre les SCD de l’ESR et les structures
documentaires relevant d’un autre périmètre, coordonner des projets en réseau autour des
fonds de périodiques
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Alsace 
Aquitaine 
Auvergne

Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardenne
Corse 
Franche-Comté 
Languedoc-Roussillon
Limousin 
Lorraine  
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Haute-Normandie 
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
PACA – Acad. d’Aix-Marseille  
PACA – Acad. de Nice
Rhône-Alpes – Acad. de Grenoble
Rhône-Alpes – Acad. de Lyon

Les 23 Centres du réseau Sudoc-PS « régionaux »
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 Biologie animale et végétale (Bibliothèque MNHN)

 Sciences humaines, langues et civilisations occidentales  (BIU 
Sorbonne)

 Droit et sciences économiques  (Bibliothèque Cujas)

 Langues et civilisations orientales (BIU Langues Orientales)

Médecine, Biologie humaine, Pharmacie et Chimie (BIUS)

 Sciences exactes et appliquées 1 (SCD Pierre et Marie Curie)

 Arts et archéologie (Bibliothèque INHA)

 Economie et gestion (SCD Paris Dauphine)

 Sciences exactes et appliquées 2 (SCD Paris 11)

Carte :  Google Imagerie & Terrametrics

Les 9 Centres du Réseau Sudoc-PS « Thématiques » en Ile-
de-France 

11



Le travail au quotidien du réseau Sudoc-PS côté Catalogue

En 2020 le Sudoc comptait* :

605 000 notices de publications en série localisées

1 887 000 exemplaires de publications en série localisés dans le Sudoc

389 500 titres localisés pour le seul réseau Sudoc-PS

soit 65% du total des titres localisés dans le Sudoc

et 49 188 unica pour le seul réseau Sudoc-PS

40 PCPP signalés ou en cours de signalement 

(22 locaux et 18 thématiques)

+ de 33 000 titres signalés comme 

participant à au moins un PCPP

Activité sur près de 24 200  

localisations par le réseau Sudoc-PS 

dans Colodus en 2020

(9200 créations, 13500 

modifications et 1500 suppressions)
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*extraction Webstats

http://www.abes.fr/Sudoc/Services-disponibles/Webstats


Le travail au quotidien du réseau Sudoc-PS côté Réseau

 Le conventionnement 2021-2023

30 CR ont proposé un projet et signé une nouvelle convention triennale avec l’Abes
L’enveloppe dévolue au réseau a été augmentée de 12% (somme répartie : 230 000 €)

en savoir plus 
BILLET Punktokomo : Réseau Sudoc PS : conventionnement 2021-2023, un bilan pour l’avenir (janvier 
2021)

 Réunion annuelle des responsables CR 

– Annulée en 2020

– Rendez-vous printanier en visio-conférence le 20 mai 2021 : Actualités du Sudoc-PS/Actualités du Cieps et 3 ateliers 
d’échanges

en savoir plus 
sur le site de l’Abes
https://abes.fr/evenements/journees-sudoc-ps/rendez-vous-virtuel-printanier-sudoc-ps-2021/
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https://fil.abes.fr/2021/01/25/reseau-sudoc-ps-conventionnement-2021-2023-un-bilan-pour-lavenir/
https://abes.fr/evenements/journees-sudoc-ps/rendez-vous-virtuel-printanier-sudoc-ps-2021/


Applications professionnelles

au service du Réseau Sudoc-PS
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LE PARCOURS D’UNE NOTICE DE RESSOURCE CONTINUE

Copyright : C. Parraud

AFFICHAGE 
PUBLIC
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Signaler une publication : de la création de la notice à l’accès à la ressource

http://self.sudoc.fr/
http://self.sudoc.fr/
http://exportsalademande.sudoc.fr/
http://exportsalademande.sudoc.fr/


Les outils de production du catalogue Sudoc-PS

 WinIBW
logiciel professionnel fourni par OCLC-Pica = logiciel propriétaire
permet la création, la modification et la suppression de notices bibliographiques, d’exemplaires et 

d’autorités en format unimarc et leur reversement dans les systèmes locaux
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 L’application Colodus permet d’intervenir sur les exemplaires et données locales sans 
WinIBW : création/modification/suppression

– Avantages :
• Application web : pas d’installation sur poste
• Pas de licence
• Accessible aux utilisateurs du Sudoc-PS, toujours sur identification (login Sudoc délivré par le 

responsable du CR)
• Catalogage mode novice = formulaires d’édition suivant la structure unimarc
• Catalogage en mode expert

– Restriction :

• Pas d’intervention possible au niveau bibliographique
• Pas de modification par lots



une application Web pour gérer les exemplaires
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COLODUS
https://colodus.sudoc.fr 

1 Environnement SUDOC 

1 Environnement SUDOC-PS

1 niveau d’habilitation exemplarisateur

1 niveau d’habilitation Responsable CR

http://colodus.sudoc.fr/


Colodus en toute simplicité

 Visite guidée et recherche
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Colodus en toute simplicité – Rechercher un titre
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Colodus en toute simplicité – Trouver une notice
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Colodus en toute simplicité – Consulter les exemplaires
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Colodus en toute simplicité – Gérer les exemplaires

 Formulaire Standard
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Colodus – Facile de signaler des lacunes (E01$7 -> L01 / 955$7 -> 959)
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Circuit Dématérialisé des Demandes ISSN

Interface de communication 
entre le réseau Sudoc-PS et le réseau du Cieps

pour l’identification et l’amélioration des données descriptives de 
ressources continues
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CIDEMIS
Cidemis.sudoc.fr

Optimisé Firefox

APPLICATION WEB

Login 
WinIBW

INTERCONNEXION 
SUDOC

Chacun voit ses 
demandes

TABLEAU DE BORD

• N° PPN

• Commentaires

• Justificatifs

FORMULAIRES

https://cidemis.sudoc.fr/


Le contexte de signalement et d’alignement nécessaire

L’ISSN permet l’identification univoque des publications en série
attribution de l’ISSN  [ex : 0295-7353]
et du titre-clé  [ex : Sciences humaines (Paris)]

 Une organisation internationale : le CIEPS

• Une base centralisée, le registre de l’ISSN (portal.issn.org)
• Un format et des règles de catalogage spécifiques (manuel de

l’ISSN)
• Une vocation courante et rétrospective : attribution de l’ISSN

et du titre clé

 Un réseau de centres nationaux

• 90 centres dans le monde (ex : ISSN France à la BNF)
• Des pratiques de catalogage « locales » 
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Le circuit de signalement et d’identification d’une ressource continue
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CIDEMIS

28

 Les demandes transmises 
concernent près de 160 pays en 
2020.

1 617

3 904

6 967

9 948

2015 2016 2017 2018

TERMINÉES

 Depuis 2020 près de 15 000 demandes ont été 
traitées (statut « terminée »)

 80% sont des demandes de numérotation 
ISSN



CIDEMIS V3_MARS 2021
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- Action d’archivage des demandes par les CR
- Cases à cocher pour l’affichage des demandes terminées/archivées

- Contrôle de validation de la notice dans le Sudoc avant validation de la demande : 
garantie de qualité des notices et amélioration au fil de l’eau.

- Mailing pour actions attendues : Courriel d’avertissement au créateur/valideur de la 
demande en cas de : demande de précision/précisions apportées ; demande refusée.

- Amélioration des temps de réponse
- Refonte technique

[Effets de bord…]

EN SAVOIR PLUS sur Punktokomo : 
https://punktokomo.abes.fr/2021/0
4/07/cidemis-version-3-0-0-des-
ameliorations-a-lecoute-des-
besoins-des-utilisateurs/

https://punktokomo.abes.fr/2021/04/07/cidemis-version-3-0-0-des-ameliorations-a-lecoute-des-besoins-des-utilisateurs/


Documentation

• Aide en ligne (via CIDEMIS)

• Guide méthodologique : « Manuels > circuits ISSN »

• Abestp https://stp.abes.fr/ > Guichet CIDEMIS

• Autoformation http://moodle.abes.fr/ > CIDEMIS
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http://documentation.abes.fr/aidecidemis/index.html
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/controle_bibliographique/circuit_signalement_rc/index.html
https://stp.abes.fr/
http://moodle.abes.fr/
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https://periscope.sudoc.fr

- Recherche dans les PCP

- Comparaison des collections

- Analyse des états de 
collections

Documentation : 

http://documentation.abes.fr/aideperiscope/index.html#ManuelPeriscope_1

https://periscope.sudoc.fr/
http://documentation.abes.fr/aideperiscope/index.html#ManuelPeriscope_1


Signaler les PCP : historique

• 2009 : préconisations du Groupe de travail « avenir du Sudoc-PS »

• Réalisations :

 Améliorations des consignes pour un signalement détaillé et lisible des lacunes (saisie, 
affichage, exploitation)

 Rédaction d’un cahier des charges pour l’exploitation des données relevant des PCP

• présenté en 2010-2011 au prestataire en charge du Sudoc (OCLC-Pica), sans suite…

• développement en interne d’une application dédiée : Périscope, mise en 
production en juillet 2012

 Nouvelle version de Périscope en 2018 : exploitation de nouvelles données (zone de 
lacunes structurée, statut du pôle) ; aujourd’hui en plus : possibilité d’export des titres 
et nombre de localisations par titre

 Nouvelle refonte de l’application en 2021 : méthode agile, équipe métier

Centre du Réseau Sudoc-PS Art et Archéologie  
29 janvier 2019
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 PRINCIPE : Un outil de comparaison* des états de collection

 LE PUBLIC
– Gestionnaires de Plan de Conservation Partagée
– Tous les acteurs du réseau

 OBJECTIFS
– Optimiser les PCP existants
– Constituer de nouveaux PCP

 Au-delà des PCP
– Rationaliser les collections dans leur ensemble
– Identifier rapidement des erreurs de signalement

*Sans condition d’authentification
Sans possibilité d’intervention sur les données
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Faciliter
[Capture d’écran 2013]
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Page d’accueil de Périscope aujourd’hui
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https://periscope.sudoc.fr/
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 La Recherche
– Par PCP
– Par RCR
– Par critères bibliographiques
– Par identifiants uniques : PPN, ISSN

– Critères combinables

 La liste de résultats
– PPN, TYPE, ISSN, TITRE, EDITEUR, DATES, PCP, lien 

Sudoc
– Tris possibles sur les colonnes : PPN, TYPE, ISSN, 

TITRE, EDITEUR
– Affichage : modifier le nombre de résultats par page



Démo Périscope – Onglet Titre

 Réalités allemandes (1949) -(1952), ISSN 0223-3347
– Rebond Mir@bel https://reseau-mirabel.info/revue/111/Allemagne-d-aujourd-hui-revue-francaise-d-information-sur-l-

Allemagne

 Comœdia illustré (1908) -(1921), ISSN 1247-6706 – titre au PCAS incomplet

– Sur Paris OK 

– Calcul des lacunes « intra-année » 

– RCR en rouge = erreur (ligne grise)

– Titres Liés ? Vue graphique : https://periscope.sudoc.fr/metarevue.html?ppn=037581988

– Compléter une numérisation : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32745943n/date (PPN 19478343X)

 Statut du pôle et Export de données, Revue Internationale de Philosophie 
Parmi les très nombreuses localisations, premier filtre sur les membres partenaire du PCP Philo, puis, à
l’export, filtre sur les collections sans lacunes pour la période indiquée : seules 3 bibliothèques sont
susceptibles de compléter la collection du pôle de conservation
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https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=03713910X&orderby=SORT_BY_PCP&collectionStatus=&tree=674825107,674822119
https://reseau-mirabel.info/revue/111/Allemagne-d-aujourd-hui-revue-francaise-d-information-sur-l-Allemagne
https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=037581988&orderby=SORT_BY_PCP&collectionStatus=&tree=751092301
https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=037581988&orderby=SORT_BY_PCP&collectionStatus=&tree=751135101,751095402,751052219,751045204,751045101,751025206,751015102,751092301
https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=037581988&orderby=SORT_BY_PCP&collectionStatus=&tree=751015102
https://periscope.sudoc.fr/metarevue.html?ppn=037581988
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32745943n/date
https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=038831309&orderby=start&collectionStatus=&tree=930662101,920502102,751135401,751132102,751065305,751052342,751052253,751052249,751052154,751052131,751052116,751052105


 Onglet titre : comparer les exemplaires : 
https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=037888374&orderby=SORT_BY_PCP&collec
tionStatus=&tree=441095107
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https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=037888374&orderby=SORT_BY_PCP&collectionStatus=&tree=441095107


Collections en erreur

 Erreur dans les dates de publications [pas de titres liés] -> CIDEMIS
– Exemple : PPN 038431955

 Erreurs dans les états de collection : inversion des dates
– Exemple : PPN 040327701

 Erreurs dans les états de collection déclarés -> Titres liés
– Exemple : PPN 037888374
– Export : https://cloud.abes.fr/index.php/s/QuAqq2IOkdmntd7
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https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=038431955&orderby=start&collectionStatus=Tous+les+titres+incertains&tree=730656101,693836102,831376201,831375101,130555103,130555102,130015101,130012101,060885102,173006102,172996201,441095108,441092103,821216201,774682303,774682301,771865201,751165212,751142302,751132304,751075212,751075211,751065208,751063002,751062310,751055204,751052304,751052119,751052116,751052105,751045202,751032301,372612102,561215102,561212106,290195216,290192101,501296201,501295103,501295102,141182101,330635101,674821001,441095107
https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=040327701&orderby=start&collectionStatus=&tree=693872101,422182303
https://periscope.sudoc.fr/?ppnviewed=037888374&orderby=start&collectionStatus=Tous+les+titres+incertains&tree=693836102,421875101,861946101,861942107,174155305,800216101,441096101,441095203,441095105,593505102,315555406,315552104,315552103,940185201,920505201,785515201,751063002,751063001,751052304,751052116,751052105,751032301,751025206,352386106,352385120,352382209,352382101,290192210,290192101,222786201,222772103,501295102,644455301,441095107
https://cloud.abes.fr/index.php/s/QuAqq2IOkdmntd7


Des webservices complémentaires en savoir plus : annuaire des WebServices sur le site de l’Abes

 ISSN2PPN
https://www.sudoc.fr/services/issn2ppn/0013-113X,... : permet d’obtenir une liste 
de PPN correspondant à des ISSN.
Exemple : https://cloud.abes.fr/index.php/s/yAoYOIhRhJ6GpiC

 Multiwhere

https://www.sudoc.fr/services/multiwhere/139286314,... : 
donne les localisations Sudoc pour 1/plusieurs PPN

Sortie .xml facilement exploitable dans un tableur, par exemple 
pour mesurer la rareté d’un (ou plusieurs) titre(s) : 
https://cloud.abes.fr/index.php/s/cZrCD1cvvpIToLS

 PCP2RCR
https://www.sudoc.fr/services/generic/?servicekey=pcp2rcr&pcp=PCAnt
Donne la liste des bibliothèques qui participe à un PCP
En vue géolocalisée
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http://www.sudoc.fr/services/annuaire/
http://www.abes.fr/Espace-Pro-Acces-direct-a/Utiliser-les-web-services
https://www.sudoc.fr/services/issn2ppn/0013-113X
https://cloud.abes.fr/index.php/s/yAoYOIhRhJ6GpiC
https://www.sudoc.fr/services/multiwhere/139286314
https://cloud.abes.fr/index.php/s/cZrCD1cvvpIToLS
https://www.sudoc.fr/services/generic/?servicekey=pcp2rcr&pcp=PCAnt


Les bibliothèques participant au PCPP Science de l’Antiquité
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serviceilnrcr idref name shortname address tel web type
pcp2rcr 119 774682301 https://www.idref.fr/050964100Centre Technique du Livre de l'Enseignement supérieurCentre Technique Livre Ens. Sup. 14 avenue Gutenberg 77607 Marne-la-Vallée CEDEX 3 FR01.64.76.27.80 http://www.ctles.fr Biblioth. d'enseignement supérieur et de recherche hors université

pcp2rcr 15 335222103 https://www.idref.fr/050946978Université Bordeaux MontaigneBORDEAUX-MONTAIGNE BU LSH 4, Avenue Denis Diderot 33607 Pessac CEDEX FR05.57.12.47.50 http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque-universitaire-de-lettres.htmlBibliothèque universitaire

pcp2rcr 15 335222205 https://www.idref.fr/050947095Université Bordeaux MontaigneBORDEAUX MONTAIGNE-R. Etienne Domaine Universitaire 33607 Pessac  FR05.57.12.44.55 http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/documentation/vos-bibliotheques/bibliotheque_maison_de_l_archeologie.htmlBibliothèque d'institut ou de département universitaire

pcp2rcr 159 751052342 https://www.idref.fr/103722513Ecole normale supérieure PARIS-ENS-Ulm LSH 45 rue d'Ulm 75230 Paris CEDEX 05 FR01-44-32-31-51http://www.bib.ens.fr/Accueil.95.0.htmlBiblioth. d'enseignement supérieur et de recherche hors université

pcp2rcr 165 991262301 https://www.idref.fr/124123198Ecole française d'Athènes ATHENES-Ecole Fr.Archéologie 6, rue Didot 10680 Athènes  GR +30.210 36.79.916 / 900http://www.catalogue.efa.grBiblioth. d'enseignement supérieur et de recherche hors université

pcp2rcr 173 991272301 https://www.idref.fr/05096853XEcole française de Rome ROME-Ecole Française Piazza Navona, 62 00186 Roma  IT (+39) 06.68.60.13.46http://www.efrome.it/fr/bibliotheque/bibliotheque.htmlBiblioth. d'enseignement supérieur et de recherche hors université

pcp2rcr 215 920505201 https://www.idref.fr/050967665Maison René Ginouvès - Bibliothèque d'archéologie et sciences de l'AntiquitéNANTERRE-Bibl.Archéologie 21, Allée de l'Université 92023 Nanterre cedex FR01.46.69.24.73 Biblioth. spécial. à accès réservé sur fonds publics

pcp2rcr 229 130012301 https://www.idref.fr/050941100Bibliothèque d'antiquité d'AixAIX-EN-PROVENCE-Bib. Antiquité 5, rue du château de l'horloge 13094 Aix-en-Provence Cedex2 FR04.42.52.42.55 biaa.mmsh.univ-aix.fr Biblioth. d'enseignement supérieur et de recherche hors université

pcp2rcr 232 693872201 https://www.idref.fr/050958488Maison de l'Orient et de la Méditerranée-Jean PouillouxLYON2-Maison Orient méditerran 5, rue Raulin 69365 Lyon CEDEX 07 FR04.72.71.58.20 http://www.mom.fr Bibliothèque d'institut ou de département universitaire

pcp2rcr 35 590092101 https://www.idref.fr/050953079Université de Lille LILLE3-BU Domaine universitaire Pont de bois 59652 Villeneuve d'Ascq Cedex FR03.20.41.70.00 https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/Bibliothèque universitaire

pcp2rcr 35 590092218 https://www.idref.fr/050953249Institut de recherches historiques du SeptentrionLILLE3-IRHIS Bib. G. Lefèbvre Domaine universitaire Pont de Bois 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex FR03.20.41.63.62 http://bibirhis.hypotheses.org/Bibliothèque d'institut ou de département universitaire

pcp2rcr 35 590092232 https://www.idref.fr/05095332XHALMA-IPEL LILLE3-Bibl.Vandier Egyptologie Domaine universitaire Pont de Bois 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex FR03.20.41.70.68 https://www.univ-lille3.fr/bibliotheques/reseau/egyptologie/Biblioth. spécial. à accès réservé sur fonds publics

pcp2rcr 35 590092233 https://www.idref.fr/050953338Université de Lille LILLE3-Bibl.Sci.Antiquité Domaine universitaire Pont de Bois 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex FR03.20.41.63.07 http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/Bibliothèque d'institut ou de département universitaire

pcp2rcr 35 590092306 https://www.idref.fr/073351512Savoirs, textes, langage LILLE3-Bibliothèques STL Domaine universitaire Pont de Bois. Bât. B, salle B0.677 59653 Villeneuve d'Ascq Cedex FR03.20.41.61.88 http://stl.univ-lille.fr/la-bibliothèqueBiblioth. spécial. à accès réservé sur fonds publics

pcp2rcr 407 993012301 https://www.idref.fr/168461307Institut français d’archéologie orientaleLE CAIRE-Bibliothèque IFAO 37, rue al-Cheikh Ali Youssef  B.P. 11562l Le Caire  EG(+20)22 79 71 667http://www.ifao.egnet.net/bibliotheque/Biblioth. d'enseignement supérieur et de recherche hors université

pcp2rcr 62 674821001 https://www.idref.fr/050955772Bibliothèque nationale et universitaire de StrasbourgSTRASBOURG-BNU 6 place de la République 67070 Strasbourg CEDEX FR03.88.25.28.00 http://www.bnu.fr Bibliothèque nationale

pcp2rcr 63 674822141 https://www.idref.fr/059177853Université de Strasbourg STRASBOURG-MISHA Campus de l'Esplanade 67084 Strasbourg Cedex FRResponsable de la bibliothèque : 03 68 85 62 34 * Accueil : 03 68 85 62 33http://bu.unistra.fr Bibliothèque universitaire

pcp2rcr 75 751052120 https://www.idref.fr/050960210Université de Paris-Sorbonne Paris 4PARIS4-BUFR Grec 16, rue de la Sorbonne 75005 Paris  FR01.40.46.27.49 http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-de-linstitut-detudes-grecques.html?tx_entitydirectory_pi1%5Bentity%5D=54&tx_entitydirectory_pi1%5Bcontroller%5D=Entity&cHash=0b1418ddf626e0d2e9b4e92f7e97cf66Bibliothèque universitaire

pcp2rcr 75 751052129 https://www.idref.fr/050960288Université de Paris-Sorbonne Paris 4PARIS4-BU Serpente 28, rue Serpente 75006 Paris CEDEX 06 FR01.53.10.57.53 http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-serpente.html?tx_entitydirectory_pi1%5Bentity%5D=3&tx_entitydirectory_pi1%5Bcontroller%5D=Entity&cHash=f61afd7a69a31de916196f6b69cb01a0Bibliothèque universitaire

pcp2rcr 75 751052211 https://www.idref.fr/156168014Université de Paris-SorbonnePARIS SORBONNE-UFR.Et.Latines 1 rue Victor Cousin (accès par le 17, rue de la Sorbonne) 75005 Paris  FR01.40.46.26.40 Bibliothèque d'institut ou de département universitaire

pcp2rcr 75 751065305 https://www.idref.fr/050961578Institut des études augustiniennesPARIS-Inst.Et.Augustiniennes 95 rue de Sèvres 75006 Paris  FR 01.43.54.80.25 http://documentation.sorbonne-universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/bibliotheque-de-linstitut-detudes-augustiniennes.html?tx_entitydirectory_pi1[entity]=26&tx_entitydirectory_pi1[controller]=Entity&cHash=2bdbd6add1172f3716ac9d7506f5aab4Bibliothèque spécialisée tous publics sur fonds privés

pcp2rcr 86 751052105 https://www.idref.fr/050960067Bibliothèque interuniversitaire de la SorbonnePARIS-Bib. de la Sorbonne - BIS 13, rue de la Sorbonne 75257 Paris Cedex 05 FR01.40.46.30.97 http://www.bis-sorbonne.frBibliothèque universitaire

pcp2rcr 88 751052115 https://www.idref.fr/050960164Bibliothèque nordique PARIS-BSG Bib.Nordique 6 rue Valette 75005 Paris  FR 01.44.41.97.50 http://www.bsg.univ-paris3.frBibliothèque universitaire

pcp2rcr 88 751052116 https://www.idref.fr/050960172Bibliothèque interuniversitaire Sainte-GenevièvePARIS-Bib. Sainte Geneviève 10 place du Panthéon 75005 Paris  FR01.44.41.97.97 http://www.bsg.univ-paris3.frBibliothèque universitaire



Les bibliothèques participant au PCPP Science de l’Antiquité
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SELFSUDOC

http://self.sudoc.fr/

Export des notices localisées pour un RCR
Webservices

http://self.sudoc.fr/
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Les exports à la demande

http://exportsalademande.sudoc.fr/Export de produits bibliographiques spécifiques
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-
Fichiers/Services-disponibles/Exports-a-la-
demande/Typologie-des-produits

Export de données dans des formats d’échange

. La signature de convention de cession de données
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-
Fichiers/Services-disponibles/Exports-a-la-
demande/Convention-de-Cessions-de-Donnees-
Specimen

. Des produits facturés ...
http://www.abes.fr/Acces-direct-a/Tous-les-
tarifs/Services-Sudoc-Exports-a-la-demande-produits-
derives

http://exportsalademande.sudoc.fr/
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Services-disponibles/Exports-a-la-demande/Typologie-des-produits
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Services-disponibles/Exports-a-la-demande/Convention-de-Cessions-de-Donnees-Specimen
http://www.abes.fr/Acces-direct-a/Tous-les-tarifs/Services-Sudoc-Exports-a-la-demande-produits-derives


L’accès au PEB pour les 
bibliothèques du réseau Sudoc PS

Le module PebWeb « pro »
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Pour utiliser PebWeb « pro »

• La bibliothèque doit simplement se déclarer auprès l’ABES

(fin des conventions)

• Elle intègre le réseau SUPEB avec la fonction 
« demandeur » uniquement

• Elle utilise le module PebWeb du catalogue Sudoc via l’URL 
« professionnelle » : http://peb.sudoc.abes.fr/pebprof.html 

• Elle dispose d’un accès à Webstats
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http://peb.sudoc.abes.fr/pebprof.html


Les fonctionnalités

Documentation en ligne sur le GM / Manuels : 
http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/peb/pebwebpro/index.html

• Rechercher un document dans le Sudoc
• Demander un prêt ou une reproduction
• Sélectionner un ou plusieurs fournisseurs dans la liste proposée
• Suivre le déroulement de la transaction (suivi PEB ou notifications courriel)
• Mettre à jour son mot de passe

Une seule URL : http://peb.sudoc.abes.fr/pebprof.html

Le guichet ABESstp pour toute autre question
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http://documentation.abes.fr/sudoc/manuels/peb/pebwebpro/index.html
http://peb.sudoc.abes.fr/pebprof.html


Dispositifs et applications dédiées aux ressources électroniques

Les Ressources ISTEX et BACON

49



Le dispositif des Licences nationales

Contenus, modalités d’accès et usages possibles

15/04/2021Présentation nouveaux coordinateurs Sudoc



Un dispositif innovant

 Constituer, sur financement centralisé, des collections de niveau universitaire conséquentes, pour 
toutes les institutions à mission d’enseignement supérieur et/ou recherche

 Achats pérennes de corpus clos, dans tous les domaines : soit les publications d’un éditeur jusqu’à 
une date donnée / soit des bases de données entièrement constituées (bibliothèques numériques 
patrimoniales)

 Pour les corpus de revues : achat depuis le 1er numéro (parfois, XVIIe)

 Plusieurs achats sont en cours de finalisation : renforcer les collections d’ebooks récents et les 
domaines de niche + les publications récentes

 Volumétrie des achats début 2021 :
– 19 bouquets de revues

– 16 corpus d’ebooks

– 3 corpus d’éditions patrimoniales numérisées

– 2 corpus de dictionnaires et encyclopédies

– 2 corpus d’archives numérisées

Le site qui centralise les informations : https://www.licencesnationales.fr/
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https://www.licencesnationales.fr/


De grands éditeurs du monde entier



Activer les accès aux corpus

 Première étape : créer un compte pour votre établissement sur une application de gestion et 
renseigner les adresses IPs

https://acces.licencesnationales.fr/

 Validation des IPs par les équipes Abes => transmission aux éditeurs et à l’Inist (1 fois par mois)

 Deuxième étape : vérifier que les accès sont opérationnels (environ 1 à 2 mois après la déclaration 
des IPs)

 Par la suite : penser à mettre à jour le compte lors de tout changement d’IP en anticipant la bascule 

 La documentation pour toutes les étapes :

http://documentation.abes.fr/aidelicencesnationales/index.html
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https://acces.licencesnationales.fr/
http://documentation.abes.fr/aidelicencesnationales/index.html


Activer les accès aux corpus

 Tout d’abord : accès via les différentes plateformes des éditeurs :
https://www.licencesnationales.fr/liste-ressources/

 La plupart des corpus sont / seront intégrés à la plateforme ISTEX

 Intégrer les liens des ressources dans les portails (selon la politique locale)
– L’ensemble des liens éditeurs :

– La plateforme ISTEX

– La plateforme ISTEX : https://www.istex.fr/

Les accès via les plateformes éditeurs et plateforme ISTEX sont réellement complémentaires : penser à 
utiliser les deux !
NB : pour vérifier les accès éditeurs, suivre la liste des titres acquis. 
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https://www.licencesnationales.fr/liste-ressources/
https://www.istex.fr/
https://www.istex.fr/


Activer les accès aux corpus

 Pour un accès par IP fixe ou VPN : ces étapes suffisent 

 Si accès distant via reverse proxy : configurer le proxy de votre institution pour chaque plateforme 
éditeur et pour la plateforme ISTEX 

– Les stanza sont disponibles sur notre site :

 Accès via la fédération d’identité Renater (Shibboleth) :
– Paramétré par défaut pour la plateforme ISTEX si accès ouverts

– A demander à chaque éditeur : l’Abes centralise les échanges

 Pour toute question / tout dysfonctionnement : l’assistance Abes 

https://stp.abes.fr/node/3?origine=LicencesNationales
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https://stp.abes.fr/node/3?origine=LicencesNationales


Signaler les titres de chaque corpus 

 Dans le Sudoc SGB

 Dans la base de connaissance de votre résolveur de liens 
– L’Abes envoie les fichiers Kbarts produits aux bases de connaissance (fournisseurs : Ex Libris, Ebsco, ProQuest…)
– Les fichiers sont aussi disponibles librement dans la base BACON 

 Dans votre outil de découverte (pour le niveau article / chapitre) : API / index central…
 La documentation :
http://documentation.abes.fr/aidelicencesnationales/index.html
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https://bacon.abes.fr/
http://documentation.abes.fr/aidelicencesnationales/index.html


Bacon

28/06/2021Formation CR
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BACON : Base de Connaissance Nationale

 BACON est un entrepôt national de référence :
– Décrivant des bouquets d’éditeurs au format KBART (Knowledge bases and related tools - standard NISO) 
– Pour améliorer et faciliter le signalement et l’accès aux ressources électroniques
– Pas une interface d’accès aux documents
– Pas pour l’utilisateur final, mais pour les bases de connaissance et outils de découverte

 Périmètre : les bouquets souscrits en France par l’ESR : 1 millier bouquets décrits (dont la moitié 
sont des corpus de périodiques)

 Le rôle de Bacon : 
– Démarchage des éditeurs francophones, analyse des fichiers fournis 
– Diffusion / labellisation (200 fichiers labellisés sur 1000)
– Pas de correction directe : rôle pédagogique auprès des éditeurs
– Pour les éditeurs étrangers, on s’appuie sur les autres bases nationales (KB+, CUFTS…)
– Exceptions  : les corpus Istex, générés par l’ABES, Corpus Gallica (BnF)

 Diffusion 
– Sous licence Creative Commons CC0 pour réutilisation libre
– via des webservices et un site web : https://bacon.abes.fr/

 Récupération des PPN listés dans un bouquet
https://bacon.abes.fr/package2kbart/PROJECTMUSE_COUPERIN_ARTS_2019-01-08.xml
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https://bacon.abes.fr/
https://bacon.abes.fr/package2kbart/PROJECTMUSE_COUPERIN_ARTS_2019-01-08.xml


KBART

28/06/2021Formation CR
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KBART

 Fichier tabulé .txt

 Séparateur tabulation

 Encodage UTF-8

28/06/2021Formation CR
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KBART

28/06/2021Formation CR
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KBART

28/06/2021Formation CR
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KBART

 Fichier tabulé .txt

 Séparateur tabulation

 Encodage UTF-8

 25 colonnes normalisées
Remplies ou non selon le type de publication (périodiques ou monographies)

 Possibilité d’ajouter d’autres informations 
DOI, variantes de titres, langues, périodicité…

28/06/2021Formation CR
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KBART

28/06/2021Formation CR
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Champs descriptifs des 
ressources continues :



KBART

 Fichier tabulé .txt

 Séparateur tabulation

 Encodage UTF-8

 25 colonnes normalisées
Remplies ou non selon le type de publication (périodiques ou monographies)

 Possibilité d’ajouter d’autres informations 
DOI, variantes de titres, langues, périodicité…)

 Deux types de fichiers:
– Masterlists

– Bouquets / Packages

28/06/2021Formation CR
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KBART

 Masterlist : fichier Kbart dont le contenu décrit l'ensemble des titres 
accessibles sur la plate-forme du fournisseur.

 Bouquet / Package : recouvre l'ensemble des titres auxquels un 
établissement a souscrit auprès d'un fournisseur de contenus. Chaque 
bouquet correspond donc à une offre commerciale proposée par le 
fournisseur. 

28/06/2021Formation CR

74



Où entreposer les fichiers ?

28/06/2021Formation CR
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Bacon

Bases de connaissances:

 Commerciales

 Libres et/ou institutionnelles
(des entrepôts de métadonnées de référence) 

28/06/2021Formation CR

76



Bacon

28/06/2021Formation CR
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https://bacon.abes.fr/index.html



Bacon

28/06/2021Formation CR
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https://bacon.abes.fr/exporter.html



Bacon

28/06/2021Formation CR

80

https://bacon.abes.fr/exporter.html



Webservices

 Webservice List
affiche tous les fichiers disponibles dans Bacon

 Webservice Package2kbart 
récupère le fichier Kbart indiqué dans l’url :   
https://bacon.abes.fr/package2kbart/CAIRN_GLOBAL_ALLJOURNALS

 Webservice Id2Kbart 
mentionne tous les fichiers dans lesquels se trouvent une ressource indiquée dans l’url :

https://bacon.abes.fr/id2kbart/2041-6539.xml

28/06/2021Formation CR
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https://bacon.abes.fr/package2kbart/CAIRN_GLOBAL_ALLJOURNALS
https://bacon.abes.fr/id2kbart/2041-6539.xml


Webservices

 Webservice List
affiche tous les fichiers disponibles dans Bacon

28/06/2021Formation CR
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Webservices

 Webservice Id2Kbart

https://bacon.abes.fr/id2kbart/2041-6539.xml

28/06/2021Formation CR
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https://bacon.abes.fr/id2kbart/2041-6539.xml


Quel contenu ?

28/06/2021Formation CR
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Bacon

 Périmètre (potentiel) :

Toutes les ressources électroniques (périodiques, ebooks et autres) qui 
intéressent l’ESR.

28/06/2021Formation CR
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Bacon

28/06/2021Formation CR
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50%
45%

5%

Répartition des fichiers par type de ressources

serial

monograph

mixte



Bacon

28/06/2021Formation CR
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51%

21%

24%

4%

Répartition des fichiers par source d’import

francophones

étrangers

Couperin

Istex



ISTEX

 Fichiers Kbart proviennent de l’Abes

 Egalement signalés sur le site licencesnationales.fr

28/06/2021Formation CR
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25 éditeurs
67 fichiers



Editeurs francophones

 Coopération avec les éditeurs francophones
– Démarchage

– Pédagogie

– Aide à la conception des fichiers

– Expertise (analyse des données et

envoi de rapports d’erreurs)

– Suivi

28/06/2021Formation CR
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Deux principes:

- l’Abes ne créé pas les fichiers Kbart

- corrections effectuées à la source, 

par l’éditeur



28/06/2021Formation CR
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Editeurs francophones

21 éditeurs
548 fichiers



Editeurs non-francophones

 Périmètre: ressources signalées dans l’enquête ERE, priorisées en fonction 
du nombre d’abonnés

28/06/2021Formation CR
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Editeurs non-francophones

 Fichiers récupérés sur KB+ ou les sites éditeurs 

 Pas de contact direct avec les éditeurs étrangers

28/06/2021Formation CR
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87 éditeurs
390 fichiers



Couperin

 Signale les offres négociées par Couperin et groupements de commande.

 Fichiers Kbart:
– Offre générique (Couperin ne négocie que le tarif) :

Transmis par l’éditeur si francophone ou récupérés sur KB+ ou sites éditeurs si étranger. Fichiers estampillés « Couperin » 
dans Bacon.

– Offre spécifiquement conçue pour Couperin (négociation du contenu et du tarif) :

Conception manuelle des fichiers Kbart à l’Abes, à partir des listes contractuelles transmises par les négociateurs.

28/06/2021Formation CR
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33 éditeurs
174 fichiers



Quelles utilisations ?

28/06/2021Formation CR
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Utilisations de Bacon

 Alimentation des outils de découverte et résolveurs de liens

28/06/2021Formation CR
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Utilisations de Bacon

 Aide à la politique documentaire et à la prise de décision

28/06/2021Formation CR
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Utilisations de Bacon

 Exposition des ppn dans Bacon: 
– données xml (webservices)

– données JSON

28/06/2021Formation CR
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Utilisation de Bacon

 Exposition des ppn dans Bacon.

28/06/2021Formation CR
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Utilisation de Bacon

 Exposition des ppn dans Bacon.
– Critère actuel de sélection du « meilleur » ppn : le plus récent

– Buts : # création automatique de notices de ressources électroniques

# exemplarisation automatique

 1ère expérimentation: ebooks de OUP

28/06/2021Formation CR
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Quel rôle du responsable CR ?

28/06/2021Formation CR
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Rôle des correspondants Sudoc

 Promouvoir Bacon

 Sensibiliser les négociateurs Couperin sur la qualité des métadonnées

 Contrôle catalographique 
(participe indirectement à l’amélioration des données dans Bacon)

 Participer à l’alimentation de Mir@bel

 Signalement des erreurs

28/06/2021Formation CR
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Ressources documentaires :

 Recommandation Kbart:
http://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/16900/RP-9-2014_KBART.pdf

 Site internet Bacon :
https://bacon.abes.fr/

 Documentation Bacon :
http://documentation.abes.fr/aidebacon/index.html#ManuelBacon_1

 Billet Punktokomo sur la visualisation des données de Bacon:
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/

28/06/2021Formation CR
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http://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/16900/RP-9-2014_KBART.pdf
https://bacon.abes.fr/
http://documentation.abes.fr/aidebacon/index.html#ManuelBacon_1
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/


Actualités

Signalement des ressources continues : projets en cours
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Actualités tous azimuts autour du signalement dans le Sudoc (et au-delà)

 Signalement des périodiques français de la BnF dans le Sudoc : 
Alignement Ark/PPNs et « localisations BnF » de 250 000 titres présent au catalogue général

 Signalement de Gallica dans Bacon et le Sudoc
– Le CR99 ?

 Collaboration avec Mir@bel : 
– AAP FNSO
– Alignements et signalement
– Implication du Réseau Sudoc-PS 

 GT PCP CollEx-Persée / Etudes PCP 2019 et 2020 / Nouvelle version de Périscope

 Transition bibliographique : GT RDA-FR Œuvre/Expression – sous groupe Ressources continues
– Evolutions des consignes (zones 214, 7XX et codes fonctions associés)

 Exposition des données libérées par ISSN via le Sudoc (Z3950), .xml, .rdf, etc et liens Sudoc dans le 
portail ISSN – EN SAVOIR PLUS sur Punktokomo

 Le web de données
– Améliorer encore et toujours l’exposition des données hors périmètre du Sudoc (comme les enrichissements produits 

pour les Licences Nationales sur Science+)

110

https://abes.fr/publications/enquetes-et-etudes/etude-pcpp-les-plans-de-conservation-partagee-en-france-comparatif-2019-2020/
https://www.sudoc.fr/037581988.rdf
https://punktokomo.abes.fr/2020/06/26/exposition-des-donnees-du-centre-international-de-lissn-par-labes-du-nouveau-pour-les-zones-liberees-des-notices-du-registre-de-lissn/


Cercle vertueux Mir@bel-BACON-Sudoc/Idref
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scienceplus.abes.fr, triple store de métadonnées de publications scientifiques

 Science+ : https://scienceplus.abes.fr/

Un triplestore est une base de données qui ne contient que des triplets RDF
(Resource Description Framework). RDF est le langage de base du Web sémantique.
Un document structuré en RDF est un ensemble de triplets.
Un triplet RDF est formellement l'association d'un sujet, d'un prédicat et d'un objet.
Un document RDF ainsi formé correspond à un multigraphe orienté étiqueté.
Enfin, SPARQL est le langage d'interrogation standard le plus répandu
pour interroger les graphes RDF. 

La base de données scienceplus.abes.fr expose les métadonnées de corpus de publications scientifiques numériques (revues, ebooks, articles, chapitres) pour 
lesquelles l'Abes a obtenu le droit de réutilisation de la part des éditeurs, notamment dans le cadre des programmes d’achat de documentation sous licence 
nationale (ISTEX et CollEx-Persée). Dans le Sudoc, ces métadonnées sont intégrées au niveau du titre (revue, ebook). La valeur ajoutée de scienceplus.abes.fr
réside principalement dans le signalement au niveau des articles et des chapitres, sous une forme harmonisée, enrichie et interopérable. 

A ce jour la base contient plus de 6 000 000 d'articles.*

Des données enrichies  : Des centaines de milliers de mentions d’auteur sont alignées sur le référentiel IdRef (540 000) et le registre ORCID (440 000), Les 
métadonnées des éditeurs recèlent une indexation sujet de qualité employant des vocabulaires contrôlés, les conditions de réutilisation des métadonnées des 
licences nationales sont explicitement précisées

EN SAVOIR PLUS :
https://fil.abes.fr/2021/03/11/ouverture-de-scienceplus-abes-fr-triple-store-de-metadonnees-de-publications-scientifiques/
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https://scienceplus.abes.fr/
https://www.couperin.org/site-content/285-acces-aux-ressources/1212-istex
https://www.collexpersee.eu/groupes/acquisitions/
http://www.sudoc.abes.fr/
https://fil.abes.fr/2021/03/11/ouverture-de-scienceplus-abes-fr-triple-store-de-metadonnees-de-publications-scientifiques/


Merci! sudocps@abes.fr

Se former , s’informer & communiquer
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http://www.abes.fr/Publications-
Evenements/Arabesques/Arabesques-n-88

https://twitter.com/com_abes

https://stp.abes.fr/

http://punktokomo.abes.fr/
http://punktokomo.abes.fr/
mailto:sudocps@abes.fr
http://fil.abes.fr/
http://fil.abes.fr/
http://www.abes.fr/Arabesques
http://www.abes.fr/Arabesques
https://stp.abes.fr/
https://stp.abes.fr/
http://moodle.abes.fr/
http://moodle.abes.fr/
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-88
https://twitter.com/com_abes
https://stp.abes.fr/


Des questions ?

28/06/2021Formation CR
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