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Introduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce mode d’emploi est destiné aux bibliothèques du Pouvoir judiciaire de Genève. Il définit 
des procédures de bulletinage propres à ce dernier. Nous vous rendons attentifs au fait que 
Virtua est en constant développement. Certaines instructions de ce manuel ne seront peut-être 
plus valables pour les prochaines versions. Les notices respectent le format MARC 211. 
 
Dans les pages qui suivent seront décrites les différentes étapes de la gestion des périodiques. 
Elles sont illustrées par des exemples issus de la collection du Pouvoir judiciaire et 
agrémentées de captures d’écran du module de bulletinage (base test). A l’exception des 
chapitres « 4. Fournisseur » et « 7. Prêt de fascicules » qui nécessitent l’installation 
respectivement des modules des acquisitions et de prêt, toute la gestion des périodiques est 
possible à partir du module de bulletinage. 
 
Ce document n’a pas été conçu pour être lu d’un bout à l’autre : chaque étape étant traitée 
dans un chapitre qui lui est propre, il est possible de cibler sa lecture sur un seul aspect du 
bulletinage. Cependant, lire ce mode d’emploi du début à la fin vous permet de procéder dans 
l’ordre chronologique des opérations de bulletinage : du catalogage d’un nouveau titre à son 
prêt en passant par son enregistrement, ses réclamations et sa reliure. 
 
Le chapitre « 2. Navigation dans Virtua » explicite certaines icônes de la barre de menus et 
affiche les trois écrans de base à l’origine de toutes les opérations de bulletinage. 

                                                 
1 Format MARC 21 pour les données sur les fonds : comprenant les lignes directrices pour l’indication du contenu / préparé par Network 
Development and MARC Standards Office, Library of Congress, en collab. avec Normes et soutien, Bibliothèque nationale du Canada ; 
version française établie par Normes et soutien, Bibliothèque nationale du Canada. – Edition 2000 
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Pour attirer l’attention du lecteur, quatre icônes signalent une particularité : 

 Note importante à ne pas oublier 

 Note indiquant des particularités et donnant des conseils  Chemin d’accès différent 

 Renvoi à un autre chapitre 
 
Un glossaire explicite le vocabulaire technique lié au bulletinage et à l’informatique. Il précise 
aussi le sens particulier donné à certain terme de ce mode d’emploi. 
 
Nous n’avons pas traité dans ce mode d’emploi la question des listes de statistiques. Il est 
possible cependant de pouvoir obtenir des inventaires par titre et par dépôt via le SEBIB. 
D’autres listes de statistiques sont à l’étude, comme des listes de statistiques de prêt, des 
réclamations ou des fournisseurs qui seront probablement aussi fournies par le SEBIB. Celui-
ci n’a pas encore défini à partir de quelles zones les statistiques seront générées, bien que 
vraisemblablement les zones 008 seront appelées à jouer un rôle essentiel. 
 
Dans un futur proche, il sera possible d’effectuer la gestion budgétaire des périodiques avec le 
module des acquisitions. De même, la gestion de la reliure sera améliorée dans la prochaine 
version du module de bulletinage. 
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Navigation dans Virtua 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’aide en ligne est accessible depuis tous les écrans : depuis la barre de menus, cliquez sur 
« Aide ». Une partie de l’aide en ligne est traduite en français. A terme, la totalité le sera. 
 
Icônes de la barre de menus utiles pour ce mode d’emploi : 

 Créer une zone  Supprimer une zone  Zone 008 
 

 

    
Recherche Valider la notice Sauvegarder dans la base Afficher les rappels 
des périodiques 

 

 Toutes ces icônes ne sont pas forcément activées simultanément. De plus, le 
quatrième menu déroulant varie en fonction des divers écrans 
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Ecran de la notice bibliographique en format MARC : 

 

 
Ecran d’états de collection : 
 
Une ligne reprend un état de collection. 
 
Il y a autant d’états de collection qu’il y a d’abonnements au Pouvoir judiciaire. 
 
Le numéro « 90057 » sous « Localisation » devrait correspondre à une localisation en toute 
lettre. La Bibliothèque centrale et les juridictions auront leur propre code et donc, une 
localisation en toute lettre. 
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Ecran de bulletinage : 
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Saisie d’un nouveau titre 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Vérification de l’existence du titre 
 
 
 

1. Depuis la barre de menus, cliquez sur  ; 
2. Sélectionnez « Titre de publication en série » ; 

 

3. Saisissez votre titre de périodique recherché ; 
4. Lancez la recherche. 
 

Figure 1 
 
Recherche 
d’un titre de 
périodique 
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Si le périodique existe déjà dans le catalogue, vous passez à l’étape suivante (« 3.2 Création 
d’un état de collection »). Sinon il faut le cataloguer dans la base. 
 

 Un certain nombre d’éléments concernant le périodique est déjà indiqué dans la 
notice bibliographique : 

 a) Les parties différentes sont définies par le titre : un titre général et des titres 
spécifiques par parties. Par exemple, pour les ATF, le titre correspond aux « Arrêts 
du Tribunal fédéral suisse » et un titre spécifique pourrait être « Droit 
constitutionnel ». L’état de collection des juridictions est rattaché au titre spécifique 

 b) Mise à jour : zone 500 avec la mention « Publication à feuillets mobiles avec 
mises à jour périodiques » 

 c) Périodicité : zone 310 
 d) Changement de format : zone 300 (zone de la collation) 
 e) Changement de titre : zone 580 (zone note sur les liens complexes) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Création d’un état de collection 
 
 
 
Créer un état de collection vous permettra d’accéder à la fonction de bulletinage. Vous devez 
créer autant d’états de collection qu’il y a d’abonnements pour un même titre. 
 

 La création d’un état de collection s’opère depuis la base locale 
 
1. Recherchez le titre ; 
 

 Voir « 3.1 Vérification de l’existence du titre » 
 
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris dans la notice bibliographique ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Voir la notice » ; 
3. Sélectionnez « Créer un état de collection ». Vous tombez directement sur l’éditeur 
MARC ; 
4. Remplissez la zone 008 (aussi appelée champ fixe) en premier, en cliquant dans la barre de 

menus sur  ; 
Double-cliquez sur la zone 008. 
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Il n’y a que quatre données variables : toutes les autres sont fixes et doivent être saisies selon 
la fig. 2. Voici le détail des quatre données variables repris d’un document de travail de 
RERO : 
 
« Acq Stat » : statut de réception ou d’acquisition qui s’affiche à l’OPAC 
 

0 inconnu 
1 autre statut de réception ou d'acquisition 
2 complet 
3 en commande 
4 reçu actuellement 
5 pas reçu actuellement. 

 

 Actuellement, aucun statut n’apparaît à l’OPAC, mais le SEBIB étudie son affichage 
pour une version ultérieure. Il faut donc quand même saisir cette donnée 

 
« Acq Method » : méthode d’acquisition du périodique 
 

d dépôt 
e échange 
f gratuit 
g don 
p achat 
u inconnu 
z autre méthode d'acquisition (utilisez ce paramètre pour les commandes 

permanentes). 
 
« Gen Ret Policy » : politique générale de conservation 
 

0 inconnu 
1 autre politique générale de conservation 
2 conservé sauf si remplacé par des mises à jour 
3 spécimen conservé 
4 conservé jusqu’au remplacement par un microforme 
5 conservé jusqu’au remplacement par une autre édition 
6 conservé pour une période limitée 

Le code 6 signifie que l'on conserve toutes les parties d'un document pendant 
un certain temps ou certaines parties ou éditions de ce document. On peut 
entrer la période de temps ou les parties conservées dans le champ fixe « Spec 
Ret - politique spécifique de conservation ». 

7 Non conservé 
8 Conservé en permanence 

Le code 8 signifie que l'on conserve toutes les parties du document. Utilisé 
également pour les documents "non périodiques" qui sont en général conservés 
en permanence. 
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« Spec Ret » : politique spécifique de conservation 
 
Ce champ est utilisé seulement s’il y a le code 6 dans le champ « Gen Ret Policy ». Il précise 
la période pendant laquelle le document est conservé. Le code se compose toujours de 3 
caractères. 
 

 l dernier 
 p précédent 

 
 1-9 nombre d'unités 
 
 m, w, y, e, i, s type d'unité 
 

m -mois 
w - semaine(s) 
y - année(s) 
e - édition(s) 
i - fascicule(s) 
s - supplément(s) 

 
Exemples : l1m = n’est conservé que le dernier mois 

 p1e = n'est conservée que l'édition précédente. 
 
« Lang » : langue du contenu du périodique 
 
Code MARC à 3 caractères qui indique la langue des données codées dans les champs 863-
865. La source du code est le USMARC Code List for Languages qui est maintenu par la 
Library of Congress. 
 
  blanc 

und indéterminé 
 

Les codes sont les mêmes que ceux utilisés pour le catalogage 
 
 cze tchèque ita italien 
 dan danois lat latin 
 dut hollandais nor norvégien 
 eng anglais pol polonais 
 fin finlandais por portugais 
 fre français rus russe 
 ger allemand spa espagnol 
 hun hongrois swe suédois. 
 

 Le choix de la langue détermine la langue dans laquelle s’affichera l’état de 
collection dans l’écran de bulletinage et à l’OPAC 

 

 Actuellement tout s’affiche en anglais quelle que soit la langue choisie 
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5. Remplissez les différentes zones comme ci-dessous. 
 

 Depuis la barre de menus, cliquez sur  pour créer une zone ou sur  pour 
supprimer une zone 

 

 Dans le tableau ci-dessous, « _ _ » dans la colonne « Indicateur » signifie qu’il ne 
faut rien remplir 

 
Explications sur les zones « état de collection » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
500 _ _ Note 

générale 
$a 

852 _ _ Localisation $b BC ou juridiction $h cote ou classification $j 
deuxième cote (optionnel) $t n° de copie : 
indiquez l’emplacement dans la bibliothèque 

853 _ _ Prédiction $8 5 + formule de prédiction (voir annexe) 
864 _ _ Suppléments $a Etat de la collection des suppléments avant de 

bulletiner sur Virtua 
865 _ _ Index annuel $a Etat de la collection des index annuels avant de 

bulletiner sur Virtua 
866 _ _ Etat de la 

collection 
Etat de la collection avant de bulletiner sur Virtua.
$8 indique l’ordre de priorité et d’affichage des 
renseignements. 
$8 1 $a : indications primordiales pour 
l’utilisateur (dépôt temporaire, spécial,…) 

866 _ _ Etat de la 
collection 

Etat de la collection avant de bulletiner sur Virtua.
$8 indique l’ordre de priorité et d’affichage des 
renseignements. 
$8 2 $a : état de collection $z n° manquants 

866 _ _ Etat de la 
collection 

Etat de la collection avant de bulletiner sur Virtua.
$8 indique l’ordre de priorité et d’affichage des 
renseignements. 
$8 3, 4,… $a : indications sur les lacunes dans la 
collection 

868 _ _ Index 
cumulatif 

$a Etat de la collection des index cumulatifs avant 
de bulletiner sur Virtua 

Figure 2 
 
Zone 008 de 
l’état de 
collection 
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Explications sur les zones « état de collection » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
90X _2 Notes 

générales 
$a 

91X _2 Note de 
conservation 

$a 

92X _2 Note de 
réception/-
traitement 

$a 

93X _2 Note 
d’enregis-
trement 

$a 

94X _2 Note de 
rappels  

Sauf 941 
$a 

941 _2 Note du 
fournisseur 

$a numéro du fournisseur (voir « 4.3 Raccrochage 
du fournisseur à l’état de collection ») 

   $d nom du fournisseur 
   $e date de la commande 
   $f mode de paiement 
   $g numéro de la facture 
   $h date de la facture 
   $i intervalle précédant le premier rappel 
   $j intervalle entre deux rappels 
   $k nombre maximum de rappels 
95X _2 Note de 

circulation 
$a 

96X _2 Note de 
reliure 

Sauf 961 
$a 

961 _2 Note du 
relieur 

$a N° de la notice du relieur 

97X _2 Note de 
catalogage 

$a 

98X _2 Note 
d’acqui-
sitions 

$a 

990 _2 Cote $a 
 
Toutes les autres zones sont remplies automatiquement. 
 
La zone 001 de la notice bibliographique (mère) est reprise par la zone 004 dans la notice 
d’état de collection. 
 
Remarques sur les zones de notes (9XX) : 
 

a) Toutes les notes possibles pour l’état de collection ont été proposées. Mais, il est 
conseillé d’en remplir le minimum pour éviter de fastidieuses mises à jour lors de 
changement de leur contenu. 

b) Les notes valables pour plusieurs titres et susceptibles de changer, sont à mettre dans 
les notices (bibliographiques, de fournisseur,…). Le relieur peut faire l’objet d’une 
notice de fournisseur. 



  Saisie d’un nouveau titre 15

c) Ces zones sont répétables (sauf les zones 941 et 961) au maximum deux fois, à 
condition qu’elles soient rédigées en une seule ligne (maximum 35 caractères par 
ligne). 

d) Pour chaque note, la valeur du deuxième indicateur précise si la note est publique 
« 1 » ou ne l’est pas « 2 ». 

e) Lorsque vous inscrivez une note de la même centaine et même dizaine (par exemple 
930, 931…), ces notes seront juxtaposées sans espace entre elles sur la même ligne. 
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Exemple d’un état de collection dans l’éditeur MARC : 

 

6. Validez la notice à l’aide de l’icône  ; 
7. Une liste des erreurs peut apparaître. Corrigez-les le cas échéant ; 
 

 Suite à des « bugs » du système, des messages d’erreur injustifiés peuvent 
apparaître ; ignorez-les et enregistrez sans valider 

 

8. Enregistrez la notice dans la base avec . 
 
La notice d’état de collection dans l’éditeur MARC se ferme automatiquement pour apparaître 
en format MARC. 
 

 Vous devez fermer tous les écrans jusqu’au résultat de la recherche pour que Virtua 
actualise les nouvelles données dans la base. Le bouton « Actualiser », prévu à cet 
effet, ne fonctionne pas dans cette version 

 
L’existence d’un ou de plusieurs états de collection dans une notice bibliographique est 
signalée par la présence d’un onglet « Etat de collection ». 

Figure 3 
 
Etat de 
collection 
dans l’éditeur 
MARC 
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 Il n’y a que le SEBIB qui puisse détruire les états de collection 
 

Figure 4 
 
Notice 
biblio-
graphique 
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3.3 Visualisation des notes d’état de collection 
 
 
 
1. Depuis l’écran d’états de collection, sélectionnez une localisation ; 
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Voir la notice » ; 
3. Sélectionnez « Notes ». 
 

 1. Depuis l’écran de bulletinage, sélectionnez « Bulletinage de périodique » dans la barre 
des menus ; 

 2. Sélectionnez « Notes de holdings ». 
 
Vous accédez à toutes les notes relatives à l’état de collection. Cet écran est uniquement dédié 
à la consultation : il est donc impossible d’y rentrer des données. 

 

Figure 5 
 
Visualisation 
des notes de 
l’état de 
collection 
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3.4 Modification dans la notice d’état de 
collection 

 
 
 
1. Depuis l’écran d’états de collection, cliquez sur le bouton « Voir la notice » ; 

 

2. Cliquez sur le bouton « Editer » pour faire apparaître l’état de collection dans l’éditeur 
MARC ; 

 

3. Vous pouvez maintenant modifier, créer ou supprimer des zones ; 

4. Validez la notice à l’aide de l’icône  ; 
 

 Suite à des « bugs » du système, des messages d’erreur injustifiés peuvent 
apparaître ; ignorez-les et enregistrez sans valider 

 
5. Une liste des erreurs peut apparaître. Corrigez-les le cas échéant ; 

Figure 6 
 
Voir la notice

Figure 7 
 
Editer pour 
modifier 
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6. Enregistrez la notice dans la base avec . 
 
La notice d’état de collection dans l’éditeur MARC se ferme automatiquement pour apparaître 
en format MARC. 
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Fournisseur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux sortes d’abonnement coexistent : les abonnements directs avec l’éditeur ou les 
abonnements indirects via l’économat de l’Etat de Genève qui s’adresse alors à un diffuseur 
(Edigroupe ou Médecine et Hygiène) ou à un éditeur. Il faut saisir dans la notice de 
fournisseur celui à qui s’adresseront les réclamations. 
 
Le terme fournisseur regroupe les éditeurs, les diffuseurs et autres intermédiaires (par 
exemple, l’économat). Les relieurs sont aussi considérés comme des fournisseurs dans Virtua. 
 
Le fichier des fournisseurs est commun à l’ensemble des bibliothèques de la base locale 
Genève Université. Ainsi, une seule notice pour un fournisseur est saisie. En conséquence, 
vous ne pouvez pas inclure des données propres au Pouvoir judiciaire dans cette notice (par 
exemple, les références de votre correspondant chez un fournisseur). Cependant, il existe la 
possibilité d’avoir un fichier fournisseur propre au Pouvoir judiciaire. La demande doit être 
faite au SEBIB. Ce système a déjà été mis en place à la bibliothèque de l’Institut universitaire 
de hautes études internationales, à Genève. 
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4.1 Vérification de l’existence d’un fournisseur 
 
 
 

1. Depuis la barre de menus, cliquez sur  ; 
2. Sélectionnez « Fournisseur » ; 

 

3. Saisissez le nom du fournisseur ; 
4. Lancez la recherche. 
 
Si le fournisseur est inexistant, il faudra créer une notice de fournisseur (voir « 4.2 Création 
d’un fournisseur »). Si le fournisseur est déjà dans la base, il faut le raccrocher à la notice 
d’états de collection (voir « 4.3 Raccrochage du fournisseur à l’état de collection »). 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Création d’un fournisseur 
 
 
 

 La création d’un fournisseur s’opère depuis la base locale 
 
1. Depuis la barre de menus, cliquez sur Fichier/Notice/Créer une notice ; 
2. Choisissez le fichier « Fournisseur.wfm ». 
 
Si ce modèle de grille ne vous satisfait pas, vous avez l’opportunité de créer votre propre 
modèle en allant, depuis la barre de menus, sous Fichier/Grilles/Editer une grille. 

Figure 8 
 
Recherche 
d’un 
fournisseur 
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3. Remplissez la zone 008 (aussi appelée champ fixe) en premier, en cliquant dans la barre de 

menus sur  ; 
Double-cliquez sur la zone 008. 

 

4. Remplissez les différentes zones comme ci-dessous. 
 

 Depuis la barre de menus, cliquez sur  pour créer une zone ou sur  pour 
supprimer une zone 

 

 Dans le tableau ci-dessous, « _ _ » dans la colonne « Indicateur » signifie qu’il ne 
faut rien remplir 

Figure 9 
 
Zone 008 de 
la notice du 
fournisseur 
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Explications sur les zones « fournisseurs » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
040 _ _ Localisation $a RERO gecjpj 
055 11 Unité 

monétaire 
$a CHF (une seule monnaie autorisée) 

110 2_ Nom du 
fournisseur 

$a Société $b Département $c Suite du nom de la 
société si celui-ci est trop long $l Langue de 
correspondance (détermine la langue de la lettre 
de réclamation) 

270 1_ Coordonnées 
du 
fournisseur 

$a Rue $b Ville $c Boîte postale $d Canton $e 
Code postal $f Pays $k Téléphone $l Fax 

270 2_ Coordonnées 
du 
fournisseur 

Idem pour une deuxième adresse 

271 0_ E-mail $a E-mail 
500 Voir 

ci-contre 
Notes 
générales 

1er indicateur : « 0 » signifie ne pas imprimer sur 
la lettre de réclamation et « 1 » imprimer sur cette 
dernière. 
2e indicateur : « 0 » signifie afficher au niveau 
public et avertir de la présence de note, « 1 » 
afficher au niveau public mais pas 
d’avertissement de note, « 2 » n’affiche pas mais 
avertit de la présence de note, « 3 » n’affiche et 
n’avertit pas. 
$a 

500 03  $a Numéro de client 
856 4_  $u Adresse du site Internet 

 

 Si le fichier des fournisseurs est commun à l’ensemble des bibliothèques de la base 
locale, la zone 500 ne peut pas contenir de données propres au Pouvoir judiciaire 
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Exemple de la notice de fournisseur dans l’éditeur MARC : 
 

 

5. Validez la notice à l’aide de l’icône  ; 
6. Une liste des erreurs peut apparaître. Corrigez-les le cas échéant ; 
 

 Suite à des « bugs » du système, des messages d’erreur injustifiés peuvent 
apparaître ; ignorez-les et enregistrez sans valider 

 

7. Enregistrez la notice dans la base avec . 
 
La notice de fournisseur dans l’éditeur MARC se ferme automatiquement pour apparaître en 
format MARC. 
 

 Vous devez éteindre votre ordinateur pour que Virtua actualise les nouvelles 
données dans la base 

Figure 10 
 
Notice de 
fournisseur 
dans l’éditeur 
MARC 
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4.3 Raccrochage du fournisseur à l’état de 
collection 

 
 
 
Pour raccrocher la notice du fournisseur à l’état de collection, il faut insérer divers éléments 
concernant le fournisseur dans les zones 941 ou 961 de l’état de collection s’il s’agit d’un 
relieur : 
 

Extrait des explications sur les zones « état de collection » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
941 _2 Note du 

fournisseur 
$a Numéro du fournisseur $d nom du fournisseur 
$i intervalle précédant le premier rappel $j 
intervalle entre deux rappels $k nombre maximum 
de rappels 

961 _2 Note du 
relieur 

$a Numéro du fournisseur 

 
Le numéro qui se trouve sous la rubrique « No VTLS » de la notice de fournisseur correspond 
au numéro du fournisseur. 

 

 

 Pour compléter une notice, voir « 3.4 Modification dans la notice d’état de 
collection » 

 

Numéro du fournisseur
Figure 11 
 
Notice de 
fournisseur 
en format de 
consultation 
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5 

 

Enregistrement 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Virtua enregistre automatiquement les données des fascicules bulletinés dans l’ordre 
chronologique. Mais si vous sortez de ce schéma, il faut corriger manuellement 
certaines zones de la notice d’état de collection 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Enregistrement du premier fascicule 
 
 
 
1. Depuis l’écran de la notice bibliographique, choisissez l’onglet « Etat de collection » ; 
2. Sélectionnez la bonne localisation ; 
3. Cliquez sur « Bulletiner » ; 
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4. Allez sous l’onglet « Attendu » ; 
5. Cliquez sur le bouton droit de la souris ; 
6. Sélectionnez « Fascicule de périodique » ; 
7. Sélectionnez « Ajouter ». 

 

Une fenêtre « Ajouter le fascicule régulier attendu » apparaît. Elle affiche les zones à remplir 
uniquement pour les niveaux d’énumération et de chronologie correspondant à la formule de 
prédiction (informations saisies dans la zone 853 dans la notice d’état de collection). 

1 

2 

3 

Figure 12 
 
Ecran 
d’accueil de 
l’état de 
collection 

Figure 13 
 
Ajouter un 
fascicule 
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 Quand le premier fascicule est un numéro englobant plusieurs mois, il faut saisir 
dans l’espace réservé au mois le numéro des mois extrêmes séparés par une barre 
oblique. Par exemple, de janvier à février : 1/2 ; de janvier à avril : 1/4, de juin à 
août : 6/8 

 

 

 
8. Remplissez les zones d’énumération et de chronologie actives ; 
9. Acceptez ou modifiez la « Date prévue » (date à laquelle le premier fascicule de votre 
abonnement devrait arriver) ; 
10. Cliquez sur « OK » pour créer le fascicule attendu ; 
11. Cliquez sur « Suivant » plusieurs fois pour vérifier la formule de prédiction. 
 
S’il ne s’agit pas de la bonne formule de prédiction, vous devez effacer tous les numéros qui 
sont dans l’écran de bulletinage (voir « 5.7 Suppression d’un fascicule »). Choisissez une 
autre formule de prédiction et inscrivez-la dans la zone 853 de la notice d’état de collection 
(voir « 3.4 Modification dans la notice d’état de collection »). Puis recommencez au début de 
ce chapitre. 

Figure 14 
 
Fenêtre 
d’ajout du 
premier 
numéro 
régulier 
attendu 

Figure 15 
 
Fenêtre 
d’ajout du 
premier 
numéro 
double ou 
multiple 
régulier 
attendu 
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5.2 Enregistrement des numéros courants 
 
 
 
1. Depuis l’écran de bulletinage, sélectionnez le ou les fascicules que vous venez de recevoir ; 
2. Cliquez sur « Bulletinage ». 
 
L’état de la collection se met automatiquement à jour (zone 863 de la notice d’état de 
collection). Les fascicules bulletinés sont transférés de l’onglet « Attendu » à l’onglet 
« Reçu ». 
 

 L’onglet « Reçu » de l’écran de bulletinage ne permet pas de visualiser plus de 200 
fascicules 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Visualisation des numéros reçus d’un 
périodique 

 
 
 
1. Depuis l’écran d’états de collection, cliquez sur le bouton « Voir la notice ». 
 
Vous accédez ainsi à l’état de collection en format MARC ou en format de consultation en 
cliquant sur l’onglet « Complet ». 
 
Vous avez aussi la possibilité de visualiser l’état de collection de la Bibliothèque centrale et 
de chaque juridiction par le biais de l’OPAC. Ceci vous permettra de pouvoir comparer les 
collections de la Bibliothèque centrale et des juridictions entre elles. 
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5.4 Annulation d’un enregistrement 
 
 
 
En cas d’erreur d’enregistrement d’un numéro, il y a une possibilité de l’annuler. 
 
1. Depuis l’écran de bulletinage, cliquez sur l’onglet « Reçu » ; 
2. Sélectionnez le fascicule en question ; 
3. Cliquez sous « Dé-bulletiner ». 
 
Le message ci-dessous vous signalera qu’il vous faut remettre l’état de la collection à jour 
manuellement : modifiez ou supprimez la zone 863 qui comporte le fascicule dé-bulletiné. 

 

 

 Voir « 3.4 Modification de la notice d’état de collection » 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 Création d’un numéro spécial 
 
 
 

 Avant d’ajouter un numéro spécial, il faut toujours s’assurer de la présence de 
numéros attendus. Sinon, la formule de prédiction devient inactive 

 
1. A partir de l’onglet « Attendu » de l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la 
souris ; 
2. Sélectionnez « Fascicule de périodique » ; 
3. Sélectionnez « Ajout spécial » ; 

Figure 16 
 
Message 
d’avertissement 
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La fenêtre « Ajouter le fascicule spécial » s’ouvre en affichant des rubriques. 
 
4. Ajoutez l’information sur « Fascicule supplémentaire » en texte libre (au maximum 50 
caractères) ; 
5. Acceptez ou modifiez la « Date prévue » (date à laquelle le fascicule devrait arriver) ; 
6. Cliquez sur « OK ». 

 

Un signe positif « + » sur la gauche de l’écran de bulletinage indique que le fascicule est un 
numéro spécial. 

 

Figure 17 
 
Ajouter un 
fascicule 
spécial 

Figure 18 
 
Ajout d’un 
fascicule 
spécial 

Figure 19 
 
Visualisation 
d’un numéro 
spécial 
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 Une fois bulletiné, le numéro spécial s’inscrit dans une nouvelle zone 866 de la 
notice d’état de collection 

 

 S’il s’agit d’un index, changer l’étiquette de la zone 866 en 868 dans la notice d’état 
de collection. 
S’il s’agit d’un supplément, changer l’étiquette de la zone 866 en 867 dans la notice 
d’état de collection 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 Modification d’un fascicule 
 
 
 
 

5.6.1 Modification d’un fascicule régulier 
 
 
Il est conseillé de bulletiner le fascicule avant de le modifier. 
 
1. A partir de l’onglet « Reçu » de l’écran de bulletinage, sélectionnez le fascicule qui doit 
être modifié ; 
 

 La modification de fascicule est aussi possible dans « Attendu ». Mais cela peut 
entraîner une modification permanente dans la numérotation des fascicules suivants 

 
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Bulletinage du périodique » ; 
3. Sélectionnez « Fascicule de périodique » ; 
4. Cliquez sur « Modifier ». 
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La fenêtre « Modifier le fascicule régulier attendu » s’ouvre. 
 
5. Faites les modifications nécessaires ; 
6. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les changements. 

 

Un message d’avertissement apparaît. 

 

7. Faites manuellement les modifications dans la zone 863 de la notice d’état de collection. 
 

 Si vous modifiez un fascicule qui exceptionnellement est un numéro double, 
n’oubliez pas de supprimer le fascicule suivant celui que vous venez de modifier 
(voir « 5.7 Suppression d’un fascicule »)  

Figure 20 
 
Modifier un 
fascicule 
régulier 

Figure 21 
 
Modification 
d’un fascicule 
reçu 

Figure 22 
 
Message 
d’avertissement 
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5.6.2 Modification d’un fascicule spécial 
 
 
1. A partir de l’onglet « Attendu » de l’écran de bulletinage, sélectionnez le fascicule spécial 
qui doit être modifié ; 
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Bulletinage du périodique » ; 
3. Sélectionnez « Fascicule de périodique » ; 
4. Cliquez sur « Modification spéciale » ; 

 

La fenêtre « Editer le fascicule spécial » s’ouvre. 

 

5. Faites les modifications nécessaires ; 
6. Cliquez sur « OK » pour enregistrer les changements. 

Figure 23 
 
Modifier un 
fascicule 
spécial 

Figure 24 
 
Modification 
d’un fascicule 
spécial 
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5.7 Suppression d’un fascicule 
 
 
 
1. Dans la liste de l’onglet « Attendu » ou « Reçu » de l’écran de bulletinage, sélectionnez le 
fascicule de périodique que vous désirez supprimer ; 
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Bulletinage du périodique » ; 
3. Sélectionnez  « Fascicule de périodique » ; 
4. Cliquez sur « Supprimer ». 

 

 Si une notice d’exemplaire (voir « 9.2 Notice d’exemplaire ») est associée à ce 
fascicule, un message apparaît pour demander si elle doit également être détruite 

 

 Quand un fascicule attendu d’un périodique est supprimé, les rappels automatiques 
qui lui sont associés sont également supprimés. Par contre, vous ne pourrez pas 
supprimer le fascicule avant d’avoir supprimé la/les réclamation(s) : vous obtiendrez 
le message d’erreur suivant 

 
 

 Pour la suppression d’un fascicule reçu, il vous faut faire la modification dans la 
zone 863 de la notice d’état de collection, 866 si c’est un numéro spécial, 867 si 
c’est un supplément ou 868 si c’est un index (voir « 3.4 Modification dans la notice 
d’état de collection ») 

Figure 25 
 
Supprimer un 
fascicule 
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5.8 Numéro manquant 
 
 
 
 

5.8.1 Enregistrement d’un numéro manquant 
 
 
Lorsqu’un numéro manque dans la collection (par exemple quand le numéro 3 arrive avant le 
numéro 2), Virtua génère une nouvelle zone 863 pour le fascicule qui vient d’être bulletiné et 
ajoute une sous-zone $w contenant une valeur g (gap = trou) à la zone 863 précédente. Dans 
ce cas, un message prévient qu’un numéro est manquant. 

 

Quand par la suite, vous enregistrez le fascicule manquant, Virtua crée encore une nouvelle 
zone 863, puis affiche un message qui informe que vous êtes en train d’enregistrer un 
fascicule manquant. Il avertit que vous devez mettre à jour manuellement les zones 863 dans 
la notice d’état de collection, sinon les fascicules s’inscrivent dans le désordre. 

 

Pour mettre à jour la notice, vous devez éditer l’état de collection en MARC. 
 
1. Cliquez sur le bouton « Voir la notice » ; 
2. Cliquez sur « Editer » pour faire apparaître l’état de collection dans l’éditeur MARC ; 
3. Compactez les zones 863 concernées en une seule ; 
4. Supprimez le $w « g » qui indiquait le manque. En effectuant cela, vous vous assurez que 
l’affichage à l’OPAC n’indique pas de multiples fascicules isolés ou des états de collection 
incomplets ; 

5. Validez la notice à l’aide de l’icône  ; 
6. Une liste des erreurs peut apparaître. Corrigez-les le cas échéant ; 
 

 Suite à des « bugs » du système, des messages d’erreur injustifiés peuvent 
apparaître ; ignorez-les et enregistrez sans valider 

 

7. Enregistrez la notice dans la base avec . 
 

Figure 26 
 
Message 
d’avertissement 

Figure 27 
 
Message 
d’avertissement 
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La notice d’état de collection dans l’éditeur MARC se ferme automatiquement pour apparaître 
en format MARC. 
 
 
 
 

5.8.2 Liste des manquants de la Bibliothèque centrale 
ou d’une bibliothèque de juridiction 

 
 

1. Dans la barre de menus, cliquez sur  ; 
Dans la barre de menus, sélectionnez « Acquisitions/Abonnements/Rappels des 

périodiques » ; 
2. Sélectionnez « Tous les rappels de périodiques » ; 
 

 Explication des différents rappels/réclamations des périodiques, voir « 6. 
Rappel/réclamation » 

 
3. Choisissez une localisation (Bibliothèque centrale ou une bibliothèque de juridiction) ; 
4. Cliquez sur « OK ». 

 

 Il est impossible de visualiser les manquants de l’ensemble du Pouvoir judiciaire sur 
un seul écran. Il faut répéter le cheminement ci-dessus pour chaque localisation 

Figure 28 
 
Lister les 
rappels et 
réclamations 
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5.8.3 Liste des manquants d’un titre de la Bibliothèque 
centrale ou d’une bibliothèque de juridiction 

 
 
1. Recherchez un titre de périodique ; 
 

 Voir « 3.1 Vérification de l’existence d’un titre » ; 
 
2. Cliquez sur « Etat de collection » ; 
3. Choisissez une localisation (Bibliothèque centrale ou une bibliothèque de juridiction) ; 
4. Cliquez sur « Voir la notice » ; 
5. Cliquez sur l’onglet « Complet ». 
 
L’écran d’états de collection s’affiche. 
 
6. Repérez les manquants du titre. 
 

 Il est impossible de visualiser les manquants d’un titre pour l’ensemble du Pouvoir 
judiciaire sur un seul écran. Il faut répéter le cheminement ci-dessus pour chaque 
localisation 
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6 

 

Rappel/réclamation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zones 94X : zones consacrées aux rappels et aux réclamations 
 
 
 
 
Virtua distingue actuellement les rappels « automatiques », les rappels « manuels » et les 
réclamations. 
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6.1 Rappel « automatique » 
 
 
 
Ces rappels sont générés automatiquement par Virtua, quand la date prévue d’un numéro 
attendu est dépassée. 
 
 
 
 

6.1.1 Paramétrage d’un rappel « automatique » 
 
 
Pour que les rappels puissent être créés et pour permettre l’envoi des réclamations, il faut 
impérativement compléter les sous-zones ci-dessous de la zone 941 de la notice d’état de 
collection : 
 

Extrait des explications sur les zones « état de collection » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
941 _2 Note du 

fournisseur 
$i Intervalle en jours avant le premier rappel (par 
exemple 45) $j intervalle en jours entre les rappels 
(par exemple 14) $k nombre maximum de rappels 
(par exemple 3) 

 

 Pour compléter une notice, voir « 3.4 Modification dans la notice d’état de 
collection » 

 
 
 
 

6.1.2 Visualisation d’un rappel « automatique » 
 
 

1. Depuis la barre de menus, cliquez sur  ; 
2. Sélectionnez « Rappels des périodiques attendus » ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Acquisitions/Abonnements/Rappels des 
périodiques » ; 
3. Vous pouvez sélectionner la Bibliothèque centrale ou une bibliothèque de juridiction 
particulière sous « Localisation » ; 
4. Vous pouvez aussi limiter l’intervalle de temps en le spécifiant dans les deux cases « A 
partir de » et « Vers » ; 
5. Cliquez sur « OK ». 
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La liste des rappels apparaît. Leur sous-type est « Attendu ». 

 

 Les rappels « automatiques » n’entraînent pas un changement de statut dans l’écran 
de bulletinage : le statut reste « Attendu » 

 
Une visualisation des rappels d’un seul titre est possible en procédant de la manière suivante : 
 
1. Dans l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 
2. Sélectionnez « Rappels ». 

 

La liste de tous les rappels du titre s’affiche. 

Figure 29 
 
Lister les 
rappels 
« automa-
tiques » 

Figure 30 
 
Liste des 
rappels 
« automa-
tiques » 

Figure 31 
 
Visualiser les 
rappels 
« automa-
tiques » d’un 
titre 
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6.1.3 Modification d’un rappel « automatique » 
 
 
Vous pouvez reporter la date d’un rappel. 
 
1. Dans l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 
2. Sélectionnez « Rappels » ; 
3. Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel ; 
4. Cliquez sur « Ignorer jusqu’au » ; 

 

5. Choisissez la nouvelle date ; 
6. Cliquez sur « OK ». 

  

 Ces rappels sont supprimés automatiquement si un fascicule est reçu ou effacé 
 

Figure 32 
 
Liste des 
rappels 
« automa-
tiques » d’un 
titre 

Figure 33 
 
Liste des 
rappels 
« automa-
tiques » d’un 
titre 

Figure 34 
 
Mise en 
attente d’un 
rappel 
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6.2 Rappel « manuel » 
 
 
 
Les rappels « manuels » constituent des alertes que vous souhaitez voir apparaître en temps 
voulu et qui sont rattachés au titre d’un périodique et non à un fascicule. Comme leur nom 
l’indique, il faut les ajouter manuellement. 
 
 
 
 

6.2.1 Création d’un rappel « manuel » 
 
 
1. Depuis l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Bulletinage du périodique » ; 
2. Sélectionnez « Ajouter un rappel » ; 

 

3. Insérez une remarque en choisissant la date jusqu’à laquelle vous souhaitez l’ignorer ; 
4. Cliquez sur « OK ». 
 
Un message de validation apparaît. 
 
5. Cliquez sur « OK ». 

Figure 35 
 
Ajouter un 
rappel 
« manuels » 
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 Ces rappels ne sont pas rattachés à un fascicule, mais à un titre. Ils peuvent être 
utilisés comme alertes (par exemple de reliure) 

 
 
 
 

6.2.2 Visualisation d’un rappel « manuel » 
 
 

1. Dans la barre de menus, cliquez sur  ; 
Dans la barre de menus, sélectionnez « Bulletinage du périodique » ; 

2. Sélectionnez « Rappels personnalisés » ; 
3. Vous pouvez sélectionner la Bibliothèque centrale ou une bibliothèque de juridiction 
particulière sous « Localisation » ; 
4. Vous pouvez aussi limiter l’intervalle de temps en le spécifiant dans les deux cases « A 
partir de » et « Vers » ; 
5. Cliquez sur « OK ». 

 

Figure 36 
 
Ajout d’un 
rappel 
« manuel » 

Figure 37 
 
Lister les 
rappels 
« manuels » 
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La liste des rappels apparaît. Leur sous-type est « Utilisateur ». 

 

 Les rappels « manuels » n’entraînent pas un changement de statut dans l’écran de 
bulletinage : le statut reste « Attendu » 

 
Une visualisation des rappels d’un seul titre est possible en procédant de la manière suivante : 
 
1. Dans l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 

Dans la barre de menus, sélectionnez « Acquisitions/Abonnements/Rappels des 
périodiques » ; 
2. Sélectionnez « Rappels » ; 

 

La liste de tous les rappels s’affiche. 

 

 

Figure 39 
 
Visualiser les 
rappels d’un 
titre 

Figure 40 
 
Liste des 
rappels 
« manuels » 
d’un titre 

Figure 38 
 
Liste des 
rappels 
« manuels » 
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6.2.3 Modification d’un rappel « manuel » 
 
 
Vous pouvez reporter la date d’un rappel. 
 
1. Dans l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 
2. Sélectionnez « Rappels » ; 
3. Dans la liste des rappels, sélectionnez un rappel ; 
4. Cliquez sur « Ignorer jusqu’au » ; 

 

5. Choisissez la nouvelle date ; 
6. Cliquez sur « OK ». 

 

Figure 41 
 
Modification 
d’un rappel 

Figure 42 
 
Mise en 
attente d’un 
rappel 
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6.3 Réclamation 
 
 
 
 

6.3.1 Paramétrage de la lettre de réclamation 
 
 
Les modèles de lettre de réclamation se trouvent dans C:/Program Files/VTLS/Virtua. 
 
Il existe plusieurs modèles en fonction des différentes langues : 
 
Engprintclaim.utf pour la version anglaise 
Freprintclaim.utf pour la version française 
Gerprintclaim.utf pour la version allemande 
Itaprintclaim.utf pour la version italienne 
 

 Ces modèles de lettres – sauf le modèle anglais – vous sont transmis par le SEBIB, 
lors de l’installation du module 

 

 Ne les ouvrez pas avant d’avoir fait ceci : 
1. Sauvegardez les modèles au bon endroit, sur chaque poste utilisé pour le 
bulletinage (ces lettres sont attachées au PC) : C:/Program Files/VTLS/Virtua 
2. Faites une copie dans un autre répertoire pour plus de sécurité - les modèles 
doivent tous se trouver au même endroit, quel que soit le PC, sinon Virtua ne les 
retrouve pas 

 
1. Ouvrez les modèles de lettre avec « Bloc-notes » (Démarrer/Programmes/Accessoires/ 
Bloc-notes) ;  
2. Modifiez le modèle comme vous le désirez. 
 
Les explications ci-dessous vous aideront à mieux comprendre comment le faire. 
 
Vous pouvez utiliser du papier à en-tête. Dans ce cas, il faut refaire la mise en page du texte 
de la lettre en conséquence. 
 

 Tous les modèles possibles se trouvent dans le modèle de lettre en anglais 
(engprintclaim.utf). 
** signifie que ce qui suit est un commentaire qui ne sera pas imprimé 
Begin- signifie que c’est le début d’un bloc 
End- signifie la fin d’un bloc 
Begin- et End- doivent être suivis du même nom 
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Le SEBIB suggère la version suivante (avec quelques commentaires de notre part), en 
proposant de ne modifier que les quatre premières salutations : 
 

BeginHeader 
Lines Down=10 
PercentOver= 
HeaderStrings1= LETTRE DE RECLAMATION 
EndHeader 
 
BeginVendor 
LinesDown=4 
PercentOver=60 
VendorFormat=ZipCityState 
** Format d’adresse retenu pour la version française. Le format d’adresse pour la 
version anglaise sera CityStateZipCountry 
EndVendor 
 
BeginDate 
DateFormat=d mmmm yyyy 
** DateFormat=dd mm yyyy (proposition des rédacteurs du mode d’emploi) 
LinesDown=4 
PercentOver=60 
EndDate 
 
** Les informations contenues dans le bloc EntityID sont obligatoires. Le numéro de 
réclamation ne peut pas être utilisé. 
BeginEntityID 
LinesDown=4 
PercentOver= 
EntityID=No. de réclamation : 
EndEntity ID 
 
** Le bloc ci-dessous servira à entrer le texte de la lettre elle-même 
BeginSalutation 
LinesDown=2 
PercentOver= 
Salutation1=Madame, Monsieur 
Salutation2=La publication mentionnée ci-dessous ne nous est encore pas parvenue. 
Salutation3=Nous vous serions reconnaissants de nous la faire parvenir dans les plus 
brefs délais. 
Salutation4=Avec nos remerciements les plus sincères, nous vous adressons nos 
meilleures salutations. 
EndSalutation 
 
BeginTableColumns 
ISSN/ISBN=ISSN/ISBN, 0, 12 
Description=No(s) réclamé(s), 40, 80 
EndTableColumns 
 
BeginPreTable 
EndPreTable 
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4. Enregistrez le fichier que vous avez modifié, en cliquant sur « Fichier/Enregistrer 
sous… » ; 
5. Sélectionnez C :/Program Files/VTLS/Virtua ; 
6. Choisissez le bon nom de fichier ; 
7. Sélectionnez « Tous les fichiers » dans « Type » ; 
8. Sélectionnez « UTF-8 » dans le « Codage ». 
 

 Si vous rencontrez des problèmes au niveau de la langue de la lettre, contrôlez la 
zone 110 $l de la notice du fournisseur. Voir « 4.2 Création d’un fournisseur » 

 
 
 
 

6.3.2 Création d’une réclamation 
 
 
1. Dans l’écran de bulletinage, sélectionnez le fascicule à réclamer ; 
2. Cliquez sur « Réclamations ». 

 

Un écran apparaît. 
 
3. Cliquez sous « Nvelle réclamation » ; 
4. Confirmez en cliquant sur « OK » ; 

Figure 43 
 
Réclamer un 
fascicule 

1 

2 
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5. Cliquez sur « Envoyer » pour confirmer ; 

 

6. Cliquez sur « OK » ; 

 

Après cette opération, le statut change et la date de création de la lettre s’affiche à la date du 
jour. Une lettre de réclamation est imprimée automatiquement. 

 

 

Figure 44 
 
Confirmer 
une 
réclamation 

Figure 47 
 
Changement 
de statut de la 
réclamation 

Figure 46 
 
Imprimer une 
lettre de 
réclamation 

Figure 45 
 
Confirmation 
d’une 
réclamation 
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 Un fascicule réclamé ne peut pas être effacé.  
 Lorsqu’un fascicule réclamé est reçu, la ou les réclamations sont automatiquement 

effacées 
 
 
 
 

6.3.3 Visualisation de la liste des réclamations 
 
 

1. Dans la barre de menus, cliquez sur  ; 
Dans la barre de menus, sélectionnez « Bulletinage du périodique » ; 

2. Sélectionnez « Réclamation des périodiques attendus » ; 
3. Vous pouvez sélectionner la Bibliothèque centrale ou une bibliothèque de juridiction 
particulière sous « Localisation » ; 
4. Vous pouvez aussi limiter l’intervalle de temps en le spécifiant dans les deux cases « A 
partir de » et « Vers » ; 
5. Cliquez sur « OK ». 

 

La liste des réclamations apparaît. Leur sous-type est « Réclamations ». 

 

 Les réclamations entraînent un changement de statut dans l’écran de bulletinage : le 
statut devient « Réclamé » 

 

Figure 49 
 
Liste des 
réclamations 

Figure 48 
 
Lister les 
réclamations 
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Note sur les fascicules 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 Création d’une note de fascicule 
 
 
 
1. Depuis l’écran de bulletinage, sélectionnez le fascicule ; 
2. Cliquez sur le bouton droit de la souris ; 
3. Sélectionnez « Ajouter une note au fascicule » ; 
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4. Ajoutez une note ; 
5. Cliquez sur « sauvegarder ». 

 

Un « n » dans la marge de gauche indique qu’une note a été associée à ce fascicule. 

Figure 50 
 
Ajouter une 
note au 
fascicule 

Figure 51 
 
Ajout d’ une 
note au 
fascicule 
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7.2 Visualisation et modification d’une note de 
fascicule 

 
 
 
1. Depuis l’écran de bulletinage, cliquez sur « Note de fascicule ». 

 

Figure 53 
 
Visualisation 
d’une note de 
fascicule 

Figure 52 
 
Signe 
indiquant une 
note 
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2. Vous pouvez la modifier ou la supprimer en cliquant sur « Modifier ». 

 

 

Figure 54 
 
Modifier ou 
supprimer 
une note de 
fascicule 
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Reliure 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zones 96X : zones de notes sur la reliure 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Saisie des indications sur la reliure 
 
 
 
Toutes les informations concernant la reliure doivent être saisies entre la notice du relieur 
(type notice de fournisseur) et les zones des notes de la notice d’état de collection. 
 

 Pour créer une notice de relieur, voir « 4.2 Création d’un fournisseur » 
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1. Depuis l’écran d’états de collection, sélectionnez la bonne localisation ; 
2. Cliquez sur « Voir la notice » ; 

Double-cliquez sur la localisation choisie ; 
3. Cliquez sur « Editer » ; 
4. Remplissez les différentes zones comme indiqué ci-dessous ; 
 

 Les choix de zones ci-dessous sont arbitraires et interchangeables : elles ne sont pas 
définies par Virtua. Seul le numéro du relieur est fixe 

 
Extrait des explications sur les zones « état de collection » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
960 _2 Emboîtage $a Emboîtage 
961 _2 Numéro du 

relieur 
$a Numéro du fournisseur 

962 _2 Table des 
matières 

$a TM  

963 _2 Caractéri-
stiques de la 
reliure 

$a 

964 _2 Périodicité 
de la reliure 

$a 

965 _2 Année à 
relier 

$a 

966 _2 Réparation $a 
990 _2 Cote du vol. 

relié 
$a 

 

 Le contenu des zones 960 et 962 à 969 ne doit pas dépasser 70 caractères. 
Privilégiez donc les abréviations ! Terminez chaque note par un « / » pour une 
meilleure lisibilité lors de la visualisation des notes 

 

 Les zones 967 à 969 restent libres pour d’autres informations 
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Exemple d’un état de collection dans l’éditeur MARC : 
 

 

5. Validez la notice à l’aide de l’icône  ; 
6. Une liste des erreurs peut apparaître. Corrigez-les le cas échéant ; 
 

 Suite à des « bugs » du système, des messages d’erreur injustifiés peuvent 
apparaître ; ignorez-les et enregistrez sans valider 

 

7. Enregistrez la notice dans la base avec . 
 
La notice d’état de collection dans l’éditeur MARC se ferme automatiquement pour apparaître 
en format MARC. 
 

 Vous devez fermer tous les écrans jusqu’au résultat de la recherche ou cliquez sur 
« Actualiser » si le bouton existe pour que Virtua actualise les nouvelles données 
dans la base 

 

 Pour plus de précisions sur les notes, voir chapitre « 3.2 Création d’un état de 
collection » 

Figure 55 
 
Zones de 
notes dans 
l’éditeur 
MARC avec 
les indica-
tions possi-
bles pour la 
reliure 
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8.2 Visualisation des informations sur la reliure 
 
 
 
1. Depuis l’écran d’états de collection, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 
2. Sélectionnez « Notes ». 
 
L’écran des notes de l’état de collection apparaît. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Alerte pour la reliure 
 
 
 
Les rappels « manuels » constituent en quelque sorte des alertes. Nous pouvons utiliser ce 
moyen pour créer des alertes de reliure, afin de permettre d’échelonner dans le temps les 
trains de reliure. 
 
1. Créez un rappel ; 
 

 Voir « 6.2.1 Création d’un rappel " manuel " » 
 
2. Dans la « Remarque », indiquez « Reliure » ; 

Figure 56 
 
Visualisation 
des 
indications 
pour la 
reliure dans 
les notes de 
l’état de 
collection 
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3. Dans « Ignorer jusqu’au », indiquez la date à laquelle vous prévoyez de rassembler les 
fascicules à relier. 
 
Il vous faudra consulter régulièrement la liste des rappels pour organiser les trains de reliure. 
 

 Voir « 6.2.2 Visualisation d’un rappel " manuel " » 
 
4. Modifiez le rappel pour l’année suivante en actualisant la date dans « Ignorer jusqu’au ». 
 

 Voir « 6.2.3 Modification d’un rappel " manuel "» 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Indication pour le lecteur 
 
 
 
Il est possible de spécifier l’ensemble des numéros à la reliure dans le catalogue. 
 
1. Depuis l’écran d’états de collection, double-cliquez sur la localisation d’un abonnement 
dont les numéros sont à la reliure ; 
2. Cliquez sur « Editer » ; 
3. Rajoutez un « $z A la reliure » dans la zone 863 correspondant à l’année des numéros 
déposés chez le relieur. 
 

 Dès le retour du volume relié, ne pas oublier d’effacer le « $z A la reliure » 
 

 Une fois le message « $z A la reliure » effacé, vous pouvez le remplacer par une 
indication telle que « $z Relié en 1 vol. » 
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Prêt de fascicules 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 Circulation 
 
 
 

 Zones 95X : zones de notes sur la circulation 
 
Une liste est utilisée pour la circulation des fascicules parmi un groupe défini d’usagers. 
Chacun de ces usagers doit être inscrit comme lecteur dans la base de données (numéros de 
lecteurs demandés pour créer les listes de circulation). 
 

 Le module de prêt est nécessaire à la création d’une liste de circulation 
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9.1.1 Création d’un lecteur 
 
 
1. Depuis la barre de menus, cliquez sur « Fichier/Notice/Créer une notice » ; 
2. Choisissez le fichier « Lecteur_biblio.wfm ». 
 
Si ce modèle de grille ne vous satisfait pas, vous avez l’opportunité de créer votre propre 
modèle en allant, depuis la barre de menus, sous Fichier/Grilles/Editer une grille. 
 
3. Remplissez la zone 008 (aussi appelée champ fixe) en premier en cliquant dans la barre de 

menus sur  ; 
Double-cliquez sur la zone 008. 

 

4. Remplissez les différentes zones comme ci-dessous ; 
 

 Depuis la barre de menus, cliquez sur  pour créer une zone ou sur  pour 
supprimer une zone 

 

 Dans le tableau ci-dessous, « _ _ » dans la colonne « Indicateur » signifie qu’il ne 
faut rien remplir 

 
 
 

Explications sur les zones « notice du lecteur » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
015 _ _ Numéro du 

lecteur 
$a Numéro du lecteur 

030 _ _ Initiale du 
lecteur 

$a Initiale du lecteur 

100 0_ Nom $a Nom, Prénom $e Madame/Monsieur $l fr 
270 1_ 1ère adresse $a Abréviation de la juridiction (1ère adresse) $k 

Téléphone 
Si l’indicateur est 1_, l’adresse et le téléphone 
sont utilisés 

270 2_ 2e adresse $a Abréviation de la juridiction (2e adresse) $k 
Téléphone 

Figure 57 
 
Zone 008 de 
la notice du 
lecteur 
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5. Validez la notice à l’aide de l’icône  ; 
6. Une liste des erreurs peut apparaître. Corrigez-les le cas échéant ; 
 

 Suite à des « bugs » du système, des messages d’erreur injustifiés peuvent 
apparaître ; ignorez-les et enregistrez sans valider 

 

7. Enregistrez la notice dans la base avec . 
 
La notice de lecteur dans l’éditeur MARC se ferme automatiquement pour apparaître en 
format MARC. 
 

 Vous devez fermer tous les écrans jusqu’au résultat de la recherche ou cliquez sur 
« Actualiser » si le bouton existe pour que Virtua actualise les nouvelles données 
dans la base 

 
 
 
 

9.1.2 Création d’une liste de circulation 
 
 
1. Depuis l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 

Dans la barre des menus, sélectionnez « Bulletinage du périodique » ; 
2. Sélectionnez « Circulation des périodiques » ; 

 

3. Cliquez sur « Ajouter lecteur » ; 

Figure 58 
 
Créer une 
liste de 
circulation 
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4. Rentrez le n° de lecteur  que vous trouverez dans la zone 015 de la notice du lecteur ; 
5. Cliquez sur « OK ». 

 

Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le type de lecteur s’inscrivent automatiquement. 
 
6. Pour ajouter d’autres lecteurs, cliquez sur « Ajouter lecteur » en fonction du nombre de 
lecteurs ; 

 

7. Cliquez sur « Sauvegarder » ; 
8. Cliquez sur « OK » ; 

 

Le type du lecteur change. 
 
9. Cliquez sur « Fermer ». 
 

Figure 59 
 
Ajouter un 
lecteur 

Figure 60 
 
Ajout d’un 
lecteur 

Figure 61 
 
Sauvegarde 
d’une liste de 
circulation 
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 Il n’est pas possible de rentrer deux fois le même lecteur 
 

 Les « Note publique » et « Note interne » se rapportent à la zone 95X de la notice 
d’état de collection (notes sur la circulation). Ce sont les indicateurs qui permettent 
de différencier ces deux notes : 2e indicateur égal à « 1 » si c’est public et égal à 
« 2 » si c’est interne 

 
 
 
 

9.1.3 Impression de la liste de circulation 
 
 

 Le bouton « Numéro en circulation » activé dans l’écran de bulletinage indique qu’il 
existe une liste de circulation 

 
1. Depuis l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton « Numéro en circulation » ; 

Figure 62 
 
Visualisation 
d’un liste de 
circulation 
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2. Cliquez sur « Imprimer » ; 
3. Cliquez sur « OK ». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 Notice d’exemplaire 
 
 
 
Créer une notice d’exemplaire (ou notice d’item) va permettre de pouvoir prêter un fascicule 
de périodique et permettra de faire un inventaire des exemplaires. 
 
1. Depuis la notice bibliographique en format MARC, cliquez sur « Ajouter un ex. » ; 

Figure 63 
 
Imprimer une 
liste de 
circulation 

Figure 64 
 
Impression 
d’une liste de 
circulation 
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 1. Depuis l’écran de bulletinage, cliquez sur le bouton droit de la souris ; 
 2. Cliquez sur « Ajouter/Editer un exempl. à la notice bibliogr. » 
 

 Par le premier chemin, un petit « i » apparaîtra dans la marge de gauche de l’écran 
de bulletinage, en face du fascicule en question ; 

 L’autre accès a l’avantage d’afficher un écran (fig. 66) avec des champs déjà remplis 

 

2. Rentrez les données en commençant par la fin : l’unité, la cote de l’exemplaire, la copie, la 
localisation, l’item class, puis passer la douchette sur le code-barre. Toutes les autres 
informations sont facultatives ; 
 

 Dans la rubrique « Unités », indiquez les informations dans l’ordre suivant : 
 année, vol., n°. Cela permet de faire un classement chronologique pour l’inventaire 
 
3. Cliquez sur « Sauvegarder ». 

 

Figure 65 
 
Notice biblio-
graphique en 
format MARC

Figure 66 
 
Création 
d’une notice 
d’exemplaire 
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 Lorsque vous reliez les fascicules en un volume, n’oubliez pas de détruire les notices 
d’exemplaire et de n’en garder qu’une pour le volume relié. Ainsi, vous aurez une 
autre possibilité de voir ce qui a été relié ou non. 

 
Lorsque la notice d’exemplaire est créée, un nouvel onglet apparaît dans l’écran d’état de 
collection. En cliquant dessus, vous accédez à l’affichage de l’ensemble des fascicules ayant 
une notice d’exemplaire. Cette liste peut servir d’inventaire. Celui-ci peut permettre de 
combler la perte des fascicules dans l’écran de bulletinage qui n’affiche pas plus de 200 
fascicules, à condition de créer une notice d’exemplaire pour tous les fascicules ou volumes 
reliés. 

 

Figure 67 
 
Affichage des 
fascicules 
ayant une 
notice 
d’exemplaire
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Glossaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les définitions de ce glossaire sont propres à la compréhension de ce manuel et ne sont en 
aucun cas des définitions universelles. 
 
 
 
 
Alerte : Message apparaissant à un moment déterminé pour 

signaler un événement à ne pas oublier ou une opération à 
effectuer. 

 
Annuaire : Périodique paraissant une fois par an. 
 
Base : Regroupement de données accessibles par un logiciel, tel 

que Virtua. 
 
Bouton : Partie d’un écran où l’on doit cliquer pour accéder à un 

autre écran ou lancer une action. 
 
Bulletinage : Gestion des périodiques dans sa totalité, comprenant les 

fonctions de commande/facturation, réception, 
enregistrement, circulation, réclamations et reliure. 

 
Caractère : Tous les signes d’un texte (lettre, chiffre, espace, symbole, 

etc.). 
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Catalogage : Description des caractéristiques spécifiques d’un 
document, éventuellement à l’aide de règles précises. 

 
Circulation : Mouvement d’un fascicule entre plusieurs personnes ou 

plusieurs services éventuellement à l’aide d’une liste de 
circulation. 

 
Commande permanente : Envoi systématique par un fournisseur de toutes les 

nouveautés d’une collection. 
 
Cote : Marque servant à un classement. 
 
Don : Abonnement gratuit à un périodique. 
 
Echange : Echange d’abonnements, pour deux titres différents, avec 

une autre bibliothèque. 
 
Ecran : Espace d’affichage de Virtua. 
 
Emboîtage : Matériel envoyé par le fournisseur, qui permet de 

regrouper des fascicules ou de les faire relier. 
 
Enregistrement (d’un numéro) : Saisie régulière des livraisons d’une publication en série 

au fur et à mesure de leur entrée, permettant de connaître 
l’état de la collection. Il s’agit d’une fonction du 
bulletinage. 

 
Etat de collection : Informations sur l’ensemble de la collection d’un titre 

propre à une bibliothèque. 
 
Etiquette : Numéro à trois positions d’une zone. 
 
Fascicule : Numéro d’un titre de périodique. 
 
Fenêtre : Zone graphique rectangulaire affichée à l’écran servant à 

présenter à l’utilisateur des éléments de contrôle et des 
zones de dialogue pour commander un logiciel.  

 
Fournisseur : Ensemble des sources d’approvisionnement documentaire 

(diffuseur, économat, éditeur, libraire, etc.). 
 
Format de consultation : Affichage public du contenu des notices. 
 
Format MARC : Affichage professionnel du contenu des notices.  
 
Grille (pour le catalogage) : Tableau prédéfini permettant de saisir toutes les données 

propres au catalogage. 
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Index : Liste ordonnée alphabétiquement des éléments ou des 
données contenues dans un titre qui permet de les localiser 
dans un fascicule précis. 

 
Indicateur : Numéro optionnel à deux positions entre l’étiquette et la 

ou les sous-zone. Sa valeur ou sa non-valeur modifie 
l’interprétation du traitement de la sous-zone par la 
machine. 

 
Lecteur : Personne bénéficiant d’une liste de circulation. 
 
Localisation : Nom d’une des douze juridictions ou Bibliothèque 

centrale. 
 
Manuellement : Opération qui n’est pas générée par la machine. 
 
MARC : = Machine Readable Cataloguing, format normalisé 

d’échange de notices bibliographiques. 
 
Menu : Liste de fonctions possibles. 
 
Menu déroulant : Liste de fonctions possibles générées après avoir cliqué 

sur une fonction. 
 
Mise à jour : Publication en série dont la nouvelle livraison annule toute 

ou partie de l’ancienne. 
 
Notice bibliographique : Données organisées issues du catalogage d’un titre de 

périodique. 
 
Notice d’exemplaire : Données organisées issues du catalogage d’un fascicule de 

périodique. Elle est utilisée en vue du prêt. 
 
Numéro double : Fusion de deux fascicules de périodique. Les deux 

numéros sont inscrits sur la couverture. 
 
Numéro spécial : Fascicule hors périodicité. 
 
Onglet : Partie d’un écran dont l’apparence est similaire à celle 

d’un intercalaire et qui permet d’accéder à un autre écran 
en cliquant dessus. 

 
OPAC : = Online Public Access Catalog, accès public au catalogue 

(liste énumérative) sur support informatique. 
 
Périodique : Publication en série qui se succède dans le temps pendant 

une durée qui n’est pas limitée à l’avance. Les périodiques 
peuvent paraître sur n’importe quel support, sous la forme 
de volumes ou de fascicules qui sont en général identifiés 
de façon chronologique ou par des numéros. 
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Prédiction : Formules permettant au logiciel de prévoir le nombre de 
fascicules dans une période donnée, ainsi que la date à 
laquelle ces fascicules sont censés arrivés. 

 
Publication à feuillets mobiles : Publication en série dont les nouveaux fascicules sont à 

insérer dans un classeur. 
 
Raccrochage : Opération liant deux notices entre elles à l’aide d’un 

numéro commun. 
 
Rappel : Alerte signalant qu’un numéro n’est pas arrivé dans un 

délai prédéfini. 
 
Réclamation : Lettre envoyée au fournisseur d’un titre l’informant que 

des fascicules attendus n’ont pas été reçus dans les délais. 
 
RERO : Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale. 
 
Sauvegarde/sauvegarder : Enregistrement des modifications effectuées dans une 

notice. 
 
Sous-zone : Segment d’une zone introduit par un « $ ». 
 
Supplément (numéro) : Numéro ajouté à un nombre défini de fascicules pour un 

titre, pour suppléer ce qui manquait ou pour toute autre 
raison. L’indication se trouve sur la couverture. 

 
Table des matières : Fascicule indépendant arrivant à la fin d’une année et 

répertoriant tous les articles parus durant cette période. 
 
Titre : Synonyme de périodique. 
 
Titre général : Titre commun à l’ensemble des parties d’un périodique. 
 
Titre spécifique : Titre propre à une partie d’un périodique. 
 
Trou : Numéro manquant. 
 
Valider /validation : Vérification par le logiciel de la conformité du contenu 

des notices. 
 
Zone : Contenu d’un numéro d’étiquette. 
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Annexe : Formules de prédiction (zone 853) 
 
 
Nous remercions Madame Marie-Françoise Guillermin de nous avoir généreusement donné 
une liste de formules de prédiction. Ces formules valables pour VTLS ont été vérifiées par 
nos soins afin de ne retenir que celles qui fonctionnent sur Virtua. 
 
Lorsque la périodicité d’un titre change, il ne faut pas modifier la formule de prédiction 
existante, mais en créer une nouvelle dans une zone 853 supplémentaire. Pour préciser à 
Virtua laquelle des formules est active, il faut remplir en $8 le numéro de la zone précédente 
plus un. 
 
Par exemple : 
 

Explications sur les zones « état de collection » 
Etiquette Indicateur Nom Indications à saisir 
853 _ _ 1ère 

prédiction 
$8 5 (+ formule de prédiction) 

853 _ _ 2e prédiction $8 6 (+ formule de prédiction) 
 
Afin de mieux comprendre comment se construit une formule de prédiction, nous avons défini 
les sous-zones, grâce à l’aide en ligne en anglais et au document de VTLS concernant cette 
zone 853. 
 
$a correspond à la plus grande unité inscrite sur le fascicule. Parallèlement, $i correspond à la 
plus grande unité de temps. 
 
Par exemple, « $a vol. $i (year) $w a » signifie que le périodique est annuel ($w a). L’unité de 
temps est l’année ($i (year)) et les fascicules sont numérotés en volume ($a vol.). 
 
$a : premier niveau d’énumération (vol., Bd, …) 
 
$b : deuxième niveau d’énumération (no., Nr., …) 
 
$c : troisième niveau d’énumération 
 
$d : quatrième niveau d’énumération 
 
$e : cinquième niveau d’énumération 
 
$f : sixième niveau d’énumération 
 
Lorsqu’une numérotation double est nécessaire, les sous-zones $g et $h contiennent cette 
double numérotation. 
 
$g : numérotation double, premier niveau d’énumération 
 
$h : numérotation double, deuxième niveau d’énumération 
 
$i : premier niveau de chronologie (année) 
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$j : deuxième niveau de chronologie (mois, saison) 
 
$k : troisième niveau de chronologie (jour) 
 
$l : quatrième niveau de chronologie 
 
$m : numérotation double de la chronologie 
 
$u : nombre de fascicules dans un cycle. 
 
$v : « c » désigne numérotation continue, « r » désigne numérotation qui recommence à 
chaque unité 
 
$w : nombre de fascicules par année. Autrement dit, il s’agit de la fréquence. 
 a – annuel 
 b – bimestriel (tous les deux mois) 
 c – bihebdomadaire 
 d – quotidien 
 e – toutes les deux semaines 
 f – semestriel 
 g – biennal 
 h – triennal 

 i – 3x par semaine 
 j – 3x par mois 
 m – mensuel 
 q – trimestriel 
 s – bimensuel (2x par mois) 
 t – 3x par an 
 w – hebdomadaire 

 
$x : indique le point chronologique auquel le prochain niveau changera. $x 21 signifiera que 
le premier numéro sera au printemps, et que chaque printemps, le cycle recommence. 
 

Mois : 
01 – janvier à 
12 – décembre 

 
 
 

Jour : 
01 à 31 

 
 
 
 

Saison : 
21 – printemps 
22 – été 
23 – automne 
24 – hiver

$y : régularité de publication. Le libellé de cette sous-zone est construit de la manière 
suivante : $yp_ selon le code de chronologie. 
 
Le code de publication « p » (publié) est à combiner avec la définition du code de 
chronologie : 

d – jour 
m – mois 
s – saison 
w – semaine 

 
Cette sous-zone indique les moments de l’année où il existe un fascicule. Si nous avons par 
exemple un mensuel (m) qui n’a pas de publication au mois de juillet, mais les mois de août et 
septembre sont couplés. En plus, il y a deux numéros au mois de mars et au mois de 
novembre. Nous indiquerons cela comme suit : 
$ypm 01,02,03,03,04,05,06,08/09, 10,11,11,12 
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Formules de prédiction 
 
Les informations à propos de ces formules ne sont que des indications partielles afin de 
choisir la formule de prédiction la plus adéquate. 
 
 
Triennal 
 
$a Ed. $i (year) $w h 
 
 
Biennal 
 
$a Ed. $i (year) $w g 
 
$a (year) $w g 
 
 
Annuel 
 
$a (year) $w a 
 
$a vol. $i (year) $w a 
 
$a n° $i (year) $j (month) $w a 

numérotation continue, mois fixe, année continue 
 
$a n.s., t. $i (year) $w a 

nouvelle série, avec tomaison continue 
 
$a n.s., (n.) $g vol. $i (year) $w a 

numérotation et numéros de volume continues 
 
$a n.s., anno $b n. $u 1 $v c $i (year) $j (month) $w a $ypm 12 

n.s., anno, numérotation fixe, numérotation continue, mois fixe, année continue 
 
 
Semestriel 
 
$a année $b n° $u 2 $v c $i (year) $j (season) $w f $yps 22,24 
 périodique ayant un numéro en été et un numéro en hiver 
 
$a vol. $b no. $u 2 $v r $i (year) $j (month) $w 2 $ypm 05,11 
 périodique ayant un numéro en mai et un numéro en novembre 
 
$a no. $i (year) $j (season) $w f $yps 22,23 
 périodique ayant un numéro en été et un numéro en automne 
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$a (year) $b no. $u 2 $v c $w f 
 numérotation continue 
 
$a (year) $b (Nr.) $u 2 $v r $w f 
 numérotation continue 
 
$a (year) $b +sem. $u 2 $v r $g num. $w f 
 indique s’il s’agit du premier semestre ou du deuxième 
 
 
 Trimestriel 
 
$a année $b fasc. $u 4 $v r $i (year) $j (month) $w q $ypm 01/03,04/06,07/09,10/12 
 année, fascicules, mois, année. 

Il y a 4 fascicules par an. 
 
$a vol. $b n° $u 4 $v c $i (year) $j (season) $w q $x 23 $yps 21,22,23,24 
 vol., numérotation continue, n°. 

Il y a un volume par an, le périodique a un numéro par saison 
 
$a vol. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (month) $w q $ypm 01,04,07,10 

vol. (n°), mois. 
Il y a un volume comportant les numéros 1 à 4 chaque année. Les numéros arrivent en 
janvier, avril, juillet, octobre 

 
$a vol. $b no. $u 4 $v r $i (year) $j (month) $w 4 $x 08 $ypm 02,05,08,11 

vol. (n°), mois.  
Il y a un volume comportant les numéros 1 à 4 chaque année. Les numéros arrivent en 
août, novembre, février, mai. Il commence donc en milieu d’année et est à cheval sur 
deux ans. 

 
$a vol. $b no. $u 4 $v r $g no. $i (year) $j (season) $w q $yps 21,22,23,24 

vol. (n°), (numérotation continue), saison.  
Il y a un volume comportant les numéros 1 à 4 chaque année. Les numéros arrivent au 
printemps, en été, en automne et en hiver. 

 
$a N.F., Vol. $b No. $u 4 $v r $g (no.) $i (year) $j (month) $k (day) $w q $ypm 03,06,09,12 

 vol. (n°), jour fixe, mois. 
Il y a un volume comportant les numéros 1 à 4 chaque année. Les numéros arrivent en 
mars, juin, septembre et décembre. 
 

$a (n°) $i (year) $j (month) $w 4 $ypm 02/03,04/05,09/10,11/12 
 numérotation continue, mois, année 
 
$a n° $i (year) $j (month) $w q $ypm 02,06,09,11 
 numérotation continue, mois. 

Les numéros arrivent en février, juin, septembre et novembre. 
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$a (Nr.) $u 4 $v c $i (year) $j (month) $w q $ypm 03,06,09,12 
 numérotation continue, mois. 

Les numéros arrivent en mars, juin, septembre et décembre. 
 
$a (Nr.) $i (year) $j (month) $w q $ypm 03,06,09,12 
 numérotation continue, mois. 

Les numéros arrivent en mars, juin, septembre et décembre. 
 
$a (year) $b (season) $w 4 $yps 21,22,23,24 
 numérotation continue, mois. 

Les numéros arrivent au printemps, en été, en automne et en hiver. 
 
$a (year) $b vol. $u 1 $v c $c no. $u 4 $v r $i (season) $w q 
 vol., (n°), saison 

Il y a un volume comportant les numéros 1 à 4 chaque année. Il y a un numéro par 
saison 

 
$a (year) $b no. $u 4 $v r $j (month) $w q $ypm 01/03,04/06,07/09,10/12 
 année, n°, mois 
 Il y a quatre numéros par année 
 
$a (year) $b (n°) $u 4 $v r $w q 
 4 numéros par an 
 
$a (year) $b +trim. $u 4 $v r $g n° $w q 
 trimestre, (numérotation continue) 
 (quatre trimestres par an) 
 
$a (year) $b (n°) $u 4 $v r $g (n°) $w q 
 4 numéros par an et numérotation continue entre parenthèses 
 
$a (season) $i (year) $w q 

Les numéros correspondent aux saisons. On choisit la saison par laquelle on veut 
commencer 

 
 
Bimestriel 
 
$a vol. $b n. $u 6 $v c $i (year) $j (month) $w b $ypm 01/02,03/04,05/06,07/08,09/10,11/12 
 vol., n°, numérotation continue, mois, année 
 1 volume comportant les numéros 1 à 6 chaque année 
 
$a vol. $b no. $u 6 $v r $i (year) $j (month) $w 6 $ypm 02/03,04/05,06/07,08/09,10/11,12/01 
 vol., n°, mois, année 
 1 volume comportant les numéros 1 à 6 chaque année 
 
$a vol. $b n. $u 6 $v r $g no. $i (year) $j (month) $w b $x 02 $ypm 02,04,06,08,10,12 
 vol., n°, (numérotation continue) 
 1 volume comportant les numéros 1 à 6 chaque année, débute en février 
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$a vol. $b no. $u 12 $v r $i (year) $j (month) $w b $ypm 01/02,03/04,05/06,07/08,09/10, 
11/12 
 vol., n°, mois, année 
 1 volume comportant les numéros 1 à 12 pour deux ans 
 
$a année $b (n°) $u 6 $v r $i (year) $j (month) $k (day) $w 6 $ypm 02,04,06,08,10,12 
 année, numérotation de 1 à 6, date du jour de réception du fascicule, commence en 

février 
 
$a anno $b n. $u 6 $v c $i (year) $j (month) $w b $x 02 $ypm 02/03,04/05,06/07,08/09,10/11, 
12/01 
 année, numérotation continue, date du jour de réception du fascicule, commence en 

février 
 
$a Jg. $b (Nr.) $u 6 $v r $i (year) $j (month) $w 6 $ypm 01/02,03/04,05/06,07/08,09/10,11/12 
 année, n° 1 à 6, mois, année 
 
$a n° $i (year) $j (month) $w b $ypm 01/02,03/04,05/06,07/08,09/10,11/12 
 numérotation continue, mois, année 
 
$a ser. 3, (n.) $v c $g anno $h (n.) $u 6 $v c $i (year) $j (month) $w b 
 série, mois fixe 
 
$a (year) $b (n°) $u 6 $v c $w b 
 année, numérotation continue 
 
$a (year) $b (n°) $u 6 $v r $g (n°) $j (month) $w b $ypm 01,03,05,07,09,11 
 année, numérotation 1 à 6 (numérotation continue), commence en janvier 
 
$a (year) $b (Nr.) $u 6 $v r $j (month) $w b $ypm 01/02,03/04,05/06,07/08,09/10,11/12 
 année, n° 1 à 6, mois 
 
$a (year) $b (month) $w b $ypm 01/02,03/04,05/06,07/08,09/10,11/12 
 mois, année 
 
 
Mensuel 
 
$a vol. $b no. $u 12 $v c $i (year) $j (month) $w m $x 01 
 1 volume par an, numérotation continue, commence en janvier 
 
$a vol. $b no. $u 12 $v r $i (year) $j (month) $w m $x 08 
 1 volume par an, numérotation de 1 à 12, commence en août 
 
$a n.s.: vol. $b no. $u 6 $v c $i (year) $j (month) $w m $x 01,07 
 2 volumes par an, numérotation continue, commence en janvier 
 
$a anno $b n. $u 12 $v r $g n. $i (year) $j (month) $w m 
 année, n° 1 à 12, (numérotation continue), commence en janvier 
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$a n. $i (year) $j (month) $w m 
 numérotation continue, numéros 1 à 12 
 
$a (year) $b Nr. $u 12 $v r $j (month) $w m 
 année, numéros 1 à 12 
 
 
Bimensuel 
 
$a Jg. $b Nr. $u 24 $v r $i (year) $j (month) $k (day) $w 24 $ypd 01,15 
 année, numéros 1 à 24, jour 1 et 15, mois, année 
 
 
2x par an 
 
$a sér. 6: t. $b (n°) $u 12 $v r $i (year) $j (month) $w 2 $ypm 01/06,07/12 
 série fixe, tomaison (change tous les 6 ans), numérotation continue, mois, année 
 
 
3x par an 
 
$a vol. $b no. $u 3 $v r $i (year) $j (season) $w 3 $yps 21,22,23 

périodique ayant un numéro au printemps, un en été et un en automne. Il y a un 
volume comportant les numéros 1 à 3 pour chaque année 

 
$a vol. $b fasc. $u 6 $v r $i (year) $j (month) $w 3 $ypm 01/04,05/08,09/12 

vol., fasc., mois, année 
Il y a un volume comportant les fascicules 1 à 6 tous les deux ans 

 
$a anno $b n. $u 3 $v r $g (n.) $v c $i (year) $j (month) $w 3 $ypm 01/04,05/08,09/12 
 année, numéros 1 à 3, (numérotation continue), mois, année 
 
$a n.s., anno $b n. $u 3 $v c $i (year) $j (month) $w 3 $ypm 01/04,05/08,09/12 
 année, numérotation continue, mois, année 
 
$a no $i (year) $j (season) $w 3 $yps 21,22,23 

périodique ayant un numéro au printemps, un en été et un en automne, puis 
numérotation continue 

 
$a n. $i (year) $j (month) $w 3 $ypm 01/04,05/08,09/12 
 numérotation continue, mois, année 
 
$a (year) $b (n°) $u 3 $v r $j (month) $w 3 $ypm 03,06,12 
 périodique ayant un numéro en mars, un en juin et un en décembre 
 
$a (year) $b (n°) $u 3 $v r $g (n°) $v c $w 3 
 numéros 1 à 3 pour chaque année, avec une sous-numérotation entre parenthèses 
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$a (year) $j (month) $w 3 
mois fixes pour l’arrivée des fascicules (non prévu à l’avance dans la formule de 
prédiction) 

 
 
5x par an 
 
$a vol. $b no. $u 5 $v r $i (year) $j (month) $w 5 $ypm 02,04,06,08,10 

1 volume comportant les numéros 1 à 5 chaque année. Les numéros arrivent en février, 
avril, juin, août et octobre 

 
$a année $b n° $u 5 $v c $i (year) $j (month) $w 5 $x 03 $ypm 03,06,09,11,12 
 numérotation continue, mois de mars, juin, septembre, novembre et décembre 
 
$a année $b (n°) $u 5 $v r $i (year) $w 5 
 n° 1 à 5 
 
$a n° $i (year) $j (month) $w 5 $ypm 03,05,07,10,12 
 numérotation continue, mois de mars, mai, juillet, octobre et décembre. 
 
$a (year) $b (n.) $u 5 $v r $j (month) $w 5 $ypm 01/02,03/04,05/06,07/10,11/12 
 année, n° 1 à 5, mois 
 
$a (year) $b (n°) $u 5 $v r $w 5 
 n° 1 à 5, année 
 
 
7x par an 
 
$a anno $b n. $u 7 $v c $i (year) $j (month) $w 7 $x 01 $ypm 01/02,03/04,05/06,06/07,08/09, 
10,11/12 
 année, numérotation continue, mois, année 
 
$a (year) $b n° $u 7 $v r $j (month) $w 7 $x 03 $ypm 03,05,07,09,11,12,12 
 année, n° 1 à 7, mois 

Les numéros arrivent en mars, mai, juillet, septembre, novembre, et deux 
numéros en décembre 

 
 
8x par an 
 
$a anno $b n. $u 8 $v c $i (year) $j (month) $w 8 $ypm 01/02,03,04,05,06/07,09,10,11/12 
 année, numérotation continue, mois, année. Pas de numéro en août 
 
$a vol. $b no. $u 8 $v r $i (year) $j (month) $w 8 $ypm 02/03,04,05,06/07,08/09,10,11,12/01 
 1 volume par an, numéros 1 à 8, mois, année 
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9x par an 
 
$a n° $i (year) $j (month) $w 9 $ypm 01/02,03,04,05,06,07/08,09,10,11/12 
 numérotation continue, mois 
 
$a (year) $b (n°) $u 9 $v r $j (month) $w 9 $ypm 01,02,03,04,05,06,07/08,09/10,11/12 

année, numéros 1 à 9, mois 
 
 
10x par an 
 
$a vol. $b no. $u 10 $v r $i (year) $j (month) $w 10 $x 09 $ypm01,02,03,04,05,06/08,09,10, 
11,12 
 volume, n° 1 à 10, mois. Commence en septembre 
 
$a Jg. $b (Nr.) $u 10 $v r $i (year) $j (month) $w 10 $ypm 01,02,03,04,05/06,07,08,09/10, 
11,12 
 année, n° 1 à 10, mois, année 
 
$a (vol.) $b n. $u 10 $v c $i (year) $j (month) $w 10 $x 02 $ypm 02,03,04,05,06,07/08,09,10, 
11,12/01 
 vol., numérotation continue, mois, année. 1 volume par an, commence en février 
 
$a no. $i (year) $j (month) $w 10 $ypm 02,03,04,05,06,07/08,09,10,11,12/01 
 numérotation continue, mois, année. Commence en février 
 
$a livr. n° $i (year) $j (month) $w 10 $ypm 01/02,03,04,05,06,07/08,09,10,11,12 
 livraison en numérotation continue, mois, année 
 
$a (year) $b Nr. $u 12 $v r $j (month) $w 10 $x 02 $ypm 02,03,04,05,06,07/08,09,10,11, 
12/01 
 année, n° 1 à 10, mois. Commence en février 
 
$a (year) $b n° $u 10 $v c $w 10 
 année, numérotation continue 
 
 
11x par an 
 
$a vol. $b no. $u 11 $v r $i (year) $j (month) $w 11 $ypm 01,02,03,04,05,06,07/08,09,10, 
11,12 

1 volume par an, n° 1 à 11, mois, année 
 
$a anno $b n. $u 11 $v c $i (year) $j (month) $w 11 $x 01 $ypm 01,02,03,04,05,06,07/08,09, 
10,11,12 
 année, numérotation continue, mois, année. Commence en janvier 
 
$a anno $b n. $u 11 $v r $g n. $v c $i (year) $j (month) $w 11 $ypm 01,02,03,04,05,06,07/08, 
09,10,11,12 
 année, n° 1 à 11, (numérotation continue), mois, année 



  Annexe 10

$a année $b (n°) $u 11 $v r $i (year) $j (month) $k (day) $w 11 $ypm 01,02,03,04,05,06,07, 
08,09/10,11,12 
 année, n° 1 à 11, jour fixe, mois, année 
 
$a n° $i (year) $j (month) $w 11 $ypm 01,02,03,04,05,06,07/08,09,10,11,12 
 numérotation continue, mois, année 
 
$a (year) $j (month) $w 11 $ypm 01,02,03,04,05,06,07/08,09,10,11,12 
 mois, année 
 
$a (year) $b n° $u 11 $v c $j (month) $w 11 $x 01 $ypm 01,02,03,04,05,06,07/08,09,10,11,12 
 année, numérotation continue, mois 
 
 
15x par an 
 
$a Jg. $b Nr. $u 15 $v r $i (year) $j (month) $w 15 $ypm 01,02,03,04,05,06,07,08,09,09, 
10,10,11,11,12 
 année, n° 1 à 15, mois, année 
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