BCDI 1.71 – masques de saisie
Structure de BCDI
La structure interne de BCDI ne change pas par rapport à la version antérieure (ou à BCDI 3).
C'est toujours une structure comportant notamment les fiches « Notices », « Document » et « Exemplaire ».

Masques de saisie
Afin de cacher cette structure et de s'adapter strictement au travail du documentaliste, BCDI fonctionne désormais
avec des masques de saisie pour les fonctions de catalogage et de bulletinage.
Ces masques de saisie adaptent les fiches « Notices » et « Document » en fonction du document à saisir.
Pour cette raison, les champs de ces fiches apparaissent désormais dans les masques :
•
« écran de sélection » (support, type de document, type de nature)
•
« description bibliographique »
•
« analyse documentaire ».

Changements opérés dans les bases lors de la conversion (1.70 ou 1.71)
La gestion via ces masques de saisie implique que tout document doit comporter une « Notice générale »
minimum, c'est-à-dire avec :
•
le même titre que celui du document
•
le support (identique au document)
•
une « Identité N. » (griffe du logiciel+date)
Lors de la conversion des bases, BCDI a créé automatiquement une notice générale minimum :
•
pour tous les documents qui n'en n'avaient pas
•
pour les documents qui avaient une notice générale différente du nom de la fiche « Document » (dans ce cas,
la notice générale précédente a été transformée en « partie composante »)
•
pour tous les documents qui n'avaient que des notices de type : partie ou article ou dossier thématique ou
contribution, etc. (notamment tous les périodiques).
Dans ces notices générales générées automatiquement, le champ « Identité N. » comporte la mention : « Identité
provisoire ».
Cette identité restera provisoire tant que la notice créée n'aura pas été rappelée, modifiée ou complétée via le
masque de catalogage ou de bulletinage.
Remarque : il est possible de consulter la liste de tous les changements opérés lors de la conversion en consultant le
fichier « Journal conversion Principale » (ou le nom de votre base si elle ne s'appelle plus « Principale ») qui se
trouve sur le poste serveur de BCDI, dans le dossier BcdiServ\Prog\
exemple de journal de conversion :
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Pratiques de saisie : à savoir
1/ Il ne faut pas supprimer ces notices générales créées automatiquement lors de la conversion.

2/ Il est recommandé de saisir tout document via le masque de catalogage ou de bulletinage (pour les
périodiques).

3/ Lors du bulletinage d'un périodique pour la première fois (nouvel abonnement), il faut penser à mettre le titre
en « non significatif » afin que les notices générales des périodiques ne produisent pas du « bruit » lors des
recherches des usagers.
Remarques :
•
lors de la conversion, BCDI a mis systématiquement en « non significatif » les notices générales de
périodiques ( uniquement lorsque le champ support était « Périodique »)
•
il n'est, bien sûr, pas nécessaire de reprendre toutes les notices générales des périodiques pour les
compléter : l'analyse documentaire ne sert à rien pour ces documents (puisqu'ils n'apparaîtront pas en
recherche thématique).

4/ Il n'est pas possible de supprimer une notice générale seule (version 1.71 uniquement), mais on peut
supprimer :
•
une partie composante (ou plusieurs)
•
un document (cela supprime alors sa notice générale et ses parties composantes, mais pas l'exemplaire
évidemment).
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