Comment récupérer des notices bibliographiques sur MoCCAM
MoCCAM est un service gratuit de récupération de notices bibliographiques au format
UNIMARC ISO 27.09, récupérées sur le serveur de la BNF.
1) Création d’ un compte sur MoCCAM
Se connecter à http://www.moccam-en-ligne.fr/
Dans la rubrique « Mon compte », choisir paramètres et cliquer sur »je ne suis pas encore
inscrit et je désire le faire »
Remplir le formulaire : Indiquer dans les champs appropriés le nom de votre bibliothèque,
choisir un login de connexion (votre nom par exemple), un mot de passe et l’adresse mail de
votre bibliothèque. Pour la suite du formulaire, seul le point sur le format d’importation est
réellement important, choisir pour les notices bibliographiques et les notices d’autorités le
format « Unimarc iso »
Conserver votre login et votre mot de passe, il est nécessaire de s’identifier à chaque nouvelle
recherche.
2) Recherche et création d’un panier de notices
Dans la rubrique « rechercher » , choisir de préférence « lot d’ISBN » .
Choisir le média concerné (livres, CD ou DVD)

Média

Livres (ISBN/EAN)

Recherche dans la base fusionnée

oui

Elargir aux serveurs Z 39.50

oui

Elargir à Amazon

oui

Livres Amazon : Fonds à interroger

Livres en français

Qualité minimale des notices attendues

Notices BNF complètes(10)

Saisissez les identifiants (ISBN, EAN)
9782070120581
9782070370764
9782707302700

Retrouver un identifiant par mots clefs
Mots du titre, de l'auteur...

Un panier contenant le résultat de la recherche se crée automatiquement.
Cliquer sur « afficher le panier » . On obtient la liste des documents avec leur visuel.
Valider
3) Exportation d’un panier de notices
Pour exporter les notices, choisir dans « exporter au format « unimarc .iso » et valider
Pour les télécharger, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « ici avec le bouton droit de
la souris »
Sélectionner « Enregistrer la cible sous », on obtient un fichier du type export136789.pan .
Choisir l’emplacement où enregistrer le fichier sur le disque dur .
4) Importation du panier de notices
Une fois les fichiers enregistrés, importer les dans votre logiciel de gestion de bibliothèque
selon la procédure d’importation propre à chaque logiciel.
En cas de difficulté d’utilisation de ce guide, n’hésitez pas à nous contacter ou reportez vous
au guide de l’utilisateur sur le site de MoCCAM (cliquer sur Aide)

