
Tentative d'équivalence entre les champs de bcdi et de pmb
(N'ont été pris en compte, pour bcdi, que les fichiers notice, document et exemplaire)

Lorsqu'aucune indication n'est donnée, les champs pmb sont ceux qui sont directement saisis 
dans la notice 

La mention (L.A.) signale une liste de choix ou une liste d'autorité fermée (du moins fermée en 
gestion à partir de la notice ; certaines sont modifiables à partir de l'onglet Administration)

La mention [autorités] signale les champs qui sont gérés en Autorités (correspondant en gros aux 
autres fichiers de bcdi : auteurs, collection...)

La mention [exemplaire] signale les champs propres aux exemplaires.

La structure des bases est un peu différente :

– bcdi comporte des fiches notices, documents et exemplaires

– pmb comporte des notices, des exemplaires et des bulletins

* pour la notice principale d'une monographie, la notice de pmb correspond à la fois au 
document et à la notice de bcdi ; à cette notice principale peuvent se rattacher des notices 
filles.

* un périodique comporte une notice principale (titre du péridique), à laquelle se rattachent des 
bulletins (chaque numéro paru), auxquels peut se rattacher un ou plusieurs exemplaires, et 
une ou plusieurs notices de dépouillement

Champ bcdi Champ pmb remarque
Fichier notice bcdi

Type notice Pas d'équivalence Il existe néanmoins plusieurs 
types de notices :
- pour les périodiques : des 
notices générales pour chaque 
revue (correspondant aux 
« collections » de bcdi) ; des 
bulletins (pour chaque numéro), et 
des notices de dépouillement
- pour les autres typdes de 
document, il peut exister une 
notice mère et une ou des notices 
filles

Support N. Support [exemplaire] (L.A.) 1 seul champ support

Langue Langues de la publication (L.A.)
Langues originales (L. A.)

Nom des langues « en clair » ;  
plusieurs langues possibles

Titre Titre propre Titre principal

Titre propre d'un auteur différent Contribution d'un autre auteur

Titre parallèle Titre dans la langue originale 
(ouvrages bilingues)

Complément du titre Sous-titre

Partie de [autorités] / N° de partie Titre de série (Ex. : série de 
bandes dessinées, cycle 
romanesque...)
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Champ bcdi Champ pmb remarque
Auteur Auteur principal [autorités]

Auteur secondaire [autorités]
3 max suivant les normes
pas de limite

Fonction Fonction (L.A.)

Résumé Note de contenu
Résumé

Descripteurs Catégories [thésaurus]

Mots clés Mots-clés

Niveaux
Public

Niveau (L.A.) Liste actuellement limitée, mais il  
est possible d'ajouter des entrées

Discipline N. Discipline (L.A.)

Type nature Nature

Natures

Genres

Genre

Ressource 1 et 2 URL associée
Format électronique de la 
ressource

1 seule url par notice

Collation -Importance matérielle
-Autres caractéristiques 
matérielles
-Format

Notes Note générale

Date édition N. Année

Date pér N Année de péremption

Divers (notice) Pas d'équivalence

Identité N Origine Ce champ n'apparaît pas en mode 
saisie

Date saisie N. Date de création

Date modif. N. Pas d'équivalence L'information figure dans la base 
de données, mais n'apparaît pas 
en catalogage ; il est possible 
d'effectuer des procédures à partir  
de ce champ

Temp N. Statut de la notice (L.A.)
Par défaut : sans statut particulier ; 
autres choix : mémodocnet ; prêt 
express

Il est possible d'ajouter d'autres 
statuts (ex: en commande) et de 
paramétrer leur visibilité dans 
l'opac.

Fichier document bcdi
Document - Monographie : pas d'indication 

particulière
- Périodique : bulletin
- Partie d'un ouvrage : notice mère

Type doc. Type de document

Support Support [exemplaire]

Cote Cote [exemplaire]

Ressource URL associée

Standard Pas d'équivalence
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Champ bcdi Champ pmb remarque
Isbn

N° normalisé

Code barre

Isbn, EAN ou n° commercial

Editeurs Editeurs [autorités]
Autre éditeur [autorités]

Collection Collection [autorités]
Sous-collection [autorités]

Issn Issn [collection]

N° Collection N° dans la collection

Date de parution Année

Edition Mention d'édition

Nb Exe Pas d'équivalence

Coût D. Prix [notice]

Autres champs documents (divers, 
dates; temp.)

Voir champs notice 
correspondants

Fichier exemplaire bcdi
N° inventaire Pas d'équivalence

Code exemplaire
N° exemplaire

N° exemplaire [exemplaire]

Cote E. Cote [exemplaire]

Emplacement Localisation Champ obligatoire ; par défaut :  
CDI

Situation Disponible / indisponible S'affiche au-dessous du champ 
« statut »

Statut Statut

Type de prêt Pas d'équivalence Les types de prêt sont paramétrés 
en fonction des supports

Etat Pas d'équivalence

Date achat E. Pas d'équivalence

Coût E. Prix [exemplaire]

Divers (ex.) Message exemplaire [exemplaire]

Date saisie E. Pas d'équivalence

Date modif E. Pas d'équivalence

Édith Boulo
Doc pour docs
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