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  Flash-Info COCA 2017-2 du 23 juin 2017: suites du retrait 
vaudois 

Suite au retrait du partenaire vaudois, fin 2016, la Centrale RERO a procédé à différentes corrections, 
suppressions et modifications validées par la COCA.  
En voici un résumé. Le détail peut être consulté dans le PV COCA 184 : 
https://www.rero.ch/pdfview.php?section=technicaldoc&filename=coca_pv_20170502_184.pdf  
Par ailleurs différentes informations liées au retrait vaudois (procédures particulières, import via 
EZPump, etc.) vous sont données dans ce Flash-info. 

1- Données vaudoises 

Globalement, les données vaudoises ont été supprimées du catalogue collectif. Seules les notices 
bibliographiques et d'autorité auteur-collectivité permanentes, créées par le site vaudois ont été 
conservées. 

1.1. Notices bibliographiques vaudoises 

Pour l'essentiel, les notices bibliographiques créées par le site vaudois ont été conservées: celles 
sans localisation sont masquées. 
Certaines notices bibliographiques vaudoises répondant à des critères précis ont été détruites: 
 

 Ressources électroniques ayant une URL "non googlos" en zone 856 
 Notices marquées "à détruire", 
 Notices avec 905 "vdlocalrecord" 

 
Données vaudoises des notices bibliographiques RERO 

 Les zones locales vaudoises ont été supprimées : 905, 935, 972, 985, 995. 
 Les zones 019, 583, 591, 949 dont le contenu concernait uniquement Vaud ont été 

également supprimées. 

1.2. Exemplaires, holdings et états d'acquisitions vaudois 

Ils ont été supprimés 

1.3. Transactions et paramétrage vaudois (items class, etc.) 

Ils ont été supprimés 

1.4. Notices d’autorité auteurs-collectivité 

Les notices d’autorité auteurs-collectivités permanentes créées par le site vaudois, y compris 
celles sans occurrences, ont été conservées dans le catalogue. 

1.5. Notices d’autorité classifications 

Elles ont été détruites 

1.6. Notices de collection sommaires purement vaudoises 
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Elles seront détruites ultérieurement avec les autres notices de collection sommaires. 

2- Informations complémentaires 

 Le réservoir RenouVaud a été intégré à la dernière version d'EZPump. 
 

 L’institution VD a été désactivée dans Virtua. 
 

 Une réindexation générale " de la base de données "avant migration" a été effectuée 
 

 Les travaux de maintenance "avant migration" dont certains liés à Vaud, sont 
terminés 

 
  L’opération d'éclatement des chaînes matières précoordonnées ($2 chrero) a été 

effectuée sur toutes les notices bibliographiques sauf sur les vaudoises masquées. 
 

 La documentation "catalogage", notamment celle concernant les zones vaudoises a 
été mise à jour sur le site Web RERO. 

3- Nouvelles procédures pour les catalogueurs/euses 

 Notices d'ouvrages désherbés: 
 

Les notices originellement vaudoises ayant des exemplaires qui ont été désherbés, 
peuvent être supprimées comme on le ferait pour toute autre notice dans le même 
cas. 
 

 Raccrochage : 
Le raccrochage à une notice bibliographique anciennement vaudoise masquée est 
tout à fait autorisé et utile : 
Lorsqu’on se raccroche à une notice masquée qui n’a pas d’exemplaires (=ancienne 
notice VD), il faut démasquer la notice (décocher la case « Masqué »). 
 
Exemple de notice sans exemplaire et masquée (=ancienne notice VD) :  
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