
 

Flash Info COCA 2020-1 du 21 juillet 2020 

Flash-Indexation 2020-4 du 21 juillet 2020 

Intégration des autorités noms propres RERO dans le référentiel IdRef  

Mise en œuvre du scénario 

Dès octobre 2020, les autorités noms propres RERO ATC et matières seront intégrées au fichier 
d’autorité français IdRef (Identifiants et référentiels) géré par l’ABES (Agence bibliographique de 
l’enseignement supérieur, France) par le biais d’alignements, d’enrichissements et d’ajouts pour les 
entités personnes, collectivités, congrès, noms géographiques, titres et auteurs- titres avec adoption 
du principe IdRef d’une seule autorité qui serve indifféremment d’auteur ou de sujet. Les identifiants 
idRef seront intégrés aux zones de points d’accès des notices SLSP en sous-zone $0 de façon à 
assurer le lien aux autorités IdRef. Dès la fin de l’année 2020, les catalogueurs et indexeurs 
francophones SLSP et RERO ILS pourront continuer de travailler sur des autorités communes et éviter 
une situation de deux fichiers suisses francophones divergents : 

Réseau SLSP 

-  Les liens des points d’accès des notices bibliographiques vers les autorités  IdRef se feront 
directement dans Alma en allant rechercher les autorités IdRef en MARC21 via la Community 
Zone  

- La création de nouvelles autorités se fera via la plateforme Web  IdRef pour les personnes 
habilitées : https://www.idref.fr/ 

Réseau RERO ILS 

Pendant la période transitoire de fin octobre 2020 à l’été 2021 (avec Virtua) 

- Les liens des points d’accès des notices bibliographiques se feront comme actuellement dans 
Virtua vers les autorités RERO. 

- La création de nouvelles autorités se fera via la plateforme Web  IdRef.  Les PPN IdRef de ces 
nouvelles autorités seront intégrés aux notices d’autorité temporaires Virtua 
correspondantes. Des informations détaillées sur la procédure seront fournies 
ultérieurement.  

A partir de l’été 2021 (Go live RERO ILS) 

- Les liens des ponts d’accès des notices bibliographiques se feront directement dans RERO ILS 
avec l’interface multilingue MEF développée par RERO. 

 



 
Intégration des identifiants IdRef en zone 024 des autorités RERO 

Au fur et à mesure des alignements autorités RERO / autorités IdRef réalisés, la Centrale RERO 
intègre depuis quelques jours de manière automatique les identifiants PPN IdRef en zone 024 des 
autorités RERO :  

024 7 _ $a identifiant PPN IdRef $2 idref 

 

 

Saisie manuelle des PPN IdRef pour réduire le nombre de non-alignements  

Afin de réaliser le plus d’alignements possible avant le gel des données RERO pour la migration SLSP 
qui interviendra en octobre 2020, la COCA et le Groupe indexation RERO ont décidé que l’ajout 
d’une zone 024 IdRef devenait prioritaire en cas : 

- de création d’une autorité permanente  

- de modification d’une autorité existante 

 

 

Exemple de notice avec identifiant IdRef saisi manuellement en zone 024: 

 

 

 



 
La recherche d’une autorité dans IdRef peut se faire facilement sur le Web : https://www.idref.fr/  

 

 

Cliquer sur « résultats » puis accéder à la notice d’autorité. 

 

Copier le ppn idref  via l’icône « copier » : surligné en jaune sur l’image  

 

Puis  

- coller le ppn idref en 024 7 $a de la notice Virtua 

- ajouter $2 idref à la suite de l’identifiant 

 

 


