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15. Fonctionnement du champ 039 _9 
 
 
 
Dès sa sauvegarde dans la base, la notice reçoit un champ 039 _9. A chaque modification et 
sauvegarde de la notice, le champ 039 gardera une trace du catalogueur qui aura travaillé sur cette 
notice.  
 
Les informations (année/mois/date/heure  de la sauvegarde ainsi que le code opérateur  du 
catalogueur) sont introduites automatiquement dans ce champ par le système. 
 
Les informations sont stockées dans différents sous-champs: 
 

• Lors de la création de la notice, le système génère une 039 _9 avec un sous-champ $y date et 
heure/minute de la saisie et un sous-champ $z login name (i.e. le code opérateur). 

 

 
 

• Lors de la première correction, le système ajoute dans ce même champ 039 _9 un sous-champ 
$a date et heure/minute de la correction et un sous-champ $b login name (i.e. le code opérateur). 

 

 
 

• Lors d’une deuxième correction, le système change le $a et $b de la première correction en un 
sous-champ $c date et heure/minute de la première correction et un sous-champ $d login name 
(i.e. le code opérateur); pour la deuxième correction, le système génère un nouveau sous-champ 
$a date et heure/minute de la deuxième correction et un nouveau sous-champ $b login name (i.e. 
le code opérateur). 

 

 
 

• Lors d’une troisième, le système opère de la même manière que pour la deuxième correction. 
 

 
 

• Lors d’une quatrième, le système opère de la même manière que pour la troisième correction. 
 

 
 

• Après 5 corrections, le système supprime automatiquement les premiers sous-champs $c et $d. 
Les sous-champs $y et $z sont préservés. Le champ 039 _9 contiendra donc au maximum les 
sous-champs suivants: 

 
• $a $b (dernière modification); 
• $c $d (modification intermédiaire); 
• $c $d (modification intermédiaire); 
• $c $d (modification intermédiaire); 
• $y $z (création). 

 

 


