Abonnement au catalogage et aux métadonnées OCLC

Contribuez à l’enrichissement des
collections à travers le monde grâce à la

collaboration.
Un abonnement au catalogage et aux métadonnées OCLC fournit les outils
dont vous avez besoin pour étendre le rayonnement de votre bibliothèque,
et ce grâce à l’enregistrement de vos collections dans WorldCat. Soyez
plus efficace grâce à des processus automatisés et fournissez de nouvelles
notices WorldCat de qualité sur vos ressources uniques.

Les experts en métadonnées du
monde entier travaillent ensemble
OCLC représente un réseau de plus de 18 000 bibliothèques qui collaborent à
une échelle inégalée dans la communauté mondiale des bibliothèques.
Ce réseau fournit des données, met en commun l’expertise et partage la gestion
de collections collectives pour permettre l’accès à la connaissance. OCLC collabore
avec des milliers de spécialistes des métadonnées des bibliothèques pour construire,
gérer et enrichir WorldCat, les données au coeur du réseau OCLC.
Valeur ajoutée de votre abonnement au
catalogage et aux métadonnées OCLC.
L’ENVERGURE DE WORLDCAT
WorldCat est la plus grande base de données bibliographique
au monde. Seul WorldCat mobilise l’expertise collective de
milliers de membres de personnels de bibliothèques, de
partenaires et d’OCLC, grâce à qui une notice est ajoutée
à WorldCat toutes les deux secondes. Les notices sont par
ailleurs constamment améliorées au profit de l’ensemble de
la communauté. Aucune autre organisation n’offre la portée
des données de bibliothèque ni l’ampleur des opportunités
de collaboration que fournit OCLC avec WorldCat et
l’abonnement au catalogage et aux métadonnées OCLC.
Avec plus de 470 millions de notices disponibles pour
le catalogage dérivé, dans plus de 480 langues, les
bibliothèques enregistrent un taux de succès des
recherches de notices de 94 %. Une telle efficacité permet
d’économiser chaque année 3 millions d’heures de travail.
Et les catalogueurs ne sont pas les seuls à tirer avantage de
tels accomplissements. Le personnel des services de prêts
et de références interbibliothèques peut également trouver
facilement les ressources dont les utilisateurs ont besoin dans
les bibliothèques du monde entier.
ACCÈS PLUS RAPIDE AUX
RESSOURCES ÉLECTRONIQUES
OCLC fournit également des outils avancés pour garantir la
qualité des métadonnées. Aujourd’hui, cette qualité s’étend
à plus de 50 millions de notices WorldCat de ressources
électroniques provenant de plus de 700 fournisseurs.

L’abonnement au catalogage et aux métadonnées OCLC
permet de libérer votre personnel de la nécessité de vérifier
constamment les mises à jour des notices et d’effectuer
manuellement des améliorations déjà apportées par d’autres
bibliothèques. Vous obtenez automatiquement une mise à
jour dès que la communauté des experts OCLC améliore
l’une vos notices de ressources électroniques, et bénéficiez
ainsi d’un service qui va bien au-delà d’une simple mise à jour
des notices CIP. De plus, lorsque des éditeurs modifient des
URL ou des titres dans des collections électroniques, votre
catalogue reste à jour.
UNE VOIX POUR L’AVENIR
Grâce à la synergie avec les bibliothèques et d’autres
partenaires, nous créons des solutions collaboratives
puissantes qui exploitent des métadonnées complètes. En
tant que coopérative gérée par ses membres, nous occupons
une position unique pour coopérer avec les diverses entités
de normalisation, les éditeurs, les moteurs de recherche et
d’autres organismes au nom de l’ensemble des bibliothèques.
Ensemble, nous concevons des stratégies, nous conduisons
des recherches et nous testons des prototypes pour
mettre en évidence les relations entre les informations
bibliographiques dans WorldCat, et à un niveau plus large.
L’avenir de la gestion des métadonnées se construira sur les
données de WorldCat. Lorsque vous intégrez le catalogage
OCLC, vous rejoignez des milliers de bibliothèques du monde
entier, engagées dans un travail communautaire.

Créez des notices de qualité, soyez plus efficace et renforcez le
rayonnement de votre bibliothèque, grâce à votre abonnement
au catalogage et aux métadonnées OCLC.
L’expertise coopérative,
vecteur de qualité

L’automatisation
accroît l’efficacité

Mettez en valeur les données universitaires et culturelles
grâce au catalogue de bibliothèques le plus complet
au monde.

Simplifiez les procédures fastidieuses de gestion des
métadonnées pour les ressources imprimées
et électroniques.

•C
 réez de nouvelles notices originales dans WorldCat
pour optimiser la recherche de vos titres électroniques et
imprimés uniques, et ainsi révéler des collections inexploitées.

•F
 ournissez aux étudiants les ressources électroniques les
plus récentes grâce à des flux de fonds automatisés pour
de fournisseurs importants de contenus électroniques.

•E
 nrichissez, au profit de la communauté OCLC, les
données bibliographiques sur tous les types de ressources.

• I ntégrez rapidement à votre catalogue des documents
imprimés prêts à être mis en rayon.

•C
 onnectez les données au travers des différentes cultures
et langues par le biais de fichiers d’autorité intégrés.

•A
 cceptez divers modèles d’achat, notamment l’acquisition
dictée par la demande.

•F
 avorisez l’élaboration de nouvelles normes qui
accroissent l’accès aux connaissances du monde entier.

•A
 ctualisez votre catalogue grâce aux mises à jour
automatiques pour des notices MARC de haute qualité.

WorldCat s’est enrichi de plus de
30 000 000 notices originales
l’an dernier.

OCLC automatise la fourniture
de notices provenant de plus de
700 fournisseurs de contenu.

L’AVENIR AVEC LE WEB DES DONNÉES

DES PARTENARIATS INDÉPENDANTS
DES FOURNISSEURS

La prochaine étape? À partir des activités d’OCLC Research,
OCLC continuera d’enrichir et d’adapter les relations de
données à l’aide du Web des données. Ces services à venir
pourront éventuellement intégrer les fichiers d’autorité, tels
que VIAF® et FAST, et mettre en relation les bibliothèques
et leurs collections avec des partenaires au-delà de la
communauté traditionnelle.
Autres pistes pour l’avenir Pour en savoir plus sur nos
projets, consultez la page oc.lc/donneesliees.

La prochaine étape? OCLC continuera à travailler en
partenariat avec des fournisseurs de contenu tels que JSTOR,
Elsevier, ProQuest, EBSCO, Springer Nature, GOBI Library
Solutions et Midwest Library Service, pour automatiser la
gestion des collections électroniques et imprimées. Nous
établirons bientôt de nouveaux partenariats, notamment avec
Taylor & Francis, IEEE et Wiley.
Autres pistes pour l’avenir Pour consulter nos listes de
fournisseurs de ressources, accédez aux pages
oc.lc/chargement-automatique et
oc.lc/partenaires-de-catalogage.

Pour en savoir plus, consultez la page
oc.lc/catalogage

« 9 000 autres catalogueurs... »

Rayonnement étendu
grâce à l’enregistrement
Connectez votre collection à d’autres collections et
enrichissez les services offerts par votre bibliothèque.
•E
 nregistrez votre fonds lorsque vous procédez à un
catalogage dérivé de nouveaux titres, et enrichissez votre
catalogue local grâce aux métadonnées de haute qualité
de WorldCat.
•A
 idez les personnes à effectuer des recherches dans
l’ensemble de votre collection, ainsi que dans tout contenu
libre de droits pertinent.
•E
 nrichissez la collection collective en enregistrant vos
engagements d’archivage de monographies imprimées
partagées dans WorldCat.
•A
 joutez la fonctionnalité dans d’autres services OCLC,
tels que FirstSearch et le prêt entre bibliothèques.

Le catalogage dérivé via WorldCat
permet aux bibliothèques
d’économiser 3 millions d’heures
de travail chaque année.
GESTION DES COLLECTIONS PARTAGÉES
La prochaine étape? Outre les monographies d’une pièce,
OCLC permet d’enregistrer des revues imprimées, et aide
les décisionnaires à enregistrer des engagements pour le
compte des bibliothèques participantes. Les données sur les
collections archivées sont ainsi disponibles pour une prise de
décision éclairée.
Autres pistes pour l’avenir Pour en savoir plus sur notre
stratégie en matière de partage de collections imprimées,
consultez la page oc.lc/collections-imprimees-partagees.

« Les notices qui bénéficient des mises
à jour WorldCat offrent l’immense atout
de donner l’impression que 9 000 autres
catalogueurs travaillent exclusivement
pour vous. »
Becky Culbertson

Bibliothécaire responsable du catalogage
des ressources électroniques
Programme de catalogage partagé,
California Digital Library
Californie, États-Unis

Le programme de catalogage partagé de la
California Digital Library centralise la gestion des
notices bibliographiques pour les revues, les
bases de données et les monographies en accès
libre. Becky exploite les outils inclus dans son
abonnement au catalogage et aux métadonnées
OCLC, tels que WorldShare® Collection Manager,
pour fournir aux dix campus de l’Université de
Californie les notices les plus riches et les plus à
jour possible. Dans WorldCat, Becky met à jour les
notices de fournisseurs avec les informations dont
elle dispose afin d’en faire bénéficier les autres
bibliothèques du monde entier. En retour, elle
profite du travail d’enrichissement des notices
WorldCat des autres catalogueurs, avec l’ajout de
vedettesmatières et d’informations ISSN. « Ceci
reflète l’esprit coopératif en matière de catalogage
dont nous avons tous besoin et qui est vital »,
explique-t-elle. Et seul WorldCat le permet.
Découvrez l’expérience d’autres membres sur
oc.lc/temoignages.

Une envergure unique,
une qualité inégalée
WorldCat permet aux bibliothèques de collaborer à un niveau mondial et
à une échelle inimaginable auparavant, et constitue la base de nombreux
services OCLC. L’intégration de vos collections à WorldCat confère un atout
déterminant à votre bibliothèque et vous connecte avec le monde.
Pour rendre vos collections visibles et
accessibles, disposer de métadonnées
correctes n’est pas suffisant. Il vous faut les
métadonnées de haute qualité de WorldCat.
Vous avez besoin de métadonnées constamment adaptées
aux nouvelles normes pour répondre aux exigences des
chercheurs; qui permettent de prendre des décisions
éclairées pour le développement des collections et enfin, qui
rendent possibles la recherche, le prêt entre bibliothèques et
les autres services offerts par votre bibliothèque.
Les catalogueurs professionnels et les spécialistes des
données d’OCLC, ainsi que les personnels de bibliothèques
du monde entier, améliorent en permanence les notices
WorldCat. Les étudiants et les enseignants ont toujours accès
aux meilleures informations bibliographiques possibles,
pour les publications les plus partagées comme les plus
méconnues. Les notices WorldCat guident les chercheurs
sur la voie de l’érudition et les informent sur l’évolution des
programmes de recherche.
Ces notices de haute qualité sont également à la base
des autres services OCLC. Grâce à WorldCat Discovery et
FirstSearch®, votre collection apparaît sur des sites Web,
des moteurs de recherche et des portails d’université que
les usagers consultent en premier lieu lorsqu’ils recherchent
des informations. Grâce à l’intégration de vos collections
dans WorldCat, les étudiants et les enseignants peuvent
trouver ce qu’ils cherchent avant même de penser à se rendre
en bibliothèque.
Lorsque des chercheurs d’autres institutions ont besoin de
ressources conservées dans votre bibliothèque, le personnel
chargé du prêt entre bibliothèques utilise les fonds WorldCat
pour satisfaire leurs demandes. Grâce à la mise à jour de vos
fonds dans WorldCat, votre bibliothèque peut facilement
prêter ses ressources pour favoriser le développement et le
partage des connaissances bien au-delà de votre campus.

L’équipe Qualité des métadonnées
WorldCat d’OCLC apporte
chaque jour des améliorations
à WorldCat.
Pour plus d’informations, consultez la page
oc.lc/worldcat-qualite.

87 000 000

notices améliorées

10 000 000

doublons supprimés

8 000

notices d’autorité améliorées
De juillet 2018 à juin 2019

Services offerts pour répondre à tous vos besoins
de gestion des métadonnées
Les outils fournis dans votre abonnement évoluent pour vous permettre de
répondre à l’évolution des attentes. Exploitez mieux vos métadonnées pour
permettre aux chercheurs de tirer un meilleur profit des ressources électroniques et
imprimées, ainsi que des contenus libres de droits ou autres.

Outils d’automatisation
des métadonnées

Des outils de
catalogage originaux

Ajoutez, mettez à jour et gérez votre collections électroniques
et imprimées aider les utilisateurs.

Créez individuellement de nouvelles notices WorldCat
pour des documents afin d’offrir en consultation les
documents particuliers de votre bibliothèque. Gagnez du
temps en enrichissant et partageant des notices existantes,
en définissant et supprimant des ressources de votre
bibliothèque et en exportant des notices WorldCat pour une
utilisation locale.

Le gestionnaire de collections WorldShare facilite la
simplification et l’automatisation de la gestion des notices
de vos collections électroniques et imprimées, et ce de
manière centralisée.
• Avec les mises à jour WorldCat, vous recevez
automatiquement les notices MARC à jour lorsqu’elles ont
été enrichies par les bibliothèques.
• Les collections de la base de connaissances WorldCat
vous aident à gérer vos ressources électroniques, recevoir
automatiquement les informations sur les fonds, et ajouter
du contenu en libre accès à votre catalogue.
• Avec les collections des partenaires de catalogage
WorldCat, vous recevez automatiquement les notices
WorldCat pour matériel imprimé.
• Les collections de requêtes WorldCat vous permettent
de faire des recherches expertes afin d’extraire des notices
de WorldCat.
• Les collections de synchronisation de données
vous permettent d’enregistrer en lots tous vos fonds
dans WorldCat.

Choisissez le service qui répond le mieux aux besoins de
votre bibliothèque unique. Le gestionnaire de notices
WorldShare utilise la plateforme WorldShare mondiale, et
le service Connexion® est disponible sous la forme d’une
interface Web ou d’une application client Windows. Sous
ces deux formes, ce service prend en charge des flux de
travail personnalisés avancés, et vous permet de partager
facilement des tâches, des données et des ressources avec
d’autres bibliothèques et d’autres applications OCLC.
SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Votre abonnement vous fournit également l’accès à des
API et au protocole Z39.50 pour prendre en charge les
processus les plus adaptés à votre bibliothèque unique.

Pour plus d’informations, consultez la page oc.lc/catalogage.
Pour obtenir des informations complémentaires sur l’abonnement au catalogage et aux métadonnées OCLC,
ou pour planifier un entretien avec un consultant en services aux bibliothèques, accédez à la page oc.lc/contacts-fr.

Le savoir doit être partagé.
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