EzPPNfinder - Mode d’emploi
1- Recherche par lot
Sélectionner « par lot » dans le menu déroulant de la case Recherche.

Cliquer sur « Rechercher » pour importer votre fichier.
N. B. : le fichier importé peut être un fichier Excel ou un fichier CSV. Formatage à respecter :
- Fichier Excel :
 Les colonnes suivantes doivent être présentes dans le fichier et nommées
obligatoirement telles quelles : custom_key (seule information personnalisée
conservée. Souvent un numéro d’identification tel que la cote ou un identifiant de
notice) ; isbn ; title ; author ; date. Il n’est toutefois pas obligatoire de les remplir pour
chaque ouvrage (cf. quelques lignes plus bas). Toute autre colonne présente dans le
fichier sera supprimée une fois le fichier traité par EzPPNfinder.
 Les colonnes doivent être au format Texte
- Fichier CSV
 Le fichier doit être en UTF-8
 Le séparateur doit être le point-virgule
 Les colonnes suivantes doivent être présentes dans le fichier et nommées
obligatoirement telles quelles : custom_key (seule information personnalisée
conservée. Souvent un numéro d’identification tel que la cote ou un identifiant de
notice) ; isbn ; title ; author ; date. Il n’est toutefois pas obligatoire de les remplir pour
chaque ouvrage (cf. (cf. quelques lignes plus bas). Toute autre colonne présente dans
le fichier sera supprimée une fois le fichier traité par EzPPNfinder.
Les requêtes par ISBN ou pas date/auteur/titre peuvent être intégrées dans un même fichier. La requête
sera effectuée par ISBN de préférence et si aucun ISBN n’est trouvé, par date/auteur/titre. La requête
est relancée par date/auteur/titre si une recherche par ISBN ne donne aucun PPN.
Pour une requête date/auteur/titre, il est obligatoire d’indiquer le titre et au moins l’une des deux
autres informations, soit l’auteur, soit la date. Une recherche par titre uniquement ne s’effectuera pas.
La date indiquée doit être une date exacte. Si la date exacte du document n’est pas connue, ne pas
indiquer de date.
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Exemple de fichier :

Un fichier d’import type est disponible sur le site.

Une fois votre fichier sélectionné, cliquer sur « Envoyer » pour lancer votre recherche. Un écran
intermédiaire permettant de vérifier que les colonnes du fichier importé sont bien reconnues et que
les informations de chaque ligne correspondent bien aux entêtes apparait. N.B. : Seules les cinq
premières lignes de votre fichier s’affichent ici.

Cliquer sur « Suivant » une fois la vérification effectuée. Une barre de progression apparait. N.B. : le
traitement peut prendre un certain temps (cf. site pour temps moyen d’une requête).
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Une fois le traitement terminé, le fichier de résultat se télécharge automatiquement. Si ce n’est pas le
cas, suivre les instructions indiquées sur la page affichée.

Le fichier obtenu en résultat contient quatre onglets :
- Onglet « Résultats» : la liste complète des titres indiqués dans la requête avec pour chacun
d’entre eux le résultat obtenu se trouve dans cet onglet.
- Onglet « 1 PPN » : les titres pour lesquels l’API n’a trouvé qu’un seul PPN sont indiqués dans
cet onglet.
- Onglet « 0 PPN » : les titres pour lesquels l’API n’a trouvé aucun résultat sont indiqués dans
cet onglet.
- Onglet « Plusieurs PPN » : les titres pour lesquels l’API a trouvé plusieurs PPN possibles sont
indiqués dans cet onglet. Peut aller jusqu’à huit PPN maximum.
Pour chaque titre, le ou les PPN(s) trouvé(s) seront indiqués ainsi que le permalien vers la notice Sudoc
liée au PPN.
Pour lancer une nouvelle recherche, cliquer sur « EzPPNfinder ».

2- Recherche simple
Par ISBN
Sélectionner « par ISBN » dans le menu déroulant de la case Recherche.

Indiquer l’ISBN recherché dans la case prévue et cliquer sur « Envoyer » pour lancer la recherche.
En résultat s’afficheront le ou les PPN(s) trouvé(s), ainsi que le permalien vers la notice Sudoc liée au
PPN.
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Si aucun PPN n’est trouvé, un message d’alerte apparait.

Pour lancer une nouvelle recherche, cliquer sur « EzPPNfinder ».

Par date/auteur/titre
Sélectionner « par métadonnées / date, auteur, titre » dans le menu déroulant de la case Recherche.

Indiquer les données dans les champs prévus et cliquer sur « Envoyer ».
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N. B. : Il est obligatoire d’indiquer le titre et au moins l’une des deux autres informations, soit l’auteur,
soit la date. Une recherche par titre uniquement ne s’effectuera pas. Pour de meilleurs résultats, il est
conseillé d’indiquer les trois éléments. La date indiquée doit être une date exacte. Si la date exacte du
document n’est pas connue, ne pas indiquer de date.

En résultat s’afficheront le ou les PPN(s) trouvé(s), ainsi que le permalien vers la notice Sudoc liée au
PPN.

Si aucun PPN n’est trouvé, un message d’alerte apparait.

Pour lancer une nouvelle recherche, cliquer sur « EzPPNfinder ».
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