Le service SRU de la BnF : Passage de la
version 1 a la version 2
Evolutions de la V2 par rapport à la V1
Pour plus de détails sur concernant chacun des critères nous vous renvoyons vers le document "Tableau
des critères".
Les changements sont :
A. De nouveaux critères :
1. bib.persistentid et aut.persistentid: Ces critères permettent la recherche par identifiant
pérenne ARK pour les notices bibliographiques et notices d’autorité. Ils remplacent1 les
critères bib.ark et aut.ark qui deviennent obsolètes. Ils permettent gérer la redirection
des ARK en cas de fusion de notices ce que ne permettaient pas les critères bib.ark et
aut.ark.
2. bib.abstract : Recherche des notices bibliographiques comportant un résumé.
3. bib.authorRole : Renvoie toutes les notices bibliographiques liées à un auteur pour une
fonction donnée.
4. bib.digitized : Recherche des documents numérisés.
5. bib.fuzzyISBN : Recherche "floue" pour les EAN/ISBN10/13. Complète les recherches
"exactes" bib.ean et bib.isbn. Pour tout ean, isbn13 ou isbn10 en entrée, on recherche
sur les 3 valeurs associées (avec conversion isbn13/isbn10 et vice versa).
6. bib.local : Permet de ne sélectionner que les notices bibliographiques de documents
ayant un exemplaire présent dans les collections de la BnF.
7. bib.col2bib, bib.ens2bib et bib.rec2bib : Renvoie toutes les notices bibliographiques
d’une collection, d’un ensemble ou d'un recueil.
8. bib.status : Recherche par statut de notice bibliographique : complète, en cours de
catalogage ou pré-notice.
9. bib.LegalDepositType et bib.LegalDepositDate : Permet de récupérer par type de dépôt
(DLE, DLM, …) et date de dépôt, les notices bibliographiques des documents reçus à la
BnF au titre du dépôt légal. Exemple : Les notices des documents reçus au titre du dépôt
légal Editeur Livres (Monographies) au mois de septembre 2018 – query =
(bib.legaldepositType any "DLE") and (bib.legaldepositDate within "20180901
20180930"). Attention : 1. Ces notices sont disponibles dans le catalogue général dès le
dépôt du document à la BnF et peuvent donc être les pré-notices; 2. Ce critère n’est
valable que pour la production récente de la BnF.
10. bib.frenchNationalBibliography : Renvoie les notices bibliographiques des 5 produits
courants de la Bibliographie Nationale Française : "Livres", "Publications en série",
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"Audiovisuel", "Musique imprimée" ou " Cartographie". Attention: Ce critère n’est
valable que pour la production récente de la BnF.
11. bib.lastmodificationdate et aut.lastmodificationdate : Ces critères remplacent les
critères bib.lastvalidationdate et aut.lastvalidationdate. Il s’agit juste d’un renommage
afin d’éviter des erreurs sémantiques, il s’agit bien de la dernière date de modification de
la notice. Attention, ce renommage a pour conséquence de modifier le XML de l’élément
<srw:extraRecordData> de
chaque
<record>
où
la
balise
<ixm:attr
name="LastValidationDate"> devient <ixm:attr name="LastModificationDate">.

B. Des critères modifiés :
1. bib.comref : ajout de l'indexation de la 071$b (Unimarc).
2. bib.issn : ne comporte plus l’indexation de l’ISSN-L, ni des ISSN erronés.
3. bib.author2bib, bib.subject2bib, bib.work2bib, bib.col2bib, bib.ens2bib et bib.rec2bib :
désormais interrogeables par identifiant pérenne ark et non uniquement par numéro de
notice BnF.
C. Des critères obsolètes :
1. bib.ark et aut.ark : Ces critères sont remplacés par les critères bib.persistentid et
aut.persistentid.
2. bib.lastvalidationdate et aut.lastvalidationdate : Ces critères sont remplacés par les
critères bib.lastmodificationdate et aut.lastmodificationdate.

