
 
 
 
Note de service:  Nouvelle version du système d’ISAN  
 
novembre 2012 
 
 
 
Cher clients d‘ISAN Canada, 
 
Une nouvelle version du système ISAN a été publiée par l'Agence international ISAN (ISAN – IA) le 25 
novembre 2012. Cette nouvelle version est une mise à jour majeure de tous les composants d'Oracle au 
nouveau matériel. Le modèle web ISAN a également été mis à jour pour intégrer des fonctionnalités 
améliorées et des nouveaux traits.  
 
Les principales fonctionnalités mises à jour dans cette version comprennent :  
 

 Amélioration de l’enregistrement de série :  
 Le processus d'enregistrement des œuvres uniques et épisodique (série) a été divisé en 

deux entrées distinctes par menu—maintenant vous aurez l’option de choisir soit « Create 
single ISAN » (Créer un ISAN unique) OU « Create serial ISAN » (Créer un ISAN de série) 

o Si vous inscrivez une série et choississez « Create serial ISAN », vous accéderez 
directement à l’écran « Search a Serial Header » (Chercher pour un tête de 
série) au lieu de cliquer sur le bouton “Is Episode”  

o Si vous cliquez sur un « Serial Header » (tête de série), une liste de toutes les 
épisodes inscrites sous cette tête de série s'affichera y inclus le numéro ISAN, les 
numéros d’épisode et de saison, et le nom de réalisateur 

 
 Amélioration de la fonction « Search from work info » (Chercher par l’information de l’oeuvre) : 

 Le nombre des résultats affiché n’est plus limité aux 500 résultats 
 L’index de recherche a été ameliorée pour mieux traiter les accents et caractères spéciaux 

dans diverses langues 
 Les listes des résultats de recherche contiennent plus d’information et les durées ont été 

toutes normalisées 
 L’amélioration de la capacité de chercher pour « Serial Headers  » sous « Search from work 

info » 
o Simplement crocher la boîte entitlée « Serial title » (titre de série) et chercher par 

phrase ou mot clef, puis cliquer sur le « Serial Header ID (SH ID) » pertinent et un 
formulaire avec un résumé de nouvelles informations sur votre série telles que le 



nombre d'épisodes enregistrés, l’éventail d’années, les saisons, etcetera seront 
affichées  

 
 

 Amélioration de schéma de la version ISAN et nouveau formulaire d’inscription : 
 Le schéma amélioré avec de nouveaux champs (relation, définition de format d'image, 

composite de version, distribution par région/pays, etcetera) et mise à jour de vocabulaires 
(plateforme de distribution, canal de distribution, médias de fixation)  

 Trois tabulations « 1-Title & Description », « 2-Intention & Language », « 3-Additional 
Information » ont ete fusées à une tabulation unique « 1-Version Descriptive Information » 

 Les relations entre les oeuvres sont affichées quand appropriées  
o Chaque version d’ISAN affiche clairement toutes les relations hiérarchiques du haut vers 

le bas pour la version actuelle  
 

 Le code à barres EPS (adapté pour le cinéma) maintenant peut être téléchargé directement à 
partir du modèle web 
 

 Diverses corrections de bogues (« bug ») dans la bases de données 
 
 
 
Pour plus d'informations ou si vous avez des questions, veuillez consulter le document d’aide ci-joint ou 
contacter ISAN Canada à info@isan.ca/bonjour@isan.ca. Laissez-nous savoir si vous avez des 
suggestions ou des commentaires sur le modèle web mis à jour ou si vos coordonnées ont changé 
récemment.  
 
 
 
Cordialement, 
 
Rose St-Pierre 
directrice d’operations 
ISAN Canada 
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