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Comment rechercher un ISAN ? 

 

 

1 Recherche à partir d’un ISAN : 
 

Ouvrir l’onglet de recherche à partir du menu :  

Saisir le numéro ISAN dans le champ “ISAN” et cliquer sur Recherche 

 

 

 

Après une recherche à partir d’un ISAN ou de métadonnées, vous pouvez 
utiliser le menu Action pour enregistrer d’autres ISAN liés à celui que vous 
avez sélectionné (c.f. liste des types de liens dans la liste). Si cet ISAN est : 

- Une Série, vous pouvez ajouter un groupe/saison ou un épisode à la 
série 

- Un Groupe/saison, vous pouvez ajouter un épisode au groupe 
- Un Episode ou une œuvre unitaire, vous pouvez ajouter des versions 

à cet ISAN 
- Une Version (Variante, Manifestation, Objet lié, Contenu lié) vous 

pouvez ajouter une autre version (version de version). 
 

 

  

 

Remarque concernant cette première version de la nouvelle application :  
les recherches ne fonctionnent que sur les ISAN actif, à partir d’un titre et 
par type d’enregistrement, ensuite, selon la liste des résultats, la 
recherche peut être affinée avec plusieurs filtres (années, réalisateur, 
catégorie, genre, etc..).  
De nouveaux paramètres de recherche seront ajoutés au fur et à mesure 
des mises en jour dans le courant de l’année 2020. 
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2 Recherche par titre & Type d’Enregistrement 
 

Vous pouvez également rechercher par titre et/ou limiter la recherche à un type spécifique 

d’enregistrement (Séries, Groupes/saisons, Episodes, Variantes, Manifestations, Contenus 

liés, Objet liés) 

Dans l’exemple ci-dessous, on recherche toutes les œuvres unitaires contenant le titre 

Sherlock Holmes  

 

 

2.1.1 Affiner la recherche avec des filtres 

La recherche peut être affinée à l’aide de filtres (cf la partie encadrée en vert dans l’image ci-

dessus) 

- Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de résultats lorsque le filtre est 

activé 

- Cliquer sur un filtre pour l’activer 
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- Lorsque les filtres sont sélectionnés, ils s’affichent en haut de la liste des résultats (cf la 

partie encadrée en vert dans l’image ci-dessus) 

- Pour enlever un filtre, cliquer sur la croix à droite du nom du filtre (cf cercle rouge dans 

l’image ci-dessus). 

-  

2.1.2 Ouvrir la fiche de l’ISAN et naviguer à travers son arborescence 
 

Dans la liste, 

- Si vous cliquez sur l’icône        vous pouvez visualiser les informations principales de cet 

ISAN 

- Si vous cliquez sur l’ISAN, vous ouvrez la fiche avec toutes les informations (voir ci-

dessous) 

  

 

Pour voir toutes les versions liées à cet ISAN cliquer sur la partie encadrée en rouge dans 

l’image ci-dessus 
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Pour les œuvres épisodiques vous pouvez naviguez de la même manière à travers les 

Séries, tous les Groupes/saisons, tous les Episodes et toutes les Versions (s’il y en a) 

 

 

 


