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Vous avez soumis une demande et vous n’avez pas encore obtenu votre ISAN, la base de données ISAN considère que votre
demande a un doublon potentiel. Vous devez vérifier et décider d’il s’agit de la même œuvre ou non.
ATTENTION :
Prière de vous référer au guide ISAN : 1 – Création d’un ISAN Unitaire

Utilisez votre identifiant pour vous connecter au système.

Votre page d’accueil affiche les messages suivants:

Sélectionnez le menu “ Afficher les ISANs en suspens”
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En fonction de la complexité, le problème peut être résolu par le Déclarant (vous) ou l’Agence
d’enregistrement.
1ier cas (AVATAR / 180 min) : à résoudre par le Déclarant
En gris : votre demande en suspens
dans la base de données

En rose : l’ISAN existant dans la base de
données

En rouge : ce qui est différent entre les
deux déclarations
En vert foncé : ce qui se ressemble le plus
En vert: ce qui se ressemble le moins
(éventuellement)
Parfois, les demandes de résolution
peuvent nécessiter des recherches auprès
de sources extérieures.
Dans ce cas, 2 options sont possibles :
a) la société de production a produit cette
œuvre en tant que Film et Téléfilm, la
même année => si d’autres sources le
confirment, cliquez sur
La déclaration deviendra un ISAN.
b) Il y a une seule œuvre audiovisuelle
(Film) appelé “Demo Test” et vous avez
les mauvaise métadonnées quand vous
l’enregistrez (Mauvais genre, mauvaise
durée) => dans les deux cas, il s’agit de la
même œuvre. Cliquez sur.
La demande d’ISAN sera effacée.
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2ième cas (Mon ISAN DEMO / 80 min) : à résoudre par l’AE (Agence d’Enregistrement) – informez l’AE au sujet
de l’ISAN en suspens.
La principale différence entre l’ISAN
existant et la demande en attente est:
- 1 œuvre de cinéma
- 1 œuvre de télévision
Ce cas demande des recherches plus
approfondies.
2 options possibles dans ce cas :
a) il y a une seule œuvre de télévision et
vous avez fait une erreur au cours de la
déclaration => il s’agit de la même œuvre
dans les 2 cas. L’AE cliquera sur
et votre demande
d’ISAN sera effacée.
b) Le producteur a produit cette œuvre
pour té télévision et également pour le
cinéma la même année => si cela est
confirmé par une autre source, l’AE clique
sur
demande deviendra un ISAN.
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RECOMMANDATION: pour éviter la multiplication des ISAN en suspens, résolvez-les dès que possible. Une
œuvre peut être en suspens à cause d’une autre œuvre en attente.
ATTENTION : Un ISAN ne peut pas être supprimé de la base de données ISAN. Si un ISAN est créé par
erreur, il est inactivé et renvoie directement à un ISAN qui correspond à la bonne déclaration. Vous pouvez
toujours rechercher un ISAN inactif et vous obtiendrez les informations descriptives correspondant à la bonne
déclaration.
- Seules les agences peuvent inactiver des ISANs. Seulement si ces ISANs sont dans leur catalogue.
- Les Déclarants ne peuvent pas inactiver les ISANs.
- Si vous êtes un Déclarant, prière d’informer votre agence au sujet de l’ISAN à inactiver et à remplacer, par
courrier postal uniquement.
Pour quitter l’application, veuillez cliquer sur le bouton « Quitter ».
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