GUIDE ISAN: 1 – Création d’un ISAN Unitaire

1

ISAN (International Standard Audiovisual Number) est le numéro unique et permanent d'immatriculation des œuvres audiovisuelles
de toute nature, conformément à la norme ISO n°15706-1 (2002) et 15706-2 (2007).
ATTENTION: Tout ISAN, ISAN In-Dev ou V-ISAN (identifiant ISAN pour une version d’œuvre) qui a été obtenu ne peut être annulé.
Vous devez analyser ce que vous désirez avant toute demande (par exemple qu’il n’existe pas déjà un In-dev pour cette même
œuvre).

Utilisez votre identifiant pour vous connecter au système.

Sélectionnez le menu « Créer un ISAN »

Si vous souhaitez attribuer un ISAN à une œuvre à épisodes (série – émission récurrente) ou en plusieurs
parties, merci de vous référer au Guide ISAN: 5 – Œuvre à épisodes ou en plusieurs parties.

[Rappel : Définition d’une Œuvre à épisodes ou en plusieurs parties: Œuvre audiovisuelle produite en épisodes individuels ou en
plusieurs parties qui ont un lien entre eux et généralement un titre commun pour la série complète.]
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Complétez un maximum d’information pour une meilleure identification de l’œuvre, sur toutes les pages.

N.B. : les codes pays et langues à utiliser sont ceux de l’ISO (vous pouvez en retrouver la liste dans le Guide
8 : Codes ISO des pays et des langues).
Cliquez sur “Suivant” pour accéder aux pages suivantes. Sur l’onglet « Participants », il est obligatoire de
saisir au moins un nom sous le type de participant « Réalisateur ». Par défaut, il vous sera également
demandé d’indiquer au moins trois « Acteurs ». Pour les types d’œuvre où cette dernière condition n’est pas
applicable, il ne faut pas tenir compte du message qui apparait lorsque vous cliquez sur « Suivant » (cliquez
sur « OK »).
Ensuite, vérifiez si tout est correct sur la page de “prévisualisation”. Si non, cliquez sur « Précédent » et
effectuez les corrections nécessaires.
Si l’enregistrement est correct, cliquez, une fois seulement, sur « Demander ISAN ».
Le système vous communiquera un ISAN en quelques minutes.
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Raisons qui peuvent expliquer un retard de traitement:
- le titre est déjà dans la base ISAN et afin d’éviter une double numérotation de l’œuvre, votre demande a été
“bloquée” et est en attente dans la base de données ISAN.
- le titre est très similaire à un ou plusieurs autres titres déjà dans la base de données (mêmes acteurs,
réalisateurs, année de production, etc…) et afin d’éviter une double numérotation de l’œuvre, la demande a
été “bloquée” et est en attente dans la base de données ISAN.
Vous pouvez le vérifier en sélectionnant « afficher les ISAN en suspens ».

Si votre demande est dans la liste des ISANs “en suspens”, prière de vous référer au guide ISAN: 4 –
Résolution des ISANs en suspens
Si vous avez besoin d’un identifiant pour un DVD / HD DVD / disque Blu-ray, prière de vous référer au guide
ISAN : 3 - Création d’un V-ISAN
Si vous avez 2 ou plusieurs œuvres sur un DVD, merci de vous référer au guide ISAN: 6 - Compilation

RECOMMANDATION:
Avant chaque enregistrement, recherchez dans la base de données si le titre est déjà associé à un ISAN ou
non. Prière de vous référer au guide ISAN: 2 – Recherche
Pour quitter l’application, veuillez cliquer sur le bouton « Quitter ».
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