GUIDE ISAN: 5 – Œuvre à épisodes ou en plusieurs 1
parties
Œuvre à épisodes ou en plusieurs parties: Œuvre audiovisuelle produit en épisodes individuels ou plusieurs parties ayant un lien
entre eux et (en général) avec un titre commun pour l’ensemble des séries.
Tête de série : c’est la tête d’un ensemble d’épisodes ayant un lien entre eux et partageant le même titre de série.
ATTENTION: Tout ISAN, ISAN In-Dev ou V-ISAN 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).

Une Tête de Série seule ne génère pas d’ISAN puisque les données sont uniquement sur les épisodes. Il est
cependant possible de reconstituer un « ISAN tête de série » à partir des ISANs épisodes, mais il n’y aura
aucune donnée descriptive autre que le titre (ou les titres) de la série en question associée à cet ISAN. Il est
donc impératif d’immatriculer tous les épisodes.
Utilisez votre identifiant pour vous connecter au système.

Sélectionnez le menu « Créer un ISAN de série»
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GUIDE ISAN: 5 – Œuvre à épisodes ou en plusieurs 2
parties

1) La tête de série existe déjà et a potentiellement déjà des épisodes immatriculés :

Cliquez-ici pour voir les épisodes immatriculés (s’il y en a)

Si vous avez besoin d’ajouter des épisodes à cette tête de série, cliquez sur “Sélectionner”.
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GUIDE ISAN: 5 – Œuvre à épisodes ou en plusieurs 3
parties

Les informations descriptive relatives à la tête de série sont déjà enregistrées; complétez le numéro de
l’épisode, le numéro de la saison (si applicable dans les deux cas), le titre, le casting si différent… Procédez
de la même façon que pour une demande d’ISAN unitaire. Référez-vous au guide ISAN: 1 – Créer un ISAN
Unitaire.
Complétez le plus d’informations possibles pour une meilleure identification de l’œuvre, sur toutes les pages.

Agenc e Franç ai s e IS AN c/ o P RO C IREP - 11 bi s rue J ean G ouj on 75008 P ari s
Tél . : 01 53 83 91 59 - Fax : 01 53 83 91 92 - ac c ueil @ franc e-is an. org

GUIDE ISAN: 5 – Œuvre à épisodes ou en plusieurs 4
parties
2) La tête de série n’existe pas encore :

Cliquez sur “Ajouter”

Et cliquez sur “Enregistrer”

Ne le faites pas plusieurs fois sinon cela va générer des doublons (la mise à jour prend parfois quelques minutes) !

Agenc e Franç ai s e IS AN c/ o P RO C IREP - 11 bi s rue J ean G ouj on 75008 P ari s
Tél . : 01 53 83 91 59 - Fax : 01 53 83 91 92 - ac c ueil @ franc e-is an. org

GUIDE ISAN: 5 – Œuvre à épisodes ou en plusieurs 5
parties
Refaites la recherche

Procédez de la même façon pour la création de l’ISAN.
La fiche épisode ne se préremplit pas tant qu’au moins un épisode n’est pas immatriculé.
Vous pouvez avoir des ISANs en suspens à cause de déclarations très similaires. Prière de vous référez à ISAN: 4 –
Demande en attente de résolution

Si vous avez besoin d’un identifiant pour une série DVD / HD DVD / Blu-ray discs, prière de vous référez au
guide ISAN: 6 – Compilation ou œuvre composite

RECOMMENDATION : 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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