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Bilan d’activité du CR 27 (2016-2017)

Enrichissement du Sudoc

Baisse des unica

Nombre de localisations



Les différents accès au PEB

• Supeb, via le logiciel client propriétaire WinIBW
• Pour les bibliothèques déployées
• Pour les fonctions demandeur et fournisseur

• Sudoc/Web
• Pour les lecteurs « habilités » par leur bibliothèque 

de rattachement
• Pour déposer des « demandes préliminaires »

• Sudoc-PS/PebWeb
• Pour les bibliothèques du réseau Sudoc-PS qui ne 

sont pas membres du PIB (cf CCFR)
• Pour la fonction demandeur uniquement



Les différents accès au PEB

Accès direct à la page d’authentification via les URL:

-> Pour Internet Explorer: 
http://peb.sudoc.abes.fr/pebprof

-> Pour Firefox: 
http://cuivre.sudoc.abes.fr/LOGIN=TRUE



Les modalités de participation

Signature d’une convention ABES/établissement Sudoc-PS

• Le responsable CR transmet à l’ABES (sudep@abes.fr ou 
susvp@abes.fr) les informations suivantes:

• Identification de l’établissement (ILN du CR + RCR)
• Nom et titre du signataire de la convention 
• Où et à qui faut-il envoyer la convention à signer?
• Coordonnées du service PEB (nom du responsable, 

adresse de la bibliothèque) 



Les modalités de participation

• L’ABES envoie la convention à l’établissement
• L’établissement retourne un exemplaire signé
• L’ABES:

• Paramètre la bibliothèque dans le système
• Attribue login (ILNPANNN) et mot de passe (que 

l’utilisateur changera dès la première connexion)
• Envoie un message standard à l’établissement 

avec copie au responsable CR
• La mise à disposition de l’outil est gratuite
• La facturation de la fourniture de documents est gérée 

directement par l’établissement fournisseur



Les fonctions disponibles en situation demandeur

• Déclencher une demande de prêt ou de reproduction 
suite à la consultation du Sudoc en ligne

• Choisir ses fournisseurs au sein de la liste proposée
• Suivre l’état de ses demandes
• Consulter les statistiques via Webstats (vue sur 

l’ensemble de l’ILN du CR)
• Nouvelle interface publique du Sudoc:

• Demandes « libres »
• Modification de la liste de fournisseurs



Démonstration

• http://peb.sudoc.abes.fr/pebprof (Internet Explorer)

• http://cuivre.sudoc.abes.fr/LOGIN=TRUE (Firefox)

Merci de votre attention!


