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La plate-forme est librement accessible, sans aucune authentification, à 
l’adresse : http://periscope.sudoc.fr 

Périscope permet de rechercher les différents états de collection d'un titre de 
périodique 

• L’utilisateur peut effectuer des recherches 
sur des critères de localisation (plan de 
conservation partagée, bibliothèque par 
numéro RCR) : 

• L’utilisateur peut également rechercher 
sur des critères bibliographiques



COMPARER LES COLLECTIONS

La particularité de Périscope est de permettre grâce à des codes couleur l’identification du 
statut d’une collection dans l'écran.

Titre : Bleu : collection sans information de lacune

Orange : état de collection où des lacunes ont été renseignées

Gris : incohérence entre les informations chronologiques renseignées dans la notice 
bibliographique, et les informations présentes dans l'état de collection. 



Si l’utilisateur clique sur une de ces frises chronologiques, il 
obtient alors plusieurs informations textuelles : 

- l'intitulé du PCP (Plan de Conservation Partagée) si cette information a été saisie dans l'état de collection. 

- l'intitulé de l'établissement ayant exemplarisé ce périodique, ainsi que le numéro RCR de cet établissement. 

- l'état de collection, avec ou non les lacunes renseignées. 



Une barre de synthèse permet enfin de savoir si l'addition de tous les états de 
collection affichés dans l'écran résultats couvre la période de publication du 
périodique. 

Celle-ci peut donc être : 

Rouge, si des séquences chronologiques sont manquantes après la synthèse de tous les états de 
collection affichés. 

Verte, si nous voyons sur l'écran une synthèse complète. 
Cliquer sur la ligne de synthèse donne une information sur cette complétude de la collection.



La fonction « Notices liées »



La fonction « Notices liées »

• Lorsque l’on clique dessus une fenêtre s’ouvre et laisse apparaître tous les titres de la
"métarevue", c'est à dire tous les titres liés à la vie d'un périodique, établie à partir du
numéro ISSN affiché sur la page titre en relation avec la revue.

• Sont affichés l'ISSN, les titres clés (530), le type de notice et les dates de publication.


