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Archives de longue durée
Un bénéficiaire d'URN est une institution qui obtient des URN pour ses documents
via un service d'attribution d'URN affilié à des archives de longue durée.
Bibliothèque nationale suisse
La Commission de coordination URN est responsable de l’attribution homogène de
l’urn:nbn:ch en Suisse; elle est composée de représentant/es de la BN, des réseaux, des services d’attribution de l’URN et d’un bénéficiaire d’URN.
Deutsche Nationalbibliothek
Un domain est un domaine défini par des caractéristiques communes; on entend
généralement par là un groupe d’ordinateurs ayant des éléments de nom communs
(host name). Le plus petit élément commun du nom se nomme Top-Level-Domain,
p.ex. l’abréviation du pays ".ch" ou l’abréviation ".com". Les domaines peuvent être
divisés en sous-domaines qu’on appelle Second-Level-Domain, Third-LevelDomain etc.
Depuis 2001, dans le cadre d’e-Helvetica, la BN s'occupe de savoir de quelle manière l'héritage culturel numérique de la Suisse doit être sauvegardé à long terme
et conservé pour la consultation future. e-Helvetica a pour objectifs de créer les
bases de la collecte, de la saisie, de la mise à disposition et de la conservation à
long terme des Helvetica électroniques et de mettre sur pied des archives numériques pour les publications électroniques. Il s'agit d'une part de construire la plateforme informatique pour l'archivage à long terme. D'autre part, les bases de la collection sont établies.
International Standard Book Number
Les métadonnées sont des données sur des données. Autrement dit, les métadonnées désignent des données qui décrivent d’autres données ou objets. Il s’agit
d'informations sur des données qui facilitent au maximum l’accès aux données
souhaitées ainsi que l’échange et la gestion de ces données.
La BN attribue des URN sur la base du NBN (National Bibliography Number).
L’urn:nbn est défini sous RFC 3188- Using National Bibliography Numbers as Uniform Resource Names (http://www.faqs.org/rfcs/rfc3188.html). L’espace du nom
NBN est une initiative commune des bibliothèques nationales qui est issue des
activités de la CDNL (Conference of Directors of National Libraries ) et de la CENL
(Conference of European National Librarians). La compétence en matière de NBN
est donc du ressort de la bibliothèque nationale de chacun des Etats.
Le NID (Namespace Identifier) est l’espace nom dans un URN.
Le NISS (Namespace Specific String) est le numéro d'identification dans un URN.
Dans le cadre de la gestion des URN, un "objet numérique" désigne une unité à
laquelle on peut attribuer un URN. La plus petite unité de l’objet numérique est
adressable à l’aide d’un mécanisme d’accès utilisable par tous dans l’Internet,
comme par exemple l’URL.
Les objets offline sont des publications électroniques publiées sur des supports
comme par exemple des CD-ROM et des disquettes.
Les objets online sont des publications électroniques publiées sur Internet.
Une page web est une page d’un fournisseur d'informations sur le World Wide
Web. La page web est à distinguer du site web. Un site web se compose habituellement d’un groupe de pages web ordonnées hiérarchiquement et dont la page
principale est souvent appelée homepage ou page d’accueil.
Le service d'attribution de l'URN est responsable de la génération d’URN et de leur
mise en relation avec les liens (URL) qui renvoient aux objets online. Le service
d'attribution de l'URN peut activer des URN directement auprès du service de résolution de la DNB. Seule une institution disposant d'archives de longue durée peut
prétendre devenir un service d'attribution de l'URN.
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Le Service d’attribution de l’URN de la BN remplit les mêmes fonctions qu’un autre
service d’attribution de l’URN. Une fonction supplémentaire est celle du Service de
coordination URN.
La BN gère un service de coordination URN dans le but de soutenir les services
d’attribution de l’URN et les bénéficiaires d’URN.
Le service de gestion de l'objet (SGO) est responsable de tous les processus, fonctions et activités relatifs à la manipulation des objets au sein des institutions et de la
BN.
Que ce soit auprès d'un bénéficiaire d'URN ou dans un service d'attribution de
l'URN, un objet est soumis à certaines manipulations (vérifier l'objet, archiver l'objet, définir l'accès à l'objet, etc.). Toutes ces activités "quotidiennes" sont accomplies dans une institution de manière centralisée ou décentralisée à divers endroits
de services différents. La notion de SGO a été introduite comme désignation générique afin de simplifier la terminologie.
Un site web se compose généralement de plusieurs pages web ordonnées hiérarchiquement.
Dans le contexte bibliothéconomique, les sites Web dynamiques sont des publications qui ne sont pas achevées au moment de leur publication initiale. Elles peuvent subir des modifications de contenu et des rajouts de qualité et de fréquence
variables (ressources intégratrices).
Dans le contexte bibliothéconomique, les sites web statiques sont des publications
complètes et achevées au moment de leur parution; elles ne subiront plus de modifications (ressource monographique). Les "versions" de sites web statiques modifiées sur le fond sont considérées comme de nouvelles publications en ligne.
Le SNID (Subnamespace Identifier) est l'espace de sous-nom dans un URN.
L’URL (Uniform Resource Locator) est un adressage lié à une localisation dans
l’Internet („link“).
Un URN (Uniform Resource Name) est un identificateur univoque. Des identificateurs univoques peuvent remplacer les URL dans des catalogues ou autres systèmes de recensement ou servir de références stables dans les documents euxmêmes. Les liens deviennent ainsi stables.
Un URN garantit l'accès durable à un objet.
Un URN renvoie à au moins une URL par lequel un objet est adressé.
Chaque fois qu'il sera question d'URN dans la suite de ce document, il s'agira toujours de l'urn:nbn:ch.
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