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Formulaire de demande d’attribution des sigles 
 

 

La Bibliothèque nationale suisse (BN) attribue les sigles dans le cadre du prêt interbibliothèques (PI) 

aux conditions suivantes:  

 

> La bibliothèque participe au prêt interbibliothèques 

> La bibliothèque participe au prêt interbibliothèques électronique 

> La bibliothèque fait partie d'un réseau (RERO, IDS etc.). 

 

Les définitions de bibliothèque1 et de PI2 se réfèrent à la norme ISO 2789. Les institutions et les per-

sonnes qui ne sont pas comprises dans cette définition n’obtiendront pas de sigle.  

 

 
1. Dans quel(s) but(s) souhaitez-vous adhérer au réseau suisse du prêt interbibliothèques 
          ou obtenir un sigle ? 

 
Participation au prêt interbibliothèques � 
 
Mise en valeur des fonds de votre bibliothèque  � 
 
Participation à un réseau de bibliothèques � 
 
Participation au prêt interbibliothèques électronique � 
 
Autres  � 

 

 
2. Coordonnées générales 

Nom de la bibliothèque 

Adresse de la bibliothèque 

Tél.  Fax 

Adresse du courrier électronique de l’institution 

Adresse personnelle du courrier électronique  

   

 

L’adresse de votre bibliothèque figurera dans le Répertoire des bibliothèques  

pour le prêt interbibliothèques disponible en ligne à l’adresse suivante :  

http://www.nb.admin.ch/nb_professionnel/vermitteln/00714/index.html?lang=fr 

Veuillez annoncer tout changement d’adresse par courrier électronique à : info@nb.admin.ch 

                                                      
1 Library: Organization, or part of an organization, the main aim of which is to maintain a collection and to facilitate, by the services of a 

staff, the use of such documents as are required to meet the informational, research, educational or recreational needs of its users. 

2 Interlending: Loan of a document or a copy of a document from one institution to another not under the same administration. 



    

    

 

 

3. Organisation de la bibliothèque et de ses collections 

 

Responsable 

Nombre de collaborateurs (%) 

 

Année de création 

Organisme dont dépend la bibliothèque 

Nombre approximatif d'ouvrages (en nombre de volumes ou mètres de rayonnage) 

Nombre de titres de périodiques étrangers reçus actuellement 

Nombre de titres de périodiques suisses reçus actuellement 

A quel(s) domaine(s) de connaissance s'apparentent vos titres ? 

 

 

 

 
4. Catalogue, accès aux collections 

 
Est-ce que votre bibliothèque est informatisée ?       Depuis quand ?    

 

Nom du logiciel de bibliothèque (ex. : VTLS, ALEPH)               

 

Etes-vous membre d'un réseau (ex.: RERO, IDS) ?   Si oui, lequel ? 

 

Possibilités d'accès à votre catalogue (ex.: www.helveticat.ch)  

 

Est-ce que les fonds de votre bibliothèque sont accessibles via votre catalogue en ligne ou le catalogue du réseau auquel vous 

appartenez? 

 

oui � non �  

 

Si OUI, veuillez répondre aux questions suivantes :  

 

Est-ce que toutes les monographies que vous possédez figurent dans le catalogue en ligne ?   oui �    non �  

 

Si ce n’est pas le cas, à partir de quelle année sont-elles répertoriées ? _____________ 

 

Est-ce que tous les périodiques que vous possédez figurent dans le catalogue en ligne ?   oui �    non �  

 

Si ce n’est pas le cas, à partir de quelle année sont-ils  répertoriés ? _____________  

 

Est-ce que des projets de recatalogage sont en cours ou planifiés ?      oui �    non � 

 

Quels projets ? ___________________________ 

 

Quand ? __________________________ 



    

    

 

 

5. Prestations offertes par la bibliothèque dans le cadre du prêt interbibliothèques 

 

La bibliothèque met à disposition ses fonds: 

 

Prêt interbibliothèques (prêt par poste)      oui �      non � 

 

Consultation sur place         oui �      non � 

 

Photocopies (prêt par poste)        oui �      non � 

 

Par courrier électroniqune        oui �      non � 

 

 

Chaque bibliothèque reçoit un code d'accessibilité. Déterminez celui qui correspond le 

mieux aux prestations que vous pouvez et êtes prêts à offrir ? 

 

 

A =  Livraison des documents1 dans les 48 heures      � 

 

B =  Livraison des documents1 dans la semaine      � 

 

C =  Livraison des documents1 seulement si aucune localisation A ou B 

 (bibliothèques spécialisées, industrie privée)     � 

 

E =  Consultation sur place possible (se renseigner au préalable); 

 photocopies d’articles seulement si aucune localisation A, B ou C  � 

 

 

1 = Monographies et photocopies d’articles des périodiques et des monographies 

 

 

Pour la bibliothèque 

 

 

Lieu, date         Signature 

 

 
 

Contact 

 

Bibliothèque nationale suisse BN 

Information au public 

Tél.: +41 58 462 89 35 

Fax: +41 58 462 84 08 

info@nb.admin.ch 

www.nb.admin.ch 
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