GUIDE ISAN: 7Création
–
d’un ISAN In-Dev

ISAN In-Dev : Un ISAN « In-Dev » est un ISAN attribué à une œuvre qui est encore en Développement ou qui
est au stade de Projet. C’est donc un ISAN alloué à un déclarant avant que l’œuvre audiovisuelle - auquel le
projet va éventuellement aboutir - ne puisse être complètement décrite.
Il n’est considéré comme valide (activé) que lorsque l’œuvre est complètement décrite par le déclarant (ce qui
correspond en principe au moment où l’œuvre est effectivement réalisée). Une fois toutes les informations
descriptives nécessaires connues, l’ISAN In-Dev peut alors être activé et validé par ISAN-IA. Il devient alors un
ISAN à proprement parler.
Les informations associées à un ISAN In-Dev n’ont pas de caractère définitif, puisqu’elles sont prévisionnelles
voire inconnues. Ces données descriptives de l’œuvre en développement ou en projet peuvent (et doivent) donc
être modifiées si nécessaire, afin de refléter l’évolution du projet, et ce jusqu’à l’activation.
Les ISANs In-dev ne sont rendus publics dans la base internationale ISAN que lorsqu’ils ont été activés, mais ils
peuvent cependant être utilisés et communiqués à tous les intervenants de la production de l’œuvre dès avant
leur activation.
Un ISAN In-dev peut éventuellement ne jamais être activé (cas où le projet est abandonné ou dans le cas où
l’œuvre ne sera finalement pas réalisée). Il peut également être rattaché à un autre ISAN In-Dev (cas d’une
œuvre en projet intégrée dans un autre projet préalablement immatriculé via un In-Dev ultérieurement activé).

ATTENTION: Tout ISAN, ISAN In-Dev ou V-ISAN obtenu ne peut être annulé. Vous devez analyser
ce que vous désirez avant toute demande.

1. Accéder au système pour immatriculation d’un ISAN INDEV :
Utilisez votre identifiant pour vous connecter au système.
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2. Demander un ISAN INDEV unitaire :
Sélectionnez le menu « Déclaration d’Indev – Œuvre unitaire ».
Complétez, dans la mesure du possible, les données descriptives de votre œuvre (cf.
masque de saisie en page suivante).
Les rubriques marquées * sont obligatoires, notamment un « participant » (qui peut être
par ex. un auteur scénariste, ou le réalisateur pressenti), mais peuvent être renseignées sur
une base provisoire ou prévisionnelle (par ex. un titre de travail).
Ces données pourront être modifiées par la suite (cf. ci-après « 4. Mise à jour d’un ISAN
INDEV »).
Après validation, le système vous attribue un ISAN INDEV.
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3. Demander un ISAN INDEV pour une série (ou œuvre en plusieurs
parties) :
Sélectionnez le menu « Déclaration d’Indev – Œuvre épisodique ».
Vous pouvez rechercher la tête de série, si elle existe, par son titre ou par sa racine ISAN
(SH ID = 12 premiers caractères de chaque ISAN épisode).
Si la tête de série n’existe pas, elle se créera au moment où l’ISAN du premier épisode sera
attribué.
Complétez, dans la mesure du possible, les données descriptives de votre œuvre (cf.
masque de saisie en page suivante).
Les rubriques marquées * sont obligatoires, notamment un « participant » (qui peut être
par ex. un auteur scénariste, ou le réalisateur pressenti), mais peuvent être renseignées sur
une base provisoire ou prévisionnelle (par ex. un titre de travail).
Ces données pourront être modifiées par la suite (cf. ci-après « 4. Mise à jour d’un ISAN
INDEV »).

IMPORTANT : au stade de l’écriture ou de la pré-production d’une série, si vous ne savez pas
combien il va y avoir d’épisodes, ne demandez qu’un seul ISAN qui sera celui du pilote de la série.

Après validation, le système vous attribue un ISAN INDEV.
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4. Mise à jour d’un ISAN-INDEV :
Pour mettre à jour votre ISAN INDEV, sélectionnez le menu « Tableau de bord–Les projets »

Saisissez vos modifications et enregistrez.
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5. Activation d’un ISAN In-dev :
TRES IMPORTANT : par nature, les ISANs In-dev sont de véritables ISANs (c’est un
numéro unique attribué à une œuvre audiovisuelle), mais ils n’apparaissent pas dans
la base générale d’ISAN-IA (en dehors de votre compte) tant qu’ils n’auront pas été
activés.
Cette procédure d’activation est impérative si le projet aboutit et que l’œuvre est
effectivement réalisée. Elle peut se faire dès que vous êtes en mesure de compléter
toutes les informations descriptives obligatoires, en général en fin de production.
Sans elle, il est toujours possible à un tiers d’obtenir un ISAN pour la même œuvre
(le processus de contrôle des doublons ne pouvant être effectué que sur des ISANs
actifs). Votre ISAN In-dev ne pourrait alors pas être activé et serait perdu.
Pour activer votre ISAN Indev, sélectionnez le menu « Tableau de bord – mes
projets ».
Cliquez sur l’ISAN à activer, vérifiez les données, complétez-les éventuellement puis
activez-le.
Si le système vous signale un doublon, l’Agence Française prend le relai et résout la
demande en suspens, votre tableau de bord sera alors mis à jour.
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