GUIDE ISAN: 3 – Création d’un V-ISAN
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V-ISAN est un identifiant unique obtenu pour la version spécifique d’une œuvre ISAN préalablement enregistrée auprès d’ISAN,
conformément à la norme ISO n°15706-1 (2002) et 15706-2 (2007).
Version : Une agrégation particulière d’éléments qui affecte le contenu d'une œuvre audiovisuelle. Tout changement qui affecte le
contenu d’une œuvre audiovisuelle (par exemple le contenu artistique, la langue, l'édition ou le format) et qui exige une identification
distincte pour l'utilisation ou l'exploitation de ce contenu spécifique peut être traité comme une nouvelle version et se voir attribuer un
V -ISAN.
ATTENTION : Prière de vous référer au guide ISAN : 1 – Création d’un ISAN Unitaire

Lorsque vous saisissez l’ISAN de référence, vous pouvez visualiser les métadonnées de l’œuvre et le nombre
de V-ISANs déjà existants.
Utilisez votre identifiant pour vous connecter au système.

Sélectionnez le menu “Créer un V-ISAN”

Insérez l’ISAN pour lequel vous avez besoin d’une version
et cliquez sur « Recherche »
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En bas de la page, cliquez sur “Créer un V-ISAN”

Complétez autant d’informations que possible pour une meilleure identification de votre version

Ensuite, vérifiez si tout est correct sur la page de « prévisualisation » ; si non, cliquez sur « Précédent » et
effectuez les corrections nécessaires.
Si l’enregistrement est correct, cliquez seulement une fois sur “Créer V-ISAN”
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Cliquez-ici pour télécharger
le code barre (2D)

Le message suivant apparait sur votre page d’accueil:
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Vous pouvez cliquer dessus. Si le message est le suivant, la version a été correctement créée :

Si le message est le suivant :

Une erreur s’est produite pendant le processus d’enregistrement et la version n’a pas été créée, malgré le
message.
Recommencez le processus ou contacter accueil@france-isan.org si le problème persiste.
RECOMMANDATION :
Un V-ISAN partage la même racine (premiers segments du numéro) que l’ISAN attribué à l’œuvre d’origine ;
ce qui signifie que l’œuvre d’origine a besoin d’avoir un ISAN.
Avant d’enregistrer une version d’un contenu audiovisuel, effectuez une recherche dans la base de données
ISAN afin de vous assurer qu’il ne soit pas déjà créé.
=> L’œuvre d’origine est dans la base de données ISAN, utilisez cet ISAN pour créer la version
=> L’œuvre n’est dans la base de données ISAN, enregistrer l’œuvre d’origine afin d’obtenir un ISAN.
Prière de vous référer à ISAN: 1 – Créer un ISAN Unitaire
Pour quitter l’application, veuillez cliquer sur le bouton « Quitter ».
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