
Récupérer des notices
Préparer vos acquisitions
Établir vos bons de commandes

Zébris  est le service que vous attendiez
si vous souhaitez diminuer votre budget 
d’acquisition de notices

Zébris est fait pour vous si :

Vous recherchez un outil pour récupérer les notices et vous guider lors de vos acquisitions.

Vous ne pouvez plus vous permettre de consacrer un budget qui augmente chaque année pour 
l’achat de notices.

Vous souhaitez que tous les catalogueurs et acquéreurs de votre établissement puissent 
utiliser cet outil, sans supplément de coût.

Vous souhaitez utiliser un service fiable, qui a fait ses preuves, et que vous pouvez utiliser en 
toute confiance.

Zébris est distribué par



Notre chaîne bibliographique : des éditeurs … à votre catalogue 

Notice succincte, à 
partir des données 

éditeurs
Plusieurs mois avant 

parution

Notice, complète 
rédigée livre en main

A parution

Notice complète 
enrichie par des 
données BNF

Plusieurs mois après 
parution



Zébris, le nouveau site : une recherche simple à affiner grâce aux nouvelles facettes,
une recherche avancée plus puissante

recherche simple
Sur les index titre, auteur, 
éditeur, collection, série, ISBN,

Affiner la recherche grâce aux facettes :
Auteur, Editeur, Collection, Année de publication, Langage d’origine, Dewey



recherche avancée
Combinaison des index, utilisation des
opérateurs de recherche.

Limitations par date de publication,
disponibilité, genre, format, prix.

Cinq options de tri de résultats :
date, titre, auteur, éditeur, collection.



L’affichage des notices

Notices courtes

Notices longues
Indice Dewey, sujet, résumé, table des matières.
BONUS : contenu Babelio*, biographies Wikipédia.
Possibilité d’insérer un commentaire interne, visible par
tous les utilisateurs de l’établissement.

* Informations du site littéraire Babelio.com : critiques, citations, 
notes de lecture.



L’affichage des notices

Notices Unimarc
Pour voir les différentes zones
de la notice que vous recevrez
pour intégration au catalogue.
Cette vue vous permet de
vérifier le contenu de certaines
zones techniques, notamment
les zones 001, 100 ou 801.



L’affichage des notices : les enrichissements en bonus

Le webservice des jaquettes de couverture
Service gratuit, pour faire afficher les jaquettes des ouvrages dans
votre Opac.

Les critiques de Babelio 
Une source passionnante d’information supplémentaire : les apports
provenant du site littéraire Babelio.com à savoir des critiques, des
citations et des notes de lecteurs.
Vous pouvez également ajouter des critiques.

Les biographies Wikipédia
Elles viennent compléter les informations sur les auteurs grâce aux
différentes rubriques consultables au sein même du site Zébris.



Une gestion des paniers intuitive et efficace

Panier en cours
Ajouter les notices à l’issue d’une
recherche, dans le panier en cours ou
dans un panier déjà enregistré.
Consulter le panier et :
- Enregistrer le panier (en tant que
panier « personnel » ou « commun »)
- S’envoyer les notices par mail
- Imprimer le panier
- Préparer son bon de commande
- Vider le panier



Une gestion des paniers intuitive et efficace

Panier en cours 
- Enregistrer, nommer,  définir le 

statut (personnel ou commun)
- Envoyer
- Vider

- Commander
- Imprimer, exporter en PDF



Une gestion des paniers intuitive et efficace

Paniers enregistrés
Gestion simple dans le tableau de bord et accès aux 
fonctionnalités utiles :
- Ajouter les notices du panier dans le panier en cours
- Charger tout le panier dans le panier en cours
- Vider le panier de son contenu
- Renommer le panier
- Supprimer le panier



Autres fonctionnalités

Charger les ISBN 
Pour se faire livrer dans un seul fichier un lot de notices 
dont vous aurez chargé les ISBN ou les codes-barres.

La requête BNF
Pour compléter certaines zones avec les informations des 
notices de la BNF dès que celles-ci sont disponibles.

L’accès Z3950
Zébris est également disponible en accès Z3950, sans aucun supplément d’abonnement.



Les conditions d’abonnement

Un tarif annuel tout compris pour un nombre illimité 
d’utilisateurs, de connexions et de notices récupérées.

Zébris est édité par CD-Script, produit par la librairie Decitre, et commercialisé par IndexPresse.

info@zebris.fr – 04 76 92 05 25
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