
Le nouveau portail et le nouvel extranet de l’ISSN : la base 

de données ISSN et ses services améliorés sont maintenant 

disponibles en un clic !  

 
 

En janvier 2018, le Centre international de l'ISSN a mis à disposition son nouveau Portail de 

l’ISSN et son Extranet ISSN (https://portal.issn.org). Les bibliothécaires, les éditeurs, les 

fournisseurs de contenu, les gestionnaires de bases de données, les chercheurs, les étudiants 

peuvent désormais accéder gratuitement à la base de données ISSN sur le web ou via la 

négociation de contenu afin de bénéficier de l'exhaustivité de cette ressource pour identifier 

les périodiques et les ressources continues imprimées et en ligne, publiées dans le monde 

entier. 

 

 

Le Portail de l'ISSN est le point d'accès unique à toutes les données de l’ISSN : 

� il fournit à chaque utilisateur un accès gratuit aux informations essentielles du réseau de 

l’ISSN afin d’identifier les ressources en série de manière précise grâce à leurs ISSN, 

ISSN-L, titre clé, titre propre, pays de publication, médium, et URL. 

 

� il fournit aux Abonnés une gamme étendue de données et de services : 

� recherche simple, avancée et experte, pour identifier des ressources 

continues déjà publiées ou avant publication, 

� recherche par facettes, y compris la classification par sujets, 



� De nouvelles fonctionnalités d'affichage comme l’affichage par 

chronologie, la géolocalisation des publications, l'historique du titre et les 

relations entre les titres, 

� Les données ISSN peuvent être téléchargées en plusieurs formats, parmi 

lesquels MARC 21, UNIMARC, MARC XML, RDF/XML, RDF turtle, JSON, 

� Les téléchargements sont possibles via l’API ISSN, 

� Une interface en plusieurs langues, 

� Un accès institutionnel fournissant des statistiques d'utilisation, 

� Un paiement sécurisé en ligne. 

� il fournit aux éditeurs une nouvelle interface pour leurs demandes :  

� Un compte personnel pour gérer les demandes d'ISSN,  

� Un formulaire web pour échanger des données sur les publications en série et les 

ressources continues, 

� Un suivi de la demande d’ISSN, 

� Une fonctionnalité de rattachement des notices bibliographiques à un compte 

éditeur, 

� Un formulaire de demande de modification des notices ISSN. 

 

Le Centre international de l'ISSN est désireux d'adapter ses services aux besoins des 

utilisateurs de l'ISSN et améliorera les fonctionnalités du portail au cours de l’année 2018. 

 

À propos du Centre International de l’ISSN  (www.issn.org) 

 

Le Centre International de l'ISSN est une organisation intergouvernementale qui gère 

l'identification et la description des publications en série et des ressources continues, 

imprimées et en ligne, dans toutes les disciplines et au niveau international. Le Centre 

international de l'ISSN a été officiellement créé à Paris en 1975, selon les termes d'un accord 

signé entre l'UNESCO et la France, pays hôte du Centre. En 2018, le Réseau de l'ISSN est 

constitué de 89 pays membres. Le Centre international de l'ISSN est responsable du maintien 

et de la publication du Registre international de l'ISSN et de l'attribution d'ISSN aux 

publications des organisations internationales, et aux publications des éditeurs établis dans 

un pays ne disposant pas d’un Centre national de l’ISSN. 


