Guide des fonctionnalités liées à la gestion de vos ISBN
(extranet portail privé - parapublic)
•

Vous trouverez les fonctionnalités liées à la gestion de vos ISBN sur la page
d’accueil de l’extranet ou sous l’onglet ISBN.

______________________________________________________________
Note sur la navigation : lorsque vous désirez retourner à la page précédente, veuillez
utiliser le bouton « Retour » (et non la flèche du navigateur).
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Faire une première demande pour une séquence ISBN

À partir du menu principal de la page d’accueil de l’extranet ou sous l’onglet
ISBN, cliquez sur « Faire une première demande pour une séquence ISBN »,
remplissez le formulaire Demande de numéro ISBN et cliquez sur « Soumettre ».

Vous recevrez aussitôt un accusé de réception à l’adresse courriel apparaissant dans la
zone Identification du/des répondant(s) de vos coordonnées sous l’onglet Votre dossier.
Vous recevrez également une confirmation à l’écran avec le numéro de la demande.
Votre demande sera traitée dans les jours suivants.
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Faire une demande additionnelle pour une nouvelle séquence ISBN
À partir du menu principal de la page d’accueil de l’extranet ou sous l’onglet
ISBN, cliquez sur « Faire une demande additionnelle pour une nouvelle séquence
ISBN », remplissez le formulaire Nouvelle demande de numéro ISBN et cliquez sur
« Soumettre ». Ce formulaire simplifié permet d’effectuer une nouvelle demande pour
les éditeurs ayant déjà obtenu un numéro ISBN dans le passé.

Consulter la liste de vos numéros ISBN
À partir du menu principal de la page d’accueil de l’extranet ou sous l’onglet
ISBN, cliquez sur « Consulter la liste de vos numéros ISBN ».
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•
•
•

Cette liste affiche tous les documents inscrits à votre dossier.
Il est possible de trier les données des différentes colonnes en cliquant sur
l’intitulé de la colonne.
Pour consulter le détail, vous pouvez cliquer sur le numéro ISBN ou sur le titre
d’un document dont vous avez déjà effectué le dépôt légal.

Accéder au formulaire de dépôt légal

Après avoir cliqué sur le numéro ISBN, vous accédez à la page Détails sur un
ISBN. À partir de cette page, vous pouvez procéder au dépôt de votre document en
cliquant sur « Faire le dépôt ».
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Modifier vos coordonnées

Pour modifier vos coordonnées, à partir du menu principal ou de la page
d’accueil de l’extranet, sous Votre dossier, cliquez sur « Voir ou modifier vos
coordonnées ».
•

Saisissez les modifications. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton
« Soumettre une demande de modification ». Attention, cliquez seulement
lorsque toutes les modifications sont saisies.

•

BAnQ traitera votre demande de modification dans les plus brefs délais. Elles
apparaîtront à votre dossier au moment de la validation. Entre temps, aucun
changement ne pourra être effectué dans Votre dossier.

N’hésitez pas à visiter les pages de l’Agence ISBN
[http://www.banq.qc.ca/services/services_professionnels/editeurs/attribution_isbn/index.
html], du Dépôt légal
[http://www.banq.qc.ca/collections/dons_acquisitions/depot_legal/index.html] ou à
communiquer avec nous pour toute question.
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Coordonnées du service
Agence ISBN
BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
2275, rue Holt
Montréal (Québec)
H2G 3H1
Téléphone : 514 873-1101 poste 3785, ou
1 800 363-9028 poste 3785 (au Québec)
Télécopieur : 514 873-4310
Courriel : isbn@banq.qc.ca (secteur privé)
Courriel : isbngouv@banq.qc.ca (gouvernement du Québec)

Accès à l’extranet et navigation
Isabelle Crépeau
Téléphone : 514 873-1101 poste 6602, ou
1 800 363-9028 poste 6602 (au Québec)
Courriel : extranetediteur@banq.qc.ca
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