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Paris, le 27 mars 2014
Objet : attribution d’un ISSN (International Standard Serial Number)

Monsieur,
La Bibliothèque nationale de France vient d'attribuer à votre ressource en ligne l’ISSN et le titre
d’enregistrement qui suivent :

Titre : Sxminfo.fr
ISSN 2272-7302
L'ISSN (International Standard Serial Number) est un numéro international normalisé qui permet d’identifier
les titres de publications en série quels qu'en soient le support physique et la fréquence de parution.
Journaux, magazines, bulletins, revues, annuaires, rapports d'activité, publications à feuillets mobiles etc.
constituent les principaux types de publications en série.
Attribué sous la responsabilité du Centre ISSN France, l’ISSN est pérenne tant que le titre demeure
identique. Il est renouvelé en cas de changement conséquent du titre.
Chaque support physique d’un même titre est identifié par un ISSN distinct.
L’ISSN doit être indiqué de manière permanente sur l’écran d’accueil, la page d’informations
légales et dans l’élément « Identifier » des métadonnées liées à la ressource.
L’ISSN doit être écrit en deux segments de quatre chiffres, séparés par un tiret et précédés du sigle ISSN. Le
dernier caractère est un caractère de contrôle, il peut être un X.
Exemples :

ISSN 0753-3454
ISSN 0003-181X

Une présentation correcte de l’ISSN permet une bonne identification de la ressource.
Le Centre ISSN France doit être tenu informé de toute modification (changement de titre ou d’URL, cessation
de parution, etc.) apportée à une ressource à laquelle il a attribué un ISSN.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Philippe Cantié
Directeur du Centre ISSN France

