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Adresse (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Non défini

Non défini

»

Non défini

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼b
¼c
¼d
¼e
¼m
¼s

Adresse (R)
Ville (NR)
Territoire, province, état, etc. (NR)
Pays (NR)
Code postal (NR)
Adresse de courriel (R)
Début de la période (NR)

¼t
¼u
¼v
¼z
¼4
¼6
¼8

Fin de la période (NR)
Identificateur de ressource uniforme (R)
Source de l’information (R)
Note destinée au public (R)
Relation (R)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone fournit l'information concernant une adresse ou différents les modes d'accès électronique tels
les courriels, les numéros de téléphone, de télécopieur, de téléimprimeur et autres modes d'accès
associés à l'entité décrite dans la notice. Les adresses multiples, telles que les adresses postales et
adresses correspondant à l'emplacement d'un document ou des installations, sont enregistrées dans des
zones 371 distinctes.

Pour une personne : elle renferme l'adresse du lieu de résidence, d'affaire, de l'employeur ou l'adresse de
courriel d'une personne.

Pour un organisme : elle renferme l'adresse du siège social ou des bureaux ou l'adresse de courriel de
l'organisme.

Il y a une distinction à faire entre la zone 371 (Adresse) et la zone 370 (Lieu associé). La zone 370 (Lieu
associé) renferme l'information concernant le milieu géographique comme le pays, le territoire, la ville,
etc., associée à une personne ou un organisme. La zone 371 (Adresse) renferme l'information concernant
l'endroit physique associé à une personne ou un organisme où il est possible de les joindre comme une
adresse de courriel, une adresse postale, etc.

LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Adresse
Cette sous-zone renferme toutes les informations contenues dans l'adresse avant le nom de la
ville et elle peut aussi contenir de l'information qui indique l'absence de renseignement
concernant l'adresse. La répétition de cette sous-zone permet de séparer les différentes
composantes d'une adresse.
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371
100
371

1»¼aSmith, Arthur
»»¼aBox 1216¼bBarrière¼dCanada¼eV0E 1E0

¼b - Ville
Cette sous-zone renferme le nom de la ville contenue dans l'adresse d'une personne ou d'un
organisme.
110
371

2»¼aÉquiterre
»»¼abureau 206¼a2177, rue Masson¼bMontréal¼cQC¼dCanada¼eH2H 1B1

¼c - Territoire, province, État, etc.
Cette sous-zone renferme le nom du territoire, de la province, de l'État ou autre région associée
à une personne ou à un organisme.
¼d - Pays
Cette sous-zone renferme le nom du pays contenu dans l'adresse d'une personne ou d'un
organisme.
¼e - Code postal
Cette sous-zone renferme le code alphanumérique assigné à une zone de distribution postale
par l'agence nationale de la poste.
¼m - Adresse de courriel
Cette sous-zone renferme l'adresse de courrier électronique associé à une personne ou à un
organisme. Il faut répéter cette sous-zone lorsque plus d'une adresse de courriel existe pour une
même personne ou un même organisme.
¼s - Début de la période
Cette sous-zone renferme la date qui marque le début de la période de l'association d'une
adresse à une personne ou à un organisme.
¼t - Fin de la période
Cette sous-zone renferme la date qui marque la fin de la période de l'association d'une adresse
à une personne ou à un organisme.
¼u - Identificateur de ressource uniforme
Cette sous-zone renferme l'identificateur de ressource uniforme (URI), par exemple une URL ou
une URN, qui permet un accès électronique aux données dans une syntaxe normalisée. Ces
données peuvent être utilisées pour l'accès automatisé à un document électronique à l'aide d'un
des protocoles Internet.
¼v - Source de l'information
Cette sous-zone indique la source, autre qu'un identificateur de ressource uniforme (URI), de
l'information enregistrée dans la zone 371.
¼z - Note destinée au public
Cette sous-zone renferme une note concernant l'information en rapport avec l'adresse contenue
dans la zone 371. Cette note est écrite dans une forme qui convient ou est destinée à l'affichage
public.
¼4 - Relation
Code ou URI qui spécifie la relation entre l'adresse et l'entité décrite dans la notice. Il est possible
d'utiliser plus d'un code ou URI en présence de plusieurs relations.
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371
Une source de codes de relations est le document intitulé Codes de relations.
¼6 - Liaison
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
¼4 - Code de relation [RENOMMÉ, 2017] [REDÉFINI, 2017]

La sous-zone ¼4 a été renommée et redéfinie afin de permettre l'enregistrement de codes et d'URI représentant des relations.
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[ Page blanche ]
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