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430 Rappel de renvoi ‡ voir „ - Titre uniforme  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Caractères à ignorer dans le classement 

» Non défini  0-9 Nombre de caractères à ignorer dans le classement 

     

Codes de sous-zones   

¼a Titre uniforme  (NR)   ¼v Subdivision de forme  (R) 

¼d Date de signature du traité  (R)  ¼w Sous-zone de contrôle  (NR) 

¼f Date du document  (NR)      /0 Relation particulière  

¼g Renseignements divers  (R)      /1 Restriction de l'utilisation du rappel  

¼h Indication générale du genre de document  (NR)      /2 Forme antérieure de la vedette  

¼i Information sur la relation  (R)      /3 Affichage du renvoi  

¼k Sous-vedette de forme  (R)  ¼x Subdivision générale  (R) 

¼l Langue du document  (NR)  ¼y Subdivision chronologique  (R) 

¼m Médium d'exécution pour la musique  (R)  ¼z Subdivision géographique  (R) 

¼n Numéro de la partie/section du document  (R)  ¼4 Relation  (R) 

¼o Mention d'arrangement pour la musique  (NR)  ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone  (R) 

¼p Nom de la partie/section du document  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼r Tonalité de la musique  (NR)  ¼7 Provenance des données  (R) 

¼s Version  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼t Titre du document  (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme le rappel d'un renvoi ‡ voir de „ d'un titre uniforme. Elle est utilisée dans une notice 
de vedette établie ou dans une notice de vedette et de subdivision établie pour produire un rappel de renvoi 
‡ voir de „ à partir d'un titre uniforme non utilisé à une vedette établie. 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

La plupart des désignateurs de contenu définis pour la zone 430 sont les mêmes que ceux qui sont définis 

pour les zones 130 (Vedette - Titre uniforme), 530 (Rappel de renvoi ‡ voir aussi „  Titre uniforme) et 730 
(Liaison des vedettes établies - Titre uniforme). 

La section X30 Titres uniformes - Renseignements généraux renferme des lignes directrices, une 
description et des conventions d'entrée des données pour les désignateurs de contenu communs à ces 
zones. 

La section Rappels et renvois - Renseignements généraux renferme les lignes directrices pour l'application 

des sous-zones ¼w (Sous-zone de contrôle) et ¼i (Information sur la relation) et ¼4 (Relation) dans la zone 

430. 
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   EXEMPLES 

130   »0¼aCollection Les Grandes familles industrielles 

430   »0¼aGrandes familles industrielles 
 
100   1»¼aLewis, C. S.¼q(Clive Staples),¼d1898-1963.¼tChronicles of Narnia (Collier Books (Firme)) 
430   »0¼aChronicles of Narnia (Collier Books (Firme)) 

 
130   »0¼aThémis.¼pGestion 
430   »0¼aGestion (Presses universitaires de France) 
 
130   »0¼aBible¼xInfluence¼xCivilisation médiévale 

430   »0¼aBible¼xInfluence¼yMoyen Âge 
 
130   »0¼aBible¼xGéographie¼vCartes 
430   »0¼aBible¼vAtlas 
 

150   »»¼aIran dans le Coran 
430   »0¼aCoran¼zIran 
  


	DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE

