675

675

Source des données non trouvée (NR)

Premier indicateur

Second indicateur

Non défini

Non défini

»

Non défini

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼6

Citation de la source (R)
Liaison (NR)

¼7
¼8

Provenance des données (R)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme la citation d’une source consultée dans laquelle aucune information ne se trouve liée en
aucune manière avec l’entité représentée par la notice d’autorité ou par des entités liées.
Toutes les citations de sources sont contenues dans une seule zone 675.
Il faut entrer une citation portant sur une source consultée qui renferme de l'information sur la vedette dans la zone
670 (Source des données).
Les citations et l'information dans cette zone sont habituellement rédigées dans une forme qui ne convient pas à
l'affichage public.

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  Citation de la source
Cette sous-zone renferme une citation sur un document publié ou une description de toute source qui
n'a pas permis d'obtenir de l'information sur la vedette. Il faut entrer chaque citation de source dans une
sous-zone ¼a distincte.
151 »»¼aSkarvsnes (Antarctique)
675 »»¼aLippincott;¼aRand McNally;¼aWeb. geog.;¼aRand McNally new international atlas
110
675

2»¼aIronmaster's House (Pa.)
»»¼aNat. reg. hist. pl.

100
675

1»¼aFoote, Arthur,¼d1853-1937.¼tDuets,¼mpiano, 4 mains,¼nop. 21
»»¼aNew Grove;¼aThompson, 10e éd.

130
675

»0¼aHeadline series
»»¼aHarsch, Joseph C. Germany at war, 1942: p. de t. de la collection. (Headline books)
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675
100
675

1»¼aMiller, M.
»»¼a WW in world Jewry, 1965;¼aAcademic ww, 1973-74;¼aWW in educ., 1974

100
670
675

1#$aBreay, Phillis
»»¼aOCLC, Mar. 1, 2012¼b(hdg.: Breay, Phillis)
»»¼aThe mine explored, 1850
[Le nom en traitement n’est pas fourni dans l’œuvre cataloguée. Selon l’information

contenue dans le OCLC WorldCat, le nom de Phyllis Breay est attribué à la même œuvre ou
une œuvre similaire.]
100
670
675

1»¼aPruitt, Travis
»»¼aContemporary art music in Texas, c2011¼bp. 60 (Travis Pruitt, euphonium)
»»¼aMusic by Texas composers [SR] 2011

¼6 - Liaison
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼7 - Provenance des données
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe H - Sous-zones de provenance des données.
¼8 -Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation
Il y a un point-virgule entre les citations de sources multiples.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Codes de sous-zones
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