Annexe G

Modifications de format
La présente section est tirée des listes de modifications de format qui accompagnent toute mise à jour
effectuée au Format MARC 21 pour les données bibliographiques.

FORMAT MARC 21 POUR LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
LISTE DES MODIFICATIONS DE FORMAT
Mise à jour no 1, octobre 2000
Cette page renseigne sur les modifications incluses dans la première mise à jour du l'édition 1999 du
Format MARC 21 pour les données bibliographiques. Mise à jour no 1 (octobre 2000) inclut les
changements apportés suite aux propositions qui ont été approuvées par le Machine-Readable
Bibliographic Information Committee (MARBI) des RASD, LITA et ALCTS de l'ALA, lors de leurs réunions
qui ont eu lieu de 1999 au mois de juillet 2000 et par le Comité canadien du MARC (CCM) lors de ses
réunions qui ont eu lieu de 1999 au mois de juillet 2000.

 Désignateurs de contenu périmés :
Codes de sous-zone
¼c
Uniform Resource Name dans la zone 856 (Emplacement et accès électroniques)
 Désignateurs de contenu nouveaux :
Codes de sous-zones
¼j
Qualificatif d'attribution dans X00 (Noms de personne)
¼u
Identificateur de ressources uniformes dans les zones suivantes
505 (Note de dépouillement structurée
514 (Note sur la qualité des données)
520 (Résumé, etc.)
530 (Note sur les autres formats physiques disponibles)
545 (Données biographiques ou historiques))
552 (Note d'information sur l'entité et l'attribut)
555 (Note d'index cumulatif/instruments de recherche)
583 (Note sur les mesures prises)
¼y
Texte du lien dans la zone 856 (Emplacement et accès électroniques)
¼z
Affichage de note dans les zones suivantes
514 (Note sur la qualité des données)
552 (Note d'information sur l'entité et l'attribut)
¼2
Source du terme dans la zone 583 (Note sur les mesures prises)
¼6
Liaison dans la zone 050 (Cote de la Library of Congress)
Valeurs des codes
sanb South African National Bibliography Project dans la zone 042 (Code d'authenticité)
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Changements concernant la répétition:
522

n

Note sur la représentation géographique
La zone a été changée de Ne peut être répétée (NR) à Peut être répétée (R)

Changements concernant le nom des sous-zones:
¼u Identificateur de ressources uniformes
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