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.
LISTE DES MODIFICATIONS DE FORMAT APPORTÉES AU

FORMAT MARC 21 POUR LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
Mise à jour no 18
Avril 2014
Cette annexe présente les plus récentes modifications apportées au texte de l'édition 1999 du Format
MARC 21 pour les données bibliographiques.
Cette mise à jour donne ainsi suite aux propositions qui ont été considérées par la communauté MARC 21
au cours du mois de janvier 2014.

MODIFICATIONS
 NOUVEAUX DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Indicateurs
588

Source de la note descriptive
Premier indicateur - Contrôle de la constante d’affichage
» - Aucune information fournie
0 - Source de la description
1 - Dernière parution consultée

 CHANGEMENTS AUX NOMS DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Code
q - Tétraphonique, multivoie ou ambiophonique
remplace (Tétraphonique) et redéfini dans la zone
007 (Enregistrement sonore) position 04 (Configuration des canaux de lecture)
Codes de sous-zones
Débit binaire codé remplace (Vitesse de transmission) dans la zone
347 (Caractéristiques de fichier numérique)

¼f

 CHANGEMENTS CONCERNANT LA RÉPÉTITION
Code de sous-zones
¼c

Lieu de réunion dans les zones
110 ( Vedette principale - Nom de collectivité )
111 ( Vedette principale - Nom de réunion )
610 ( Vedette-matière - Nom de collectivité )
611 ( Vedette-matière - Nom de réunion )
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710 ( Vedette secondaire - Nom de collectivité )
711 ( Vedette secondaire - Nom de réunion )
810 ( Vedette secondaire de collection - Nom de collectivité )
811 ( Vedette secondaire de collection - Nom de réunion )

a été changée de
(NR) Ne peut être répétée à (R) Peut être répétée
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