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00X Zones de contrôle
Renseignements généraux
001
003
005
006
007
008

Numéro de contrôle
Identité du numéro de contrôle
Date/heure de la dernière transaction
Éléments de données de longueur fixe-Caractéristiques matérielles additionnelles
Zone fixe de description matérielle
Éléments de données de longueur fixe

DÉFINITION ET PORTÉE
Les zones de contrôle contiennent des numéros de contrôle et d'autres types d'informations codées et de
contrôle qui sont utilisées aux fins de traitement des notices bibliographiques lisibles par machine. Ces
zones ne possèdent pas d'indicateurs ni de codes de sous-zones.
En ce qui concerne les zones de longueur fixe comprenant divers types d'informations codées, les
éléments de données spécifiques sont définis selon leur position. Les sections décrivant les zones
spécifiques expliquent plus en détail les éléments de données définis selon leur position.
La zone 009 est réservée à l'usage local et n'est pas décrite dans le présent document.
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
009 Zone de description matérielle de longueur fixe de la collection des archives (DV) [PÉRIMÉ]
La zone 009 est devenue périmée en 1985 lorsqu'on a défini de nouvelles positions de caractère (08-22) pour les films
cinématographiques d'archives (007/00=m) dans la zone 007 (Zone fixe de description matérielle). Les positions de
caractère de la zone 009 et de la nouvelle zone 007 étaient : 00 (Niveau généalogique) (007/11), 01 (Niveau technique)
(007/09), 02 (Niveau de couleur) (007/14), 03 (Émulsion du film) (007/10), 04 (Support de film) (007/12), 05 (Négatif ou
positif son), 06 (Autres types de couleur) (007/13), 07 (Retrait longitudinal), 08 (Retrait dû aux perforations), 09
(Détérioration du film) (007/15), 10 (Intégralité) (007/16), et 11-14 (Date d'examen du film) (007/17-22).

009 Documents cartographiques - Zone fixe de description matérielle (détaillée) (CG) [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement]
La zone 009 CAN/MARC est devenue périmée en 1997 en raison de la définition de la nouvelle zone 007 pour les images
de télédétection et les nouvelles valeurs dans la zone 008 des cartes géographiques.
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