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270 Adresse (R)
Premier indicateur

Second indicateur

Niveau

Type d'adresse

»
1
2

Niveau non précisé
Primaire
Secondaire

»
0
7

Type non précisé
Courrier postal
Type indiqué dans la sous-zone ¼i

¼k
¼l
¼m
¼n
¼p
¼q
¼r
¼z
¼4
¼6
¼8

Numéro de téléphone (R)
Numéro de télécopieur (R)
Adresse de courrier électronique (R)
Numéro ATS ou ATM (R)
Agent de liaison (R)
Titre de l'agent de liaison (R)
Heures de service (R)
Note destinée au public (R)
Relation (R)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

Codes de sous-zones
¼a
¼b
¼c
¼d
¼e
¼f
¼g
¼h
¼i
¼j

Adresse (R)
Ville (NR)
État ou province (NR)
Pays (NR)
Code postal (NR)
Titre précédent à l'attention de (NR)
À l'attention de (NR)
Titre suivant à l'attention de (NR)
Type d'adresse (NR)
Numéro de téléphone spécialisé (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme une adresse (ainsi que l'information d'accès électronique tels le courrier
électronique, le téléphone, le télécopieur, etc.) pour obtenir de l'information sur le contenu du document
bibliographique. En ce qui concerne les ressources en direct, les adresses peuvent permettre d'entrer en
communication avec des personnes ou des organismes qui sont responsables de la disponibilité générale
du document.
Les adresses qui se rapportent à l'éditeur, au fabricant ou au distributeur-fournisseur d'un document sont
données dans la zone 260 (Publication, diffusion, etc. (Adresse bibliographique)) sous-zone ¼a (Lieu de
publication, diffusion, etc.), zone 260 sous-zone ¼e (Lieu de fabrication), et zone 037 (Source
d'acquisition), respectivement. Les personnes-ressources relatives à l'accès d'une instance de ressource
en direct offerte par un emplacement électronique particulier sont indiquées dans la zone 856
(Emplacement et accès électronique), sous-zone ¼m (Agent de liaison pour l'aide à l'accès).

LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Niveau
La valeur dans la position du premier indicateur indique le niveau de l'adresse. Cet indicateur sert à
distinguer l'adresse primaire des autres adresses (secondaires).
» - Niveau non précisé
La valeur ‡»„ indique que le niveau d'adresse n'est pas précisé.
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270 »»¼aNational Bureau of Economic Research¼a1050 Massachusetts Ave.¼bCambridge
¼cMA¼e02138-5398¼k1-617-868-3900¼mwebmaster@nber.org
1 - Primaire
La valeur ‡1„ donne l'information qui se rapporte à l'adresse primaire.
270 1»¼aSt. Louis County Government Center, Room 212¼bClayton¼cMO¼e63143
¼k1-314-878-0238¼pMarilyn Saunders
2 - Secondaire
La valeur ‡2„ donne l'information qui se rapporte à une adresse autre que l'adresse primaire.
 Second indicateur - Type d'adresse
La valeur dans la position du deuxième indicateur précise le type d'adresse dans les cas où il importe de
préciser le type d'adresse au niveau de la zone. À l'heure actuelle, on donne un seul type d'adresse à
l'aide d'une valeur spécifique du second indicateur. Il se peut qu'on indique d'autres types d'adresse dans
la sous-zone ¼i (Type d'adresse).
» - Type non précisé
La valeur ‡»„ indique que le type d'adresse n'est pas précisé.
270 1»¼aBuckley School¼a305 S. First St.¼bBuckley¼cMI¼e49620
0 - Courrier postal
La valeur ‡0„ indique que la zone contient une adresse postale.
270 20¼aNational Labor Relations Board¼a1099 14th St.¼bWashington¼cDC¼e20570-0001
7 - Type indiqué dans la sous-zone ¼i
La valeur ‡7„ indique que l'adresse n'est pas l'adresse postale et que le type de cette adresse est donné
dans la sous-zone ¼i (Type d'adresse).
270 27¼iU.S. business address¼aEditorial Inca¼a9610 SW 58th St.¼bMiami¼cFL¼e33173
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Adresse
La sous-zone ¼a contient toute information relative à l'adresse qui précède le nom de la ville, à l'exception
de l'information relative à l'attention qui est inscrite dans les sous-zones ¼f, ¼g, et ¼h. La sous-zone peut
aussi renfermer de l'information pour indiquer que la notice ne comporte pas d'information relative à
l'adresse. La sous-zone ¼a est répétée pour indiquer une séparation de l'information relative à l'adresse.
270 1»¼aGateway Publishing¼aP.O. Box 786¼bNorth Adams¼cMA¼e01247
¼k1- 413-664-6185¼l1-413-664-9343¼minfo@prgguide.com
¼mWebmaster@internetsourcebook.com
270 1»¼aHoover's, Inc.¼a1033 La Posada Dr., Suite 250¼bAustin¼cTX¼e78752
¼k1-512-374-4500¼l1-512-374-4501¼minfo@hoovers.com
270 »»¼aAucune adresse donnée/no address given
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¼b - Ville
La sous-zone ¼b contient le nom de la ville.
270 1»¼aClaims Providers of America P.O. Box 395¼bEsparto¼cCA¼e95627¼k800-735-6660
¼l916-796-3631¼mInfo@claims.com
¼c - État ou province
La sous-zone ¼c contient le nom de l'état ou de la province ou de la juridiction plus grande, lorsque cette
information fait partie intégrante de l'adresse.
270 »»¼aAmerican National Standards Institute¼a11 West 42 Street¼bNew York¼cNY
¼e10036¼k1-212-642-4900¼l1-212-398-0023
¼d - Pays
La sous-zone ¼d contient l'information relative au pays.
270 1»¼aGaleNet¼a835 Penobscot Bldg.¼bDetroit¼cMI¼dU.S.¼e48226-4094
¼mgalenet@gale.com
270 »»¼aInternational Atomic Energy Agency¼aP.O. Box 100¼aWagramer Strasse 5,
¼eA-1400¼bVienna¼dAustria¼k+43-1-2600-0¼l+43-1-2600-7¼mofficialmail@iaeo.org
¼e - Code postal
La sous-zone ¼e contient le code alphanumérique assigné par l'organisme chargé de la poste nationale à
un secteur de distribution du courrier.
270 »»¼aUniversity of Alaska¼a707 A St.¼bAnchorage¼cAK¼e99501¼k1-901-279-4523
270 »»¼aBibliothèque américaine à Paris¼a10, rue du Général Camou¼bParis¼dFrance
¼e75007
¼f - Titre précédent à l'attention de
La sous-zone ¼f contient le terme d'adresse associé au nom d'attention (p. ex., Général, D..) lorsque le
terme précède le nom.
270 1»¼fDr.¼gGeorge Smith¼hDirector¼a8899 South Lobo St.¼bVancouver¼cBC¼dCanada
¼eV2N 1Z5¼j1-800-543-1234¼k1-604-947-1255¼l1-604-947-0505¼mGSMITHBC
¼g - À l'attention de
La sous-zone ¼g contient un nom d'attention, p. ex., le nom d'une personne.
270 »»¼gEvan Smith¼hWebmaster¼aNational Association Headquarters¼bWashington¼cDC
¼m<adresse courriel>
270 10¼gac/o M. Ballweg¼a87 Woodward Ave., Staten Island¼cNY¼e10314¼k1-718-761-5679
¼h - Titre suivant à l 'attention de
La sous-zone ¼h contient la position ou les termes d'adresse associés au nom d'attention (p. ex., chef,
médecin) lorsque l'information suit le nom.
270 »»¼hExecutive Officer¼a3701 Old Court Road, Suite 20¼bBaltimore¼cMD¼e21208
¼k1-410-486-5515
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¼i - Type d'adresse
La sous-zone ¼i contient un mot ou plusieurs mots qui signifient le genre d'adresse que l'on retrouve dans
la zone (p. ex., ‡facturation„). La sous-zone ¼i est la première sous-zone qui paraît dans la zone, à moins
que l'on trouve aussi la sous-zone ¼6.
270 17¼iOffice:¼a325 Spring St.¼bNew York¼cNY¼e10013
270 27¼iBilling address:¼aSears Credit¼b7023 Albert Pick Rd.¼cGreensboro¼dNC¼e27409
¼dUSA¼j1-800-347-8425
¼j - Numéro de téléphone spécialisé
La sous-zone ¼j contient un numéro de service important, par opposition à un numéro de téléphone
administratif qui serait inscrit dans la sous-zone ¼k. À titre d'exemple de numéros de téléphone particulier,
mentionnons des numéros d'assistance, des numéros d'appel sans frais, des numéros d'appel d'urgence,
etc. S'il y a plus d'un numéro particulier associé à l'adresse, on assigne à chaque numéro une sous-zone
distincte ¼j.
270 »»¼aOCLC Pacific¼a9227 Haven Ave., Suite 260¼bRancho Cucamonga¼cCA¼e91730
¼j1-800-854-5753¼k1-909-941-4220¼l1-909-948-9803
270 »»¼aP.O. Box 50007¼bPasadena¼cCA¼e91115¼j1-213-681-2626 (24 hour hotline)
¼k - Numéro de téléphone
La sous-zone ¼k contient un numéro de téléphone ordinaire associé à l'adresse et/ou le nom de la
personne assignée aux renseignements à cette adresse. Il est possible aussi d'indiquer qu’aucun numéro
de téléphone n'est disponible. Si une adresse comporte plus d'un numéro de téléphone et/ou plus d'une
personne assignée aux renseignements, chaque numéro recevra une sous-zone distincte ¼k.
270 »»¼aOCLC Online Computer Library Center, Inc.¼a6565 Francs Road¼bDublin¼cOH
¼e43017-3395¼k1-614-764-6000¼moclc@oclc.org
270 »»¼aMinnesota Center against Violence and Abuse¼a386 McNeal Hall¼a1985 Buford
Ave.¼aUniversity of Minnesota¼bSaint Paul¼cMN¼e55108¼k1-612-624-0721
¼k1-800-646-2282 (In Minnesota)¼l1-612-625-4288¼mmincava@umn.edu
270 »»¼aP.O. Box 74¼aStaten Island¼cNY¼kno phone
¼l - Numéro de télécopieur
La sous-zone ¼l contient le numéro de télécopieur associé à l'adresse. Si l'adresse comporte plus d'un
numéro de télécopieur, chaque numéro est donné dans une sous-zone distincte ¼l.
270 »»¼aInterNIC Information Services¼bSan Diego¼cCA¼k1-619-455-4600¼l1-619-455-3900
¼m - Adresse de courrier électronique
La sous-zone ¼m contient une adresse de courrier électronique associée à l'adresse. Si l'adresse
comporte plus d'une adresse de courrier électronique, chaque adresse électronique est donnée dans une
sous-zone distincte ¼m.
270 »»¼aFederation of Tax Administrators¼a444 N. Capitol St., NW¼bWashington¼cDC
¼e20001¼mwebmaster@taxadmin.org
270 »»¼aLibrary of Congress¼aNetwork Development and MARC Standards Office
¼bWashington¼cDC¼dU.S.¼e20540-4102¼l1-202-707-0115¼mndmso@loc.gov
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¼n - Numéro ATS ou ATM
La sous-zone ¼n contient un numéro d'ATS ou d'ATM associé à l'adresse. Si l'adresse comporte un
numéro d'ATS et un numéro d'ATM (et/ou plus d'un numéro du même genre), chaque numéro recevra
une sous-zone distincte ¼n.
270 »»¼k1-800-522-7116¼n1-800-523-3494 (TTY)
¼p - Agent de liaison
La sous-zone ¼p contient le nom d'une personne-ressource à l'adresse. Si l'adresse comporte plus d'une
personne ressource, le nom de chaque personne est donné dans une sous-zone distincte ¼p. Si le nom
de la personne ressource est le même que celui de l'attention de la sous-zone ¼g, l'information n'est pas
répétée dans la sous-zone ¼p.
270 »»¼aSchool of Law, The University of Waikato¼aPrivate Bag 3105¼bHamilton¼dNew
Zealand¼k64-7-856 2889 x6258¼mdouglas@liinz.org.nz¼pDouglasDavey
¼qLIINZ site administrator
270 »»¼a666 Broadway¼bNew York¼cNY¼e10012¼j1-800-221-4602¼k1-212-460-9330
¼pDonna M. Rosenthal
¼q - Titre de l'agent de liaison
270 »»¼aHannah More Academy Center, 12035 Reisterstown Rd.¼bReisterstown¼cMD
¼e21136¼k1-410-887-1139¼pIan J. Forrest¼qBureau Chief
¼r - Heures de service
La sous-zone ¼r contient les heures d'accès à la personne-ressource et/ou les numéros de téléphone. Si
la notice porte sur un système ou un service, les heures de service sont indiquées dans la zone 307
(Heures, etc.). Cette sous-zone ne s'applique qu’aux heures associées à l'information relative à l'adresse
de la zone 270. L'indication des heures est habituellement accompagnée d'information concernant les
jours de la semaine et du fuseau horaire terrestre.
270 »»¼aJohn Hopkins University¼a5457 Twin Knolls Road¼bColumbia¼cMD¼e21045
¼k+1-410-997-8045¼rM-F 8:30am-5:00pm USA EST
¼z - Note destinée au public
La sous-zone ¼z contient une note qui se rapporte à l'information sur l'adresse que renferme la zone 270.
La note est écrite de manière à convenir à l'affichage à l'intention du public.
¼4 - Relation
Code ou URI qui spécifie la relation entre l'entité décrite dans la notice et l'entité mentionnée dans la zone.
Plus d'un code de relation ou URI peut être utilisé s'il y a plus d'une relation. Une source de codes de
relation est la Liste des codes de relation MARC (marcrelator).
270 »»¼aOCLC Online Computer Library Center, Inc.¼a6565 Frantz
Road¼bDublin¼cOH¼e43017-3395¼k1-614-764-6000¼moclc@oclc.org¼4org
¼6 - Liaison
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
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CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation
Les sous-zones ne se terminent pas par un signe de ponctuation à moins que leur dernier mot soit une
abréviation, une initiale ou une lettre, ou une donnée se terminant par un signe de ponctuation.
Style d'inscription de l'information d'adresse
Dans la sous-zone ¼c, il est préférable d'utiliser des abréviations normalisées des États et des provinces,
telles que les abréviations normalisées des services postaux des États-Unis et les abréviations
normalisées des provinces canadiennes de Postes Canada. Dans la sous-zone ¼d, il est préférable
d'utiliser le nom complet du pays, à l'exception d'abréviations bien connues, tel que É.-U. pour les ÉtatsUnis d'Amérique.
Ordre d'entrée des numéros de téléphone
Dans le cas où l'adresse comporte un numéro de téléphone ordinaire et qu'une personne-ressource de
l'adresse possède un numéro de téléphone distinct, le numéro de téléphone associé à l'adresse suit
l'information relative à l'adresse (sous-zones ¼a-¼e); le numéro de téléphone associé à l'attention ou à la
personne-ressource suit le nom de la personne avec laquelle le numéro est associé.
270 »»¼a1500 Greenmount Ave.¼bBaltimore¼cMD¼e21202¼k1-410-361-4669¼pDonna Green
¼k1-410-361-4669¼pShirley Price¼k1-410-361-4674
Si les numéros de téléphone de l'adresse et de la personne sont identiques, le numéro de téléphone suit
l'information d'adresse.
Style d'inscription de numéros de téléphone, de télécopieur, etc .
Dans la zone 270, les points, les espaces et les parenthèses qui servent à diviser les parties d'un numéro
sont remplacés par des traits d'union. Les numéros inscrits dans les sous-zones ¼j, ¼k, ¼l, et ¼n sont
inscrits comme suit :
<code du pays>-<code de région/ville>-<indicatif régional/numéro de téléphone>
La partie de l'indicatif régional et du numéro de téléphone comprend souvent des séparateurs internes qui
sont remplacés par des traits d'union. Si l'on donne le numéro d'un poste, il suit le numéro de téléphone et
est précédé d'un espace et d'un ‡x„.
270 »»¼aBOCA International¼bEvanston¼cIL¼k1-708-799-2300 x111

[Le numéro de téléphone comprend le code du pays ‡1„ pour les É.-U., l'indicatif régional
708 pour Evanston, en Illinois, l'indicatif urbain 799, le numéro de téléphone de l'abonné
2300 et le poste 111.]

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
¼4 - Code de relation [RENOMMÉ, 2017] [REDÉFINI, 2017]

La sous-zone ¼4 a été renommée et redéfinie afin de permettre l'enregistrement d'URI de relation en plus de codes MARC et
non issus du MARC.
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