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353 Caractéristiques du matériel supplémentaire (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Non défini  Non défini 

» Non défini  » Non défini 

     

Codes de sous-zones   

¼a Terme relatif au matériel supplémentaire (R)  ¼2 Source (NR) 
¼b Code relatif au matériel supplémentaire (R)  ¼3 Documents précisés (NR) 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle d’une notice   ¼6 Liaison (NR) 
 d’autorité (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 
¼1 URI de l'objet du monde réel  (R)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone comprend de l'information encodée relative à la présence d'une ou de plusieurs 
bibliographies, discographies, filmographies, et/ou autres références bibliographiques dans une 
ressource décrite ou dans du matériel d'accompagnement. La zone ne s'applique que lorsque le matériel 
supplémentaire représente une partie significative de la ressource décrite. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur sont non définies; chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a - Terme relatif au matériel supplémentaire 

La sous-zone ¼a contient un terme représentant l'information relative au matériel 
supplémentaire de la ressource décrite. 

353 »»¼abibliographie 

353 »»¼aindex 

353 »»¼abiographie du créateur 

¼b - Code relatif au matériel supplémentaire 

La sous-zone ¼b contient un code représentant l'information relative au matériel supplémentaire 
de la ressource décrite. 

353 »»¼amusique¼bmusique 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle d'une notice d'autorité 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A - Sous-zones de contrôle. 

353 »»¼aindex¼bindex¼0http://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont/index 

353 »»¼abiography of creator¼bcreatorbio¼0http://id.loc.gov/vocabulary/ 

msupplcont/creatorbio 

¼1 – URI de l'objet du monde réel 
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Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼2 - Source 

La sous-zone ¼2 contient un code MARC qui identifie la source du terme ou du code utilisé pour 
enregistrer l'information relative aux caractéristiques du matériel supplémentaire. 

¼3 - Documents précisés 

La partie du document décrit à laquelle la zone s'applique. 

¼6 - Liaison 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A - Sous-zones de contrôle. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A - Sous-zones de contrôle. 
 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zone 
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