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366 Renseignement sur la disponibilité dans le commerce  (R) 

 
 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

Second indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

 

Codes de sous-zones   

¼a Identification du titre comprimé donné par les éditeurs (NR)  ¼j Code ISO du pays (NR) 
¼b Date exacte de publication (NR)  ¼k Code MARC du pays (NR) 
¼c Code du statut de disponibilité (NR)  ¼m Identification de l'agence (NR) 
¼d Date prévue de la prochaine disponibilité (NR)  ¼2 Source du code de statut de disponibilité (NR) 
¼e Note (NR)  ¼6 Liaison (NR) 
¼f Type de rabais de l'éditeur (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 
¼g Date d'épuisement (NR)    
     

 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
 
Cette zone contient des renseignements précis concernant la disponibilité des produits chez les éditeurs. Elle 
est utilisée avant tout par les usagers du commerce du livre du format MARC. 
 
 
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 - Identification du titre comprimé donné par les éditeurs 

La sous-zone ¼a renferme les renseignements bibliographiques concernant le titre suffisants pour 
identifier un produit selon les conventions de l'agence éditrice. 

¼b - Date exacte de publication 

La sous-zone ¼b renferme la date exacte de publication de l'article.  La date est enregistrée dans la 
présentation aaaammjj d'après ISO 8601, Représentation numérique de la date et de l'heure.  Les 
‡mm„ et ‡jj„ renferment des zéros lorsque les renseignements sont inconnus. 

¼c - Code du statut de disponibilité 

La sous-zone ¼c renferme un code de statut de deux caractères suivi d'un espace et de la date du 
statut.  La date est enregistrée dans la présentation aaaammjj d'après ISO 8601, Représentation 
numérique de la date et de l'heure. La source du code est enregistrée dans la sous-zone ¼2. 
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¼d - Date prévue de la prochaine disponibilité 

La sous-zone ¼d renferme la date exacte de publication de l'article. La date est enregistrée dans la 
présentation aaaammjj d'après ISO 8601, Représentation numérique de la date et de l'heure.  Les 
‡mm„ et ‡jj„ renferment des zéros lorsque les renseignements sont inconnus. On utilise la sous-
zone ¼d lorsque la sous-zone ¼c indique l'une des situations suivantes : le produit n'est pas encore 
publié; est en voie de réimpression; n'est pas encore disponible; est en voie d'être soldé; n'est 
temporairement pas disponible. 

¼e - Note 

La sous-zone ¼e contient une note en texte libre. 

¼f - Type de rabais de l'éditeur 

La sous-zone ¼f renferme des renseignements codés concernant le type de rabais offert par 
l'éditeur. La première position de caractère identifie la source du code, les positions de caractère 2-5 
identifient la source d'approvisionnement et les positions de caractère 6-8 identifient le groupe de 
rabais. Par exemple, le type ‡ANIEL122„ identifie que la source du code est Book Industry 
Communications, la source d'approvisionnement est Nielson Bookdata et le groupe de rabais est 
122. 

¼g - Date d'épuisement 

La sous-zone ¼g renferme la date à laquelle le produit est devenu épuisé. La date est enregistrée 
sous la forme aaaammjj  d'après ISO 8601, Représentation numérique de la date et de l'heure.  Les 
‡mm„ et ‡jj„ renferment des zéros lorsque les renseignements sont inconnus. 

¼j - Code ISO du pays 

La sous-zone ¼j contient un code pour le pays où s'applique l'information dans la zone.  Le code est 
indiqué d'après ISO 3166-1, Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs 
subdivisions. 

¼k - Code MARC du pays 

La sous-zone ¼k contient un code pour le pays où s'applique l'information dans la zone. Le code est 
indiqué d'après Codes MARC du pays  lesquels sont mis à jour par la Bibliothèque du Congrès. 

¼m - Identification de l'agence 

La sous-zone ¼m renferme des renseignements pour identifier l'agence fournissant l'information 
contenue dans la zone. 

¼2 - Source du code de statut de disponibilité 

La sous-zone ¼2 renferme un code MARC identifiant la source du code de statut de disponibilité 
inscrit à la sous-zone ¼c. La source des codes MARC se trouve dans le document intitulé Codes de 
relations, de sources et de conventions de description MARC mis à jour par la Bibliothèque du 
Congrès.  

¼6 - Liaison 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
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EXEMPLES 
 

366 »»¼aSteinberg Adolescence (3rd ed)¼b19921200 
[Publié en 1992] 

 
366 »»¼b19960517¼cNP 19951205¼2onix-as 

[Pas encore publié le 5 décembre 1995; attendu le 17 mai 1996] 
 

366 »»¼cRP 19951205¼d19960600 
[Réimpression à partir du 5 décembre 1995; disponibilité en juin 1996] 

 
366 »»¼cOP 20011105¼g20011013¼jUK¼2onix-as 

[Article épuisé au Royaume-Uni en octobre 2001. Le statut était modifié le 5 novembre 2001] 
 
 


