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588

Source de la note descriptive (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Contrôle de la constante d’affichage

Non défini

»
0
1

Aucune information fournie
Source de la description
Dernière parution consultée

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼5

Source de la note descriptive (NR)
Institution à laquelle s’applique la zone (NR)

¼6
¼8

Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme l'information utilisée pour le repérage et le contrôle des métadonnées contenues
dans la notice. Cette zone inclut les sources générales et particulières des notes descriptives qui sont
particulièrement utiles pour les autres catalogueurs.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Contrôle de la constante d’affichage
Cet indicateur permet de générer une constante d’affichage précédant le texte de la note.
» - Aucune information fournie
Ce code est utilisé lorsque les termes d’affichage sont inclus dans la sous-zone ¼a, ou lorsqu’ils
ne sont pas requis.
588 »»¼aNe peut déterminer la relation à Bowling illustrated qui est aussi publié à New York,
1952-58.¼5DLC
0 - Source de la description
Ce code est utilisé pour générer une constante d’affichage indiquant la source qui a servi à la
description.
588 0»¼aVol. 2, no. 2 (Fev. 1984); titre de la page couverture.
588 0»¼aVolume 2.
1 - Dernière parution consultée
Ce code est utilisé pour générer une constante d’affichage indiquant la dernière parution consultée.
588 1»¼a2001.
 Second indicateur - Non défini
La position du second indicateur n’est pas définie et contient un blanc ( » ).
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588
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Source de la note descriptive
Cette sous-zone renferme la note contenant l'information administrative concernant la notice,
comme la source de la description ou le dernier numéro consulté.
588

»»¼aPublication to be resumed by F&W Publications, Inc. in Oct. 2009.¼5EZB

¼5 - Institution à laquelle s’applique la zone
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
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.
CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES
Terme ou expression d’introduction telle que Source de la description et Dernière parution consultée
peuvent être générées par le système en tant que constantes d’affichage associées à la valeur du
premier indicateur.
Premier indicateur
»
0
1

Constante d’affichage

[Aucune information fournie]
Source de la description ou expression équivalente
Dernière parution consultée ou expression équivalente

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Zone

588 - Source de la note descriptive [NOUVEAU, 2009]
Indicateurs
Le premier indicateur a été défini en 2014.

» - Aucune information fournie [NOUVEAU, 2014]
0 - Source de la description [NOUVEAU, 2014]
1 - Dernière parution consultée [NOUVEAU, 2014]
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