720

720 Vedette secondaire - Nom entré sans vérification (R)
Premier indicateur

Second indicateur

Type de nom

Non défini

»
1
2

Non précisé
Nom de personne
Autre

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a Nom (NR)
¼e Terme de relation (R)
¼4 Relation (R)

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

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone contient un nom associé à un ouvrage lorsque le nom n'est pas contrôlé par un fichier ou une
liste d'autorité. Elle est également utilisée pour les noms qui n'ont pas été formulés selon les règles de
catalogage. Les noms inscrits dans la zone 720 peuvent être de n'importe quel type (p. ex., personnel,
collectivité, réunion). Cette zone est utilisée lorsqu'une des autres zones d'accès (p. ex. : 1XX (Vedettes)
ou 7XX (Vedettes secondaires)) ne peut être utilisée parce que le niveau de contrôle et/ou la structure du
nom ne répondent pas aux critères des autres zones d'accès. La zone 720 ne devrait pas être utilisée
pour des noms qui n'ont pas été contrôlés et qui ne font pas l'objet d'un accès par sujet. Dans ces cas, la
zone 653 (Terme d'indexation–Non contrôlé) devra être utilisée.
Les portions de noms, composées de plusieurs parties, peuvent être inscrites dans l'ordre désiré. La zone
720 est répétée pour les noms multiples.
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Type de nom
La position du premier indicateur contient une valeur qui indique si un nom est de type personnel, non
personnel, ou de type inconnu.
» - Non précisé
La valeur ‡ » „ indique que le type de nom est inconnu ou n'est pas spécifié.
1 - Nom de personne
La valeur ‡ 1 „ indique que le nom est reconnu comme un nom de personne.
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2 - Autre
La valeur ‡ 2 „ indique que le nom est reconnu comme n'étant pas un nom de personne.
 Second indicateur - Non défini
La position du second indicateur n'est pas définie et contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Nom
La sous-zone ¼a contient un nom non contrôlé. Aucun critère n'existe pour le style, la formulation, ou la
structure du nom, qu'il soit composé d'une ou de plusieurs parties. Les parties peuvent être inscrites dans
l'ordre direct ou indirect. Une seule sous-zone ¼a contient toutes les parties d'un nom. Les noms multiples
sont inscrits séparément dans des zones 720, si nécessaire.
720
720
720
720
720

1»¼aBlacklock, Joseph
»»¼aVonderrohe, Robert, 1934-¼eéditeur
2»¼aCAPCON Library Network¼eauteur
»»¼aU.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division
1»¼aTheodore K. Hepburn¼einventeur

¼e - Terme de relation
La sous-zone ¼e contient une désignation de fonction qui décrit la liaison entre un nom et l'ouvrage, par
exemple, éd., comp., ill., trad., collectionneur, coauteur.
720 »»¼aMorris, Andrea Crawford¼eill.
720 »»¼aAlza Corporation¼eassignee
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 si l'entité de nom a plus d'une fonction. Une source de
codes de relation est la Liste des codes de relation MARC (marcrelator). Le code ou l'URI est indiqué
après la partie du nom dans les zones nom/titre.

720 »»¼aHoughton Mifflin Company¼4pbl
720 »»¼aMaddox, James W.¼4sec¼4mon
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
Aucune marque de ponctuation spécifique, ni de règles d'espacement ne sont prévues pour la zone 720.
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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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