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730 Vedette secondaire - Titre uniforme  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Caractères à ignorer dans le classement  Type de vedette secondaire 
0-9 Nombre de caractères à ignorer dans le classement  » Aucune indication fournie 

   2 Vedette analytique  

     

Codes de sous-zones   

¼a Titre uniforme  (NR)  ¼p Nom de la partie ou section du document  (R) 

¼d Date de signature du traité  (R)  ¼r Tonalité de la musique  (NR) 

¼f Date du document  (NR)  ¼s Version  (R) 

¼g Renseignements divers  ¼t Titre du document  (NR) 

¼h Indication générale du genre de document  (NR)  ¼x Numéro international normalisé des publications en série  (NR) 

¼i Information sur la relation  (R)  ¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  (R) 

¼k Sous-vedette de forme  (R)  ¼1 URI de l'objet du monde réel  (R) 

¼l Langue du document  (NR)  ¼2 Source de la vedette ou du terme  (NR) 

¼m Médium d’exécution pour la musique  (R)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼n Numéro de la partie ou section du document  (R)  ¼4 Relation  (R) 

¼o Mention d’arrangement pour la musique  (NR)  ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone  (NR) 

   ¼6 Liaison  (NR) 

   ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone contient un titre uniforme désigné comme vedette secondaire.  

Elles sont attribuées selon diverses règles de catalogage afin de fournir un accès à la notice bibliographique 
à partir de vedettes qui ne peuvent être inscrites dans les zones 630 (Vedette-matière - Titre uniforme) ou 
830 (Vedette secondaire de collection - Titre uniforme). 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

La section X30 Titres uniformes - Renseignements généraux renferme une description de la position du 
premier indicateur, des codes de sous-zones de même que les conventions d’entrée des données pour la 
zone 730.  

Puisque le second indicateur est différent pour certaines zones, il n’est pas décrit dans la section portant sur 
les renseignements généraux, mais plutôt dans le présent document. 

   INDICATEURS 

   Second indicateur - Type de vedette secondaire 

Cette valeur permet de faire la distinction entre une vedette analytique et l'absence d'information. 

» - Aucune indication fournie 

Cette valeur est utilisée lorsque la vedette secondaire n'est pas de type analytique ou lorsqu'aucune 
indication n'est fournie à savoir, si la vedette secondaire est de type analytique. 

245 00¼aChemical pricing patterns :¼bcomparisons of annual high and low prices for 1,250 key 
chemicals and related process materials for the years of 1952 through 1967. 

500 »»¼aAt head of title: Oil, paint and drug reporter. 
730 0»¼aOil, paint and drug reporter. 
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2 - Vedette analytique  

Cette valeur indique que le document à cataloguer contient l'ouvrage représenté par la vedette 
secondaire. 

100 1»¼aBarwise, Jon. 
245 14¼aThe language of first-order logic :¼bincluding the Macintosh program Tarski'a world 4.0 / 

¼cJon Barwise and John Etchemendy. 
730 02¼aTarski's world. 

   EXEMPLES 

730 0»¼aBible.¼pA.T.¼pJuges 5.¼lAllemand¼sGrether. 

730 0»¼aIndex librorum prohibitorum.¼f1570.¼5[code de bibliothèque] 

730 0»¼aActualités-Service.¼nNo 306 (Supplément 1) 

730 0»¼aCancionero musical de Segovia.¼kExtraits.¼f1980. 

730 0»¼aTrois hommes et un couffin (Film cinématographique) 

730 0»¼aFrankfurt heute.¼hFilm cinématographique. 

730 0»¼aEnquête (Émission de télévision)  

730 0»¼aFabrication of biteplane.¼nPart 1,¼pWaxing on mounted cards.  
 
245 00¼aBTL. 
580 »»¼aSuppl. de: Weinwirtschaft, 1981-1982; Weinwirtschaft. Technik, et Weinwirtschaft. Markt, 

1983; Baubedarf Manager, Farbenfachgeschäft, et Getränke Revue, 1983- 
730 0»¼aWeinwirtschaft. 
730 0»¼aWeinwirtschaft.¼pTechnik. 
730 0»¼aWeinwirtschaft.¼pMarkt. 
730 0»¼aBaubedarf Manager. 
730 0»¼aFarbenfachgeschäft. 
730 0»¼aGetränke Revue. 
772 1»¼tWeinwirtschaft¼w(DLC)»»»83644948¼w(OCoLC)9345710 
772 1»¼tWeinwirtschaft. Technik¼x0723-1369¼w(DLC)»»»83644949¼w(OCoLC)9345574 
772 1»¼aWeinwirtschaft. Markt¼w(DLC)»»»83644950¼w(OCoLC)9345548 
772 0»¼aBaubedarf Manager 
772 1»¼tFarbenfachgeschäft 
772 1»¼aGetränke Revue¼w(DLC)sn»91020150¼w(OCoLC)9345710 

[Publication qui est un supplément à d'autres publications.] 
 

245 30¼aLa gestion de la performance au travail. 
580 »»¼aNuméro spécial de Gestion. 
730 0»¼aGestion. 
772 1»¼tGestion. 

 
245 00¼aClient characteristic & population movement report for calendar year ...¼pProbation 

subsidy / State of Washington, Department of Social and Health Services, Bureau of Juvenile 
Rehabilitation. 

580 »»¼aAlso published in a quarterly edition: Client characteristic & population movement report 
for quarter ... Probation subsidy. 

730 0#¼aClient characteristic & population movement report for quarter ...¼pProbation subsidy. 
775 1»¼tClient characteristic & population movement report for quarter ... Probation subsidy 

¼w(OCoLC)1258055 
[Publication publiée en plusieurs éditions; une vedette secondaire est créée pour les autres 
éditions.] 
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245 00¼aForeign affairs bibliography. 
580 »»¼aBased upon the bibliographical notes appearing quarterly in: Foreign affairs. 
730 0»¼aForeign affairs (Council on Foreign Relations) 
787 1»¼tForeign affairs (Council on Foreign Relations) 

[Publication a une liaison non spécifiée à une autre publication.] 
 

245 00¼aLektüre Magazin. 
580 »»¼aPublié janv.-juin 1981 avec: Bücherkommentare, v. 30, nos 1-6. 
730 0»¼aBücherkommentare. 
777 1»¼tBücherkommentare¼gjanv. 1981-juin 1981 

[Publication est publiée à l'intérieur d'une autre.] 
 

245 04¼aThe People speak newsletter. 
500 »»¼aA summary of a radio program, "People speak." 
730 0»¼aPeople speak (Radio program) 

[Les noms d'émissions de radio et de télévision.] 
 

130 0»¼aDomestic engineering (1889) 
580 »»¼aVols. for June 27, 1931-Mar. 1935, Mar. 1941-1966 include the section: Automatic heat 

and air conditioning (varies); also issued separately Sept. 1933-<June 1940> 
730 02¼aAutomatic heat and air conditioning. 
777 1»¼tAutomatic heat and air conditioning 

[Partie qui paraît régulièrement avec un titre distinct pour lequel une vedette secondaire est 
créée.] 

  
100 1»¼aViens, Pierre. 
245 10¼aVoyager en santé sous les tropiques /¼cPierre Viens. 
500 »»¼a"Supplément au numéro de novembre 1978 de la revue Le médecin du Québec." 
730 0»¼aMédecin du Québec. 

 
100 1»¼aBarwise, Jon. 
245 14¼aThe language of first-order logic :¼bincluding the Macintosh program Tarski's world 4.0 / 

¼cJon Barwise and John Etchemendy. 
730 02¼aTarski's world.¼f1993 
 
730 0»¼aEnvoyé spécial (Émission de télévision) 

730 02¼aConvention de Bonn¼d(1952).¼f1980. 

730 0»¼aEconomics library selections.¼nSeries I,¼pNew books in economics. 

730 02¼aGod save the king;¼oarr.$f1982. 

730 0»¼iMotion picture adaptation of (work):¼4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10129 

¼aBeowulf. 
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