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Liaison au document hôte (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Contrôle de note

Contrôle des constantes d’affichage

0
1

Afficher une note
Ne pas afficher une note

»
8

In
Aucune constante d’affichage générée

Codes de sous-zones
¼a
¼b
¼d
¼g
¼h
¼i
¼k
¼l
¼m
¼n
¼o
¼p
¼q
¼r
¼s
¼t

Vedette principale (NR)
Édition (NR)
Lieu, éditeur et date de publication (NR)
Pièces reliées (R)
Description matérielle (NR)
Information sur la relation (R)
Données sur la collection (R)
Provenance des données (R)
Détails concernant la source (NR)
Note (R)
Autre identification du document (R)
Titre abrégé (NR)
Énumération et première page (NR)
Numéro de rapport (R)
Titre uniforme (NR)
Titre (NR)

¼u
¼w
¼x
¼y
¼z
¼3
¼4
¼6
¼7

¼8

Numéro normalisé de rapport technique (NR)
Numéro de contrôle de la notice (R)
Numéro international normalisé des
publications en série (NR)
Désignation CODEN (NR)
Numéro international normalisé des livres (R)
Documents précisés (NR)
Relation (R)
Liaison (NR)
Sous-zone de contrôle (NR)
/0 Type de la vedette principale
/1 Forme du nom
/2 Type de notice
/3 Niveau bibliographique
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme l'information relative au document hôte pour l'unité constituante décrite dans la notice
(relation verticale). L'information contenue dans les sous-zones ¼g et ¼q est nécessaire pour indiquer
l'emplacement exact de la partie composante dans le document bibliographique lorsque les documents
hôtes sont soit des publications en série, soit des ouvrages en plusieurs volumes.
Lorsqu'une note est générée à partir de cette zone, l'expression In : peut être générée selon la valeur
utilisée pour le second indicateur.
Cette zone permet à l'usager de repérer le document physique qui contient la partie composante ou le
sous-élément à décrire. Donc, seulement les éléments de données requis pour l'identification du document
hôte devront être inclus dans la zone, telles les liaisons à la notice bibliographique relatives au document
ou les données descriptives du document hôte.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
La description de la position du premier indicateur, de tous les codes de sous-zones de même que les
conventions d'entrée des données pour la zone 773 se trouve dans la section 760-787 Zones de
liaisons - Renseignements généraux.
 INDICATEURS
 Second indicateur - Contrôle des constantes d'affichage
La valeur dans la position du second indicateur contrôle la production d'une constante d'affichage
précédant les données dans la zone de liaison.
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» - In
Cette valeur sert à générer la constante d'affichage In : .
8 - Aucune constante d'affichage générée
Cette valeur indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée. L'information figurant dans
la sous-zone ¼i (Information sur la relation) peut être fournie lorsqu'un texte d’introduction est
nécessaire.
 EXEMPLES
773 0»¼tHorizon¼gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159

[Le document hôte est identifié par le titre.]
773 0»¼gVol. 2, no 2 (févr. 1976), p. 195-230¼w(DLC)»»»75001234»

[Le document hôte est identifié par le numéro de la notice.]
773 0»¼tNetworks for networkers : critical issues in cooperative library development
¼w(DLC)»»»79024054»¼w(Uk)8040016

[Le document hôte est identifié par le titre et les numéros de la notice.]
773 0»¼7p1am¼aDesio, Ardito, 1897-¼tGeographical features of the Karakorum.¼dMilano :
ISMEO, 1991

[Le document hôte est identifié par l'auteur et le titre.]
773 0»¼7p1am¼aHamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901-¼tSir William Johnson and the
Indians of New York.¼d[Albany] : University of the State of New York, State Education
Dept., Office of State History, 1967¼w(DLC)»»»68066801»

[Le document hôte est identifié par l'auteur, le titre et le numéro de la notice.]
773 0»¼tGilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell family

[Le document hôte est identifié par le titre.]
773 0»¼tEntomologists' monthly magazine¼pENTOMOL MON MAG¼dWallingford : Gem
Publishing Company¼x0013-8908¼yFNMMA
773 0»¼7c2tc¼aMassachusetts. Commission on Consumer Affairs¼tRecords¼w(MaRG)170
773 0»¼7nnas¼tCalifornia journal.¼gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48¼q24:B:9<235
773 0»¼7nnas¼tMetro.¼gVol. 96, no. 4 (May 2000), p. 23-24, 27¼q96 :4<23
773 0»¼tPacific rail news.¼q279<GM5

[Cet exemple contient une sous-zone ¼q qui ne comporte pas de sous-zone ¼g correspondante.]
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