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Liaison au document prédécesseur (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Contrôle de note

Genre de relation

0
1

Afficher une note
Ne pas afficher une note

0
1
2
3
4
5
6
7

Fait suite à
Fait suite après scission de
Remplace
Remplace en partie
Fusion de ... et de ...
A absorbé
A absorbé en partie
Scission de

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

Vedette principale (NR)
Édition (NR)
Éléments additionnels (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)
Numéro de rapport (R)
Titre uniforme (NR)
Titre (NR)

¼u
¼w
¼x
¼y
¼z
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)
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 de l'information relative au document prédécesseur immédiat du document cible (relation
chronologique). S'il y a plus d'un document prédécesseur, la zone 780 est répétée.
Selon la valeur du second indicateur, une note sera générée à partir de cette zone et sera affichée ou imprimée
avec une expression générée en tant que constante d'affichage.

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 780 se trouve dans la section 760-787 Zones de
liaisons - Renseignements généraux.
 INDICATEURS
 Second indicateur - Genre de relation
La position du second indicateur contient une valeur décrivant la relation entre le document cible et le
document prédécesseur. Les valeurs dans cette position d'indicateur peuvent servir à la production d'une
constante d'affichage dans une note.
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0 - Fait suite à
Cette valeur indique que le document cible fait suite au document prédécesseur.
245
780

00¼aObserve le ciel.
00¼a aAnnuaire astronomique (Montréal, Québec)¼w(CaOONL)850352290

Affichage :
Fait suite à : Annuaire astronomique (Montréal, Québec)
1 - Fait suite après scission de
Cette valeur indique que le document cible fait suite après scission du document prédécesseur.
245
780

02¼aL’escale nautique.
01¼aEscale (Québec, Québec)¼w(OCoLC)11825354

Affichage :
Fait suite après scission de : Escale (Québec, Québec).
2 - Remplace
Cette valeur indique que le document cible remplace le document prédécesseur.
245
780

00¼aHespéris tamuda.
02¼tHespéris¼w(OCoLC)1752037

Affichage :
Remplace : Hespéris.
3 - Remplace en partie
Cette valeur indique que le document cible remplace en partie le document prédécesseur.
245
780

00¼aPanache Québec.
03¼tPanache

Affichage :
Remplace en partie : Panache
4 - Fusion de ... et de ...
Cette valeur indique que le document cible est le résultat de la fusion d’un ou plusieurs titres.
245
580
780
780

00¼aAnnales geophysicae.
»»¼aFusion de : Annales de géophysique et d'Annali de geofisica.
14¼tAnnales de géophysique¼x0003-4029¼w(OCoLC)1481255¼w(DLC)»»»52016346»
14¼tAnnali de geofisica¼w(OCoLC)1847060¼w(DLC)gs»49000041»
[La note est créée à la zone 580.]

5 - A absorbé
Cette valeur indique que le titre en question a absorbé le document prédécesseur.
245
780

00¼aAvis d'artistes.
05¼aUnion des artistes.¼tUnion express¼g1996

Affichage :
A absorbé : Union des artistes. Union express, 1996.
6 - A absorbé en partie
Cette valeur indique que le titre en question a absorbé en partie le document prédécesseur.
245
780
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00¼aVille de Macamic.
06¼tInfo-mak¼x1208-5766
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Affichage :
A absorbé en partie : Info-mak.
7 - Scission de
Cette valeur indique que le titre en question est le résultat de la scission du document prédécesseur.
130
245
780

0»¼aPlantes vivaces (Québec, Québec)
04¼Les plantes vivaces.
07¼tFleurs, plantes, jardins plus, les plantes vivaces¼x1207-7151

Affichage :
Scission de : Fleurs, plantes, jardins plus, les plantes vivaces.

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES
Constante d'affichage
Les termes ou expressions tels que, A absorbé en partie : qui sont affichés dans les notes suivies des
données inscrites à la zone 780 n'apparaissent pas dans la notice MARC. Le système peut les générer
en tant que constantes d'affichage associées à la valeur du second indicateur.
Second indicateur
0
1
2
3
4
5
6
7

Constante d'affichage
Fait suite à :
Fait suite après scission de :
Remplace :
Remplace en partie :
Fusion de : ... et de: ...
A absorbé :
A absorbé en partie :
Scission de :

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Second indicateur - Genre de relation
7 - Scission de (PS) [NOUVEAU, 1980]

Avant la définition du code ‡ 7 „ en 1980, scission de et fait suite après scission de étaient identifiés par le code ‡ 1 „ (Fait
suite après scission de).
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