Annexe D

Éléments de données ANSI/NISO Z39.71 et ISO 10324
Cette annexe comprend la liste d'éléments de données dans les mentions de fonds précisés dans la norme
ANSI/NISO Z39.71, Holdings Statements for Bibliographic Items et ISO 10324, États de collection − Niveau succinct
et indique la désignation de contenu correspondante du format MARC pour les données sur les fonds. ANSI Z39.71
remplace les deux normes antérieures, Z39.44 (Serial Holdings Statements) et Z39.57 (Non-Serial Holdings
Statements). Les normes ANSI et ISO donnent la forme d'affichage des mentions de fonds, alors que le format
MARC constitue un moyen de communication des éléments de données qui sont utilisés pour concevoir l'affichage.
Étant donné que la norme ISO 10324 couvre seulement les mentions de fonds au niveau succinct, certains éléments
portent aussi sur ANSI/NISO Z39.71.
Lorsque la norme ANSI Z39.44, qui traitait des mentions de fonds succinctes et détaillées, a été achevée, ANSI a
alors retiré la norme antérieure, ANSI Z39.42, Serial Holdings Statements at the Summary Level. Les spécifications
de la norme ANSI Z39.42 n'étaient que légèrement différentes des spécifications de fonds au niveau succinct dans la
norme ANSI Z39.44 (et par la suite dans la norme Z39.71). Étant donné que certains organismes pourraient
conserver des notices conformes à la norme Z39.42, l'élément de la norme Z39.42 qui n'existait pas dans la norme
Z39.44 ou Z39.71 a été énuméré sous la colonne ANSI/NISO et désigné périmé. Dans les cas où il n'existe pas de
corrélation exacte entre l'élément de données d'ANSI/NISO et le désignateur de contenu MARC, on a inscrit un trait
d'union dans la colonne MARC.

Éléments de données ANSI/NISO et ISO

Désignateurs de contenu MARC

Zone de données d'identification du document

004

Numéro de contrôle de la notice bibliographique associée

010

Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès

014

Numéro de liaison

016

Numéro de contrôle de l'agence bibliographique nationale

020

Numéro international normalisé des livres

022

Numéro international normalisé des publications en série

024

Autre numéro ou code normalisé

027

Numéro normalisé de rapport technique

030

Abréviation CODEN

Identificateur de l'organisme

852

Emplacement
¼a Emplacement

Identificateur de sous-emplacement

852

Emplacement
¼b Succursale ou collection

Zones de données d'emplacement

¼c Emplacement sur les rayons
Identificateur de l'exemplaire

852

Emplacement
¼t Numéro de l'exemplaire
¼p Désignation du document

853-855 Libellé et modèle
¼t Numéro d'exemplaire
863-865 Énumération et chronologie
¼t Numéro d'exemplaire
¼p Désignation du document
Cote

852

Emplacement
¼h Partie de classification
¼i Partie de document
¼j Numéro topographique
¼k Préfixe de la cote
¼l Forme de rangement du titre
¼m Suffixe de la cote

Zone de date de mise à jour de la notice
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Éléments de données d'ANSI/NISO et d'ISO

Désignateurs de contenu MARC

Zones de fonds d'ordre général
Désignateur du type d'unité

863-865 Énumération et chronologie
866-868 Fonds textuels

0

Information non disponible; non applicable

-

a

Unité bibliographique de base

b

Fonds détaillés [périmé]

c

Unité bibliographique secondaire : Suppléments,
numéros spéciaux, matériel d’accompagnement

Présence de la zone
864 Énumération et chronologie - Matériel supplémentaire
ou 867 Fonds textuels - Matériel supplémentaire

d

Index

Présence de la zone
865 Énumération et chronologie - Index
ou 868 Fonds textuels - Index

Présence de la zone 863 ou 866

Désignateur de la forme matérielle

007

Zone fixe de description matérielle
/00 Indication générale du genre de document
/01 Indication spécifique du genre de document

Désignateur de l'intégralité

842
008/16

Définition textuelle du genre de matériel
Intégralité

0

Information non disponible ou période de

0

Autre

conservation limitée
1

Complet (95-100 %)

1

Complet

2

Incomplet (50-94 %)

2

Incomplet

3

Éparpillé (moins de 50 %)

3

Éparpillé

4

Sans objet

4

Sans objet

Désignateur du statut d'acquisition

008/06 Statut de réception/d'acquisition

0

Information non disponible; sans objet

0

1

Autre

1

Autre statut de réception/d'acquisition

2

Reçu et complété ou interrompu

2

Complété

3

Commandé

3

Commandé

4

Reçu actuellement

4

Reçu actuellement

5

N'est pas reçu actuellement

5

N'est pas reçu actuellement

Désignateur de conservation

Inconnu

008/12 Politique générale de conservation

0

Information non disponible; non applicable

0

Inconnu

1

Autre

1

Autre politique générale de conservation

2

Conservé sauf lorsque remplacé par des mises à jour

2

Conservé sauf lorsque remplacé par des mises à jour

3

Échantillon conservé

3

Échantillon conservé

4

Conservé jusqu'au remplacement par microforme
ou un autre support

4

Conservé jusqu'au remplacement par microforme

5

Conservé jusqu'au remplacement par refonte,
volume de remplacement ou révision

5

Conservé jusqu'au remplacement par refonte, volume de
remplacement ou révision

6

Période de conservation limitée
(seulement quelques parties conservées)

6

Conservé seulement pour une période limitée

7

Aucune conservation (aucune partie conservée)

7

N'est pas conservé

8

Conservation permanente (de toutes les parties)

8

Conservé en permanence

»

Conservé en permanence [Z39.42 PÉRIMÉ]

Étendue des zones de données de fonds
Nom de l'unité
Portée de l'unité
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844

Nom de l'unité

866

Fonds textuels - Unité bibliographique de base

867

Fonds textuels - Matériel supplémentaire

868

Fonds textuels - Index
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Énumération et chronologie

Désignateurs de contenu MARC
853

Libellé et modèle - Unité bibliographique de base

854

Libellé et modèle - Matériel supplémentaire

855

Libellé et modèle - Index

863

Énumération et chronologie - Unité bibliographique de base

864

Énumération et chronologie - Matériel supplémentaire

865

Énumération et chronologie - Index

866

Fonds textuels - Unité bibliographique de base

867

Fonds textuels - Matériel supplémentaire

868

Fonds textuels - Index

Interruptions dans les fonds et dans la parution

863-865

Note d'étendue spécifique

852

Zone de notes sur les fonds

Énumération et chronologie
¼w Indicateur d'interruption

Emplacement
¼z Note destinée au public

863-865

Énumération et chronologie
¼z Note destinée au public

866-868

Texte sur les fonds
¼z Note destinée au public

008

Éléments de données de longueur fixe

(Peut servir à générer des notes.
863-865
852

Énumération et chronologie
¼q Condition physique de l'unité

Emplacement
¼q Condition physique de l'unité
¼x Note non destinée au public
¼z Note destinée au public

863-865

Énumération et chronologie
¼x Note non destinée au public
¼z Note destinée au public

866-868

Texte sur les fonds
¼x Note non destinée au public
¼z Note destinée au public

MARC 21 – Fonds
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