014

014

Numéro de liaison (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Type de numéro de liaison

Non défini

0

Numéro de la notice de fonds

1

Numéro de la notice bibliographique

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a
¼b

Numéro de liaison (NR)
Source du numéro (NR)

¼z
¼6

Numéro de liaison annulé ou invalide (R)
Liaison (NR)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme le numéro de contrôle, attribué par un réseau bibliographique, à une notice de fonds
ou une notice bibliographique associée exigeant la création d'une notice de fonds distincte.
Dans des notices de fonds distinctes distribuées par un réseau, le numéro de contrôle de la notice de
fonds est entré dans la zone 001 (Numéro de contrôle), et le numéro de contrôle d'une notice
bibliographique associée est entré dans la zone 004 (Numéro de contrôle de la notice bibliographique
associée). Un organisme utilisant une notice de fonds d'un autre organisme peut transférer les numéros de
contrôle des zones 001 et 004 à la zone 014 et placer son propre numéro de notice de fonds et de numéro
de contrôle de la notice de fonds bibliographique associée dans les zones 001 et 004. Le réseau d'origine
est identifié dans la sous-zone ¼b (Source du numéro).
En ce qui a trait aux numéros de contrôles de notices bibliographiques associées attribués par d'autres
sources, il faut également se reporter aux zones 010 (Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès),
016 (Numéro de contrôle de l'agence bibliographique nationale) et 035 (Numéro de contrôle de système).
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Type de numéro de liaison
La position du premier indicateur renferme une valeur qui indique si le numéro de contrôle contenu
dans la sous-zone ¼a (Numéro de liaison) ou ¼z (Numéro de liaison annulé ou invalide) s'applique à
une notice de fonds ou à une notice bibliographique MARC associée.
0 - Numéro de la notice de fonds
Cette valeur indique que le numéro de liaison constitue le numéro de contrôle d'une notice de
fonds distincte.
1 - Numéro de la notice bibliographique
Cette valeur précise qu'il s'agit du numéro de contrôle d'une notice bibliographique MARC qui
est associée à une notice de fonds distincte.
 Second indicateur - Non défini
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»).
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 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Numéro de liaison
La sous-zone ¼a renferme le numéro de contrôle transféré de la zone 001 (Numéro de
contrôle) ou de la zone 004 (Numéro de contrôle d'une notice bibliographique associée) d'une
notice de fonds distribuée par un réseau bibliographique important. Le type de numéro de
contrôle est identifié par la valeur contenue dans la position du premier indicateur.
014 1»¼a8395872¼bOCoLC
¼b - Source du numéro
La sous-zone ¼b renferme le code MARC de l'organisme qui a entré le numéro de contrôle
dans la sous-zone ¼a ou ¼z. Voir l'Annexe G pour une liste des sources relatives aux codes
des organismes utilisés dans les notices MARC 21.
014 1»¼a1605897¼bOCoLC
¼z - Numéro de liaison annulé ou invalide
La sous-zone ¼z contient un numéro de liaison annulé ou invalide. Il faut entrer chaque numéro
de liaison annulé ou invalide dans une sous-zone ¼z distincte.
014 0»¼a0000-49030¼z0000-39730¼b<code de l'organisme>
¼6 - Liaison
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation
Il n'y a pas de point à la fin de la zone 014.
Possibilité de répéter
Chaque type de numéro de liaison est entré dans une zone 014 distincte. Il faut donc répéter la souszone ¼z pour entrer plusieurs numéros de liaison annulés ou invalides se rapportant à un numéro
valide.
Information sur le fonds intégrée
Lorsque l'information sur les fonds est intégrée à une notice MARC bibliographique associée, il ne faut
pas entrer de données dans la zone 014.
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