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Codes de sous-zones
¼a

Numéro international normalisé des livres (NR)

¼z

¼c

Modalités de disponibilité (NR)

¼6

ISBN annulé ou invalide (R)
Liaison (NR)

¼q

Informations complémentaires (R)

¼8

Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme, le Numéro international normalisé des livres (ISBN) provenant de la sous-zone ¼a de
la zone 020 de la notice bibliographique MARC qui fournit une description du document pour lequel une
notice de fonds distincte doit être crée.
Cette dernière peut également renfermer les modalités de disponibilité ainsi que des ISBN invalides ou
annulés provenant des sous-zones ¼c ou ¼z de la zone 020 de la notice bibliographique.
Lorsqu’une notice bibliographique renferme plusieurs numéros ISBN valides se rapportant à différentes
éditions d'un document, alors celui qui correspond au document décrit dans la mention de fonds doit être
utilisé.
D’autres exemples relatifs à la zone 020 (Numéro international normalisé des livres) sont décrits dans le

Format MARC 21 pour les données bibliographiques.

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les deux positions d'indicateur ne sont pas définies et chacune contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Numéro international normalisé des livres
Cette sous-zone renferme un numéro ISBN valide. Le ISBN ainsi que les traits d’union intégrés
au numéro peuvent être générés à des fins d’affichage.
020

»»¼a0491001304

¼c - Modalités de disponibilité
Cette sous-zone renferme le prix ou une brève description en rapport avec les modalités de
disponibilité ainsi que des informations complémentaires au sujet de la disponibilité qui sont
indiquées entre parenthèses.
020

»»¼z0877790105¼qFabrikoid¼c12,00 $

¼q - Informations complémentaires
Cette sous-zone renferme une brève description des informations complémentaires en rapport
avec le document associé au numéro enregistré dans la sous-zone ¼a.
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020 - p. 1

020
020

»»¼a0394170660¼qRandom House¼qlivre de poche¼c4.95 $

020
020

»»¼a045678901¼qbobine 1
»»¼a045678901¼qbobine 2

020
020
020

»»¼a9780060723804¼qpapier sans acide
»»¼a9780060799748¼qtrade
»»¼a0717941728¼qfolded¼c0.45 $

¼z - ISBN annulé ou invalide
Cette sous-zone renferme un ISBN annulé ou invalide. Le ISBN invalide ainsi que les traits
d’union intégrés peuvent être générés à des fins d’affichage.
Chaque ISBN annulé ou invalide est enregistré dans une sous-zone ¼z distincte.
020

»»¼a0877790019¼qcuir noir¼z0877780116¼c14.00 $

¼6 - Liaison
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼8 -Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.

CONVENTIONS D’ENTRÉE DES DONNÉES
Structure de l'ISBN
L’ISBN est un élément de données attribué par un organisme. Les ISBN sont attribués à des
publications monographiques par des organismes choisis dans chaque pays qui participe au
programme.
L’ISBN est composé de dix ou treize chiffres. Les ISBN à dix chiffres sont divisés en quatre groupes
séparés par des traits d’union. Le dixième chiffre est le chiffre de contrôle utilisé par l'ordinateur pour
vérifier la validité du numéro. Il consiste en un nombre de 0 à 9 ou en un X majuscule représentant le
nombre 10 en chiffre romain.
Les ISBN à 13 chiffres sont composés de cinq éléments. Le premier est composé de 3 chiffres
représentant le Gencod (numérotation européenne des articles) qui identifie l’industrie du livre. Le
second élément identifie le pays ou la langue de l’organisme. Le troisième élément identifie le préfixe de
l’éditeur. Le quatrième élément identifie le titre ou une édition en particulier d’une publication. Le
cinquième élément représente les chiffres de contrôle.
Les procédures pour la validation de l’ISBN par le calcul du chiffre de contrôle et les instructions de
placement des traits d’union sont expliquées dans la norme ISO 2108 - Information et documentation Système international pour la numérotation des livres (ISBN).
Constantes d'affichage

[associée au contenu de la sous-zone ¼a]
ISBN
ISBN (invalide) [associée au contenu de la sous-zone ¼z]
[Traits d'union intégrés]
- - Le préfixe ISBN accompagne habituellement le numéro ISBN, et chaque partie de ce numéro est
séparée des autres par un trait d’union ou un espace. Le sigle ISBN, le syntagme ISBN (invalide) et les
traits d’union intégrés dans le numéro n’apparaissent pas dans la notice MARC. Le système peut les
générer en tant que constantes d’affichage associées au contenu des sous-zones ¼a et ¼z,
respectivement.

Zone de contenu désignée:
020

020 - p. 2

»»¼a0870686933¼qv. 1¼z0870684302

septembre 2013
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020
Exemple d'affichage :
ISBN 0-87068-693-3 (v. 1) ISBN (invalide) 0-87068-430-2
Information sur les fonds intégrés
Aucune zone 020 supplémentaire n’est requise lorsque l’information sur les fonds est intégrée dans une
notice bibliographique MARC.

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Codes de sous-zones

¼c - Modalités d'acquisition [RENOMMÉE, 2013]
¼q - Informations complémentaires [NOUVEAU, 2013]
[Les informations contenues dans cette sous-zone remplacent celles contenues auparavant dans les sous-zones ¼a (Numéro
international normalisé des livres) et ¼z (ISBN annulé ou invalide).]

MARC 21 - Fonds

septembre 2013

020 - p. 3

020

[ Page blanche ]

020 - p. 4

septembre 2013

MARC 21 - Fonds

