024

024

Autre numéro ou code normalisé (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Genre de numéro ou de code normalisé

Indicateur de différence

0

Code international normalisé d'enregistrement

»

Aucune indication fournie

1

Code universel des produits

0

Aucune différence

2

Numéro international normalisé de la musique

1

Différence

3

Numéro international des articles

4

Identificateur de contributions et de périodiques

7

Source indiquée dans la sous-zone ¼2

8

Genre non précisé de numéro ou de code normalisé

Codes de sous-zones
¼a
¼c
¼d

Numéro ou code normalisé (NR)
Modalités de disponibilité (NR)
Autres codes suivant le numéro ou code normalisé (NR)

¼q

Informations complémentaires (R)

¼z
¼2
¼6
¼8

Numéro ou code normalisé annulé ou invalide (R)
Source du numéro ou du code (NR)
Liaison (NR)
Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone renferme un numéro ou un code normalisé publié sur un document qui ne peut être décrit dans
aucune autre zone (p. ex., la zone 020 (Numéro international normalisé des livres), 022 (Numéro
international normalisé des publications en série), 027 (Numéro normalisé de rapport technique).
Le genre de numéro ou de code normalisé est identifié dans la position du premier indicateur et la source
du numéro ou du code normalisé est identifiée à la sous-zone ¼2 (Source du numéro ou du code).
Le numéro ou le code provient de la sous-zone ¼a de zone 024 (Autre numéro ou code normalisé) de la
notice bibliographique qui fournit une description du document pour lequel une notice de fonds distincte
est crée. Cette dernière peut également renfermer des codes complémentaires, invalides ou annulés
provenant des sous-zones ¼d ou ¼z de la zone 024 de la notice bibliographique.
D’autres informations plus détaillées relatives à la zone 024 sont décrites dans le Format MARC 21 pour
les données bibliographiques.
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Genre de numéro ou de code normalisé
Le premier indicateur contient une valeur indiquant le genre de numéro ou de code normalisé.
0 - Code international normalisé d'enregistrement (ISRC)
1 - Code universel des produits (CUP)
2 - Numéro international normalisé de la musique (ISMN)
3 - Numéro international des articles (EAN)
4 - Identificateur de contributions et de périodiques (SICI).
7 - Source indiquée dans la sous-zone ¼2
8 - Genre non précisé de numéro ou de code normalisé
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 Second indicateur - Indicateur de différence
La valeur dans la position du second indicateur indique s'il existe une différence entre le numéro ou
le code lu au scanneur et le même numéro ou code sous une forme lisible à l'œil nu.
» - Aucune indication fournie
Cette valeur indique qu'on ne sait pas si le numéro ou code présent dans la zone apparaît
sous la même forme en mode de lecture au scanneur et à l'œil nu. On utilise aussi cette
valeur lorsqu'un numéro ou code lisible à l'œil nu n'apparaît pas sous une forme lisible par
scanneur; dans ce cas, le concept de différence ne s'applique plus.
0 - Aucune différence
Cette valeur indique que le numéro ou code lu au scanneur apparaît sous la même forme qu'à
l'œil nu.
1 - Différence
Cette valeur indique qu'il existe une différence entre le numéro ou code lu au scanneur et
celui lu à l'œil nu.
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Numéro ou code normalisé
Cette sous-zone renferme un numéro ou code normalisé.
024 1»¼a7822183031
024 2»¼aM011234564
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 elles
sont indiquées entre parenthèses.
L’information est enregistrée dans cette sous-zone seulement lorsqu’un numéro est enregistré
dans la sous-zone ¼a.
024 2»¼aM571100511¼c20,00 $
¼d - Autres codes suivant le numéro ou code normalisé
Cette sous-zone renferme des chiffres facultatifs figurant à la droite du numéro ou du code, tel
que des chiffres identifiant le prix, le titre ou la livraison.
024 1»¼a6428759268¼d093
024 1»¼a2777802000¼d90620
024 3»¼a9780449906200¼d51000
¼q - Informations complémentaires
Cette sous-zone renferme une brève description des informations complé mentaires en rapport
avec le document associé au numé ro enregistré dans la sous-zone ¼a.
024
024

2»¼aM570406203¼qpartition¼qcousue¼c28.50 EUR
2»¼aM570406210¼qparties¼qcousues

¼z - Numéro ou code normalisé annulé ou invalide
Chaque sous-zone ¼z renferme un numéro ou code normalisé annulé ou invalide. Lorsqu'un code ou
un numéro du même genre n’est pas connu, la zone 024 peut contenir une sous-zone ¼z unique.
024 1»¼z5539143515
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¼2 - Source du numéro ou du code
Cette sous-zone renferme un code MARC identifiant la source du numéro ou du code. Cette souszone est utilisée seulement lorsque le premier indicateur contient la valeur 7 (Source indiquée dans la
sous-zone ¼2).
Le code source provient de la liste des Codes sources pour les numéros ou codes normalisés.
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 du numéro ou du code et constantes d'affichage
D’autres informations plus détaillées relatives à la zone 024 sont décrites dans le Format MARC 21

pour les données bibliographiques.
Ponctuation

Il n'y a pas de signe de ponctuation à la fin de la zone 024.
Possibilité de répéter
Chaque genre de code d'enregistrement normalisé est enregistré dans une zone 024 distincte. La
sous-zone ¼z peut être répétée pour entrer plusieurs codes annulés ou invalides liés à un numéro
valide.
Information sur le fonds intégrée
Lorsque l'information sur les fonds est intégrée à une notice MARC bibliographique, il ne faut pas
créer une autre zone 024.
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Indicateur

Second indicateur - Indicateur de différence [NOUVEAU, 1993]
# - Non défini [PÉRIMÉ, 1993]
Codes de sous-zone

¼c - Modalités d'acquisition [RENOMMÉE, 2013]
¼q - Informations complémentaires [NOUVEAU, 2013]
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