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Équipement disponible (R)

Premier indicateur

Second indicateur

Non défini
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»

Non défini

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a

Type d'équipement (NR)

¼h

¼b

Marque (NR)

¼m

Aménagements pour les personnes handicapées (NR)
Renseignements divers (R)

¼c

Description physique (NR)

¼p

Agent de liaison (NR)

¼f

Frais de location (NR)

¼6

Liaison (NR)

¼g

Restrictions particulières (NR)

¼8

Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone fournit des renseignements relatifs à la disponibilité de l'équipement d’une l'entité
communautaire pour une utilisation externe. Les renseignements en rapport avec l'équipement pouvant
être utilisé sur les lieux d’une entité communautaire se trouve dans la sous-zone ¼e (Équipement
disponible) de la zone 311 (Salles de réunion et installations disponibles).
À titre d'exemple, elle peut fournir des renseignements au sujet de la location d'équipement pour une
utilisation à domicile (p. ex., un appareil photo).
LIGNES DIRECTRICES POUR L’APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
Les positions des deux indicateurs sont non définies et chacune contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a – Type d'équipement
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs au type d'équipement disponible. Elle
peut également fournir des renseignements généraux concernant l'équipement disponible pour
utilisation.
312 »»¼aÉquipement orthopédique en prêt.
312 »»¼aAppareils photo disponibles;¼faucun frais avec l'achat du film.
¼b – Marque
Cette sous-zone renfermet la marque, le numéro du modèle, etc. de l'équipement.
312 »»¼aPossibilité de location de téléviseurs;¼bMagnavox;¼fles frais de location
dépendent du modèle choisi et de la durée de la location;¼hdécodeurs disponibles.
¼c – Description physique
Cette sous-zone renferme une description physique de l'équipement.
312 »»¼aMagnétoscopes disponibles;¼cmagnétosocopes VHS;¼f6 $ pour une location de
deux jours;¼gla location d'un magnétoscope doit s'accompagner de la location de trois
cassettes minimum;¼pappelez pour réserver les magnétoscopes jusqu'à deux
semaines à l'avance.
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¼f – Frais de location
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs aux frais liés à la location de
l'équipement.
312 »»¼aDispositifs d'affichage d'affiches du NLS disponibles;¼cdispositif d'affichage de 120
sur 180 cm, avec un choix de cinq dessins pour les affiches;¼ffrais pour le transport
uniquement;¼gdisponible uniquement pour les bibliothèques participantes du National
Library Service for the Blind and Physically Handicapped;¼mdurée maximum du prêt de
60 jours; catalogue des affiches disponible auprès du coordonnateur des affiches du
NLS.; ¼pcommuniquez avec les membres du personnel des conseils du NLS pour
l'horaire.
¼g – Restrictions particulières
Cette sous-zone renferme des restrictions particulières relatives à la location ou l'utilisation de
l'équipement. À titre d'exemple, il est probable que l'équipement soit uniquement disponible
pour certains groupes.

Voir les exemples sous les descriptions des sous-zones ¼c et ¼f.
¼h – Aménagements pour les personnes handicapées
Cette sous-zone renferme des renseignements relatifs aux aménagements pour les personnes
handicapées en ce qui concerne l'équipement. Il est possible que des objets particuliers soient
disponibles pour être utilisés par des personnes handicapées.

Voir l'exemple sous la description de la sous-zone ¼b.
¼m – Renseignements divers
Cette sous-zone renferme des renseignements qui ne sont pas plus appropriés dans une autre
sous-zone définie.

Voir l'exemple sous la description de la sous-zone ¼f.
¼p – Agent de liaison
Cette sous-zone renferme le nom de la personne ou la source avec laquelle il convient de
communiquer pour réserver de l'équipement ou pour recevoir des renseignements
supplémentaires.

Voir les exemples sous les descriptions des sous-zones ¼c et ¼f.
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
Ponctuation
La zone 312 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent.
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Codes de sous-zones
¼m - Renseignements divers [MODIFIÉ, 2014]
Il est maintenant possible de répéter cette sous-zone.
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