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037 Source d’acquisition (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Succession des sources d’acquisition  Non défini 

» Sans objet / Aucune information fournie / Premier  » Non défini 

2 Intermédiaire    

3 Actuel / Dernier    

     

Codes de sous-zones   

¼a Numéro d'inventaire  (NR)  ¼n Note  (R) 

¼b Source d'acquisition ou numéro d'inventaire  (NR)  ¼3 Documents précisés  (NR) 

¼c Modalités de disponibilité  (R)  ¼5 Institution à laquelle s’applique la zone  (R) 

¼f Forme de la livraison  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼g Autres caractéristiques de format  (R)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme de l’information sur la source d'acquisition du document en main ou de sa 
reproduction.  

Lorsqu’un numéro d’inventaire est indiqué dans la sous-zone ¼a, l’information en rapport avec la source 
d’acquisition et du numéro d’inventaire doit être enregistrée dans la sous-zone ¼b. 

Les numéros attribués par des organismes gouvernementaux pouvant être utilisés aux fins de 
classification ne figurent pas dans cette zone, mais plutôt dans la zone 086 (Cote d’une publication 
officielle). Le Numéro international normalisé du livre (ISBN), le Numéro international normalisé des 
publications en série (ISSN), et les numéros d'éditeur et de distributeur pour les enregistrements sonores, 
les partitions musicales, les autres documents relatifs à la musique et les enregistrements vidéo ne se 
trouvent pas dans cette zone, mais plutôt dans les zones 020 (Numéro international normalisé des livres), 
022 (Numéro international normalisé des publications en série) et 028 (Numéro d’éditeur ou de 
distributeur). Les autres numéros ou codes normalisés se trouvent dans la zone 024 (Autre numéro ou 
code normalisé) plutôt que dans la présente zone. 

Cette zone comprend aussi l’identification d’archives ou les numéros de commandes pour les fichiers 
d’ordinateur qui ont été assignés par le distributeur. Le numéro d’étude original attribué par le producteur 
est inscrit dans la zone 036 (Numéro d’étude original pour les données informatiques). 

Cette zone ne comprend pas les numéros d’inventaire différents et sans rapport que le U.S. Government 
Printing Office attribue à chaque numéro d’une publication en série. 

Cette zone est répétée lorsqu’il y a plusieurs numéros d’inventaire ou sources d’acquisition ou de numéro 
d’inventaire associés au document. 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   INDICATEURS 

   Premier indicateur - Succession des sources d'acquisition 

» - Sans objet / Aucune information fournie / Premier 

Cette valeur est utilisée lorsque la ressource est cataloguée pour la première fois. L’information 
fournie pour cette valeur demeure inchangée à moins qu’elle soit erronée ou que des numéros 
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plus anciens d’une publication en série soient maintenant disponibles et contient des mentions 
différentes. 

La mention ‡ Aucune information fournie „ ne correspond qu’aux œuvres monographiques qui 
sont complètes à leur première parution.  

037 »»¼a1351129¼bQBI 
[Information sur la source d’acquisition du distributeur d’une monographie.] 

2 - Intermédiaire 

Cette valeur est utilisée lorsque l’information en rapport avec la source d’acquisition change.  
Les mentions complémentaires des sources d’acquisition entre la première et la plus récente 
peuvent aussi être enregistrées avec la valeur « 2 » du premier indicateur. 

3 - Actuel / Dernier 

Cette valeur est utilisée lorsque l’information en rapport avec la source d’acquisition change. 
L’information en rapport avec la source d’acquisition actuelle peut être ajoutée avec la valeur 
« 3 » du premier indicateur. Les données fournies en rapport avec l’information sur les sources 
d’acquisition peuvent être modifiées afin de refléter la plus récente information, et ce, seulement 
lorsque seules les données les plus anciennes et les plus récentes sont nécessaires.  

037 »»¼aBL_12860042¼bPortico¼nCambridge University Press¼5Uk 
037 3»¼aISSN_12860042¼bPortico¼nCambridge University Press¼5Uk 

[Information sur la source d’acquisition du premier distributeur et de l’actuel ou du dernier d’une 
publication en série.] 

   Second indicateur 

La position du second indicateur n’est pas définie et contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES 

¼a - Numéro d’inventaire 

Les numéros de distributeur, d’éditeur ou de fournisseur pour les ressources autres que les 
documents audiovisuels, les documents musicaux et les documents relatifs à la musique sont 
également consignés dans cette sous-zone. 

037 »»¼a240-951/147¼bGPO 
037 »»¼a001689 E¼bVienna Tourist Board 

¼b - Source d'acquisition ou numéro d’inventaire 

La sous-zone ¼b renferme le nom ou l’abréviation de l’éditeur, du distributeur ou du fournisseur. 
La sous-zone peut contenir tous les renseignements relatifs au nom et à l’adresse de l’éditeur, 
du distributeur ou du fournisseur, y compris de l’information qui peut également se retrouver 
ailleurs dans la notice (p. ex., dans l’adresse bibliographique).  

037 »»¼aC CPS 68 003¼bU.S. Bureau of the Census  
037 »»¼aIUCPSR 7559¼bInter-University Consortium for Political and Social Research, 

Ann Arbor, Mich.  
037 »»¼bMessageries ADP, 955, rue Amherst, Montréal, QC H2L 3K4  
037 »»¼bU.S. Geological Survey, Reston, Va. 22091  
037 »»¼bU.S. Geological Survey, Denver, Colo. 80255  
037 »»¼a149866¼bGAO (202) 512-6000 (Boîte); (301) 258-4066 (Télécopieur)  

¼c - Modalités de disponibilité 

La sous-zone ¼c renferme les modalités de disponibilité du document, soit habituellement le prix 
et les renseignements pertinents tels que la période de temps ou le marché, qui sont liés aux 
autres renseignements fournis dans la zone. La sous-zone peut comprendre des 
renseignements utilisés en vue de préciser le prix, par exemple par des termes comme 
« gratuit » ou « N. E. » (non disponible aux fins d'échanges). S’il s’agit d'une reproduction, les 
renseignements pertinents peuvent préciser le support du document à partir duquel la 
reproduction sera exécutée s’il constitue un élément important influant sur le prix. 
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Dans le cas des documents publiés en série, le prix d'abonnement annuel en vigueur est 
généralement enregistré. Lorsque la modalité d’acquisition comporte au moins deux prix 
s’appliquant des périodes d'abonnement différentes, il faut alors inscrire seulement le prix de 
l’abonnement couvrant une année. Le prix d’un seul numéro est enregistré lorsqu’il est le seul 
dont on dispose. Lorsque le prix de chaque numéro ou volume de la publication en série est 
différent, il ne faut pas inscrire de renseignements à ce sujet. Il faut considérer le prix d'un 
numéro unique d’une publication annuelle comme étant le prix d’abonnement pour une année).  

Il faut ajouter des précisions relatives au prix; 

1) s’il ne constitue pas le prix de l’abonnement pour une année; 

2) si l’abonnement à la publication en série en main comprend aussi un abonnement à une 

autre publication;  

3) si plusieurs prix d’abonnement sont inscrits. 

Les termes qualificatifs sont inscrits entre parenthèses et ne requièrent pas de codes de sous-
zones distincts.  

Dans le cas d'un document qui n'est pas une publication en série, si le prix est associé à un 
Numéro international normalisé du livre (ISBN) ou à un autre numéro normalisé, il faudra plutôt 
utiliser respectivement la sous-zone ¼c (Modalités de disponibilité) de la zone 020 (Numéro 
international normalisé des livres) ou la sous-zone ¼c (Modalités de disponibilité) de la zone 024 
(Autre numéro ou code normalisé). 

037 »»¼aFSWEC-77/0420¼bNational Technical Information Service, Springfield, VA 
22161¼fBande magnétique¼c175,00$ 

037 »»¼aPB-363547¼bNTIS¼fexemplaire imprimé¼c4,00$¼fmicrofiche¼c3,00$ 
037 »»¼bAmerican Institute of Physics, 335 E. 45th St., New York, N.Y. 10017 

¼c24,00$(institution aux USA)¼c26.00$ (institution à l'étranger)¼c14,00$ (particulier 
aux USA)¼c16,00$(particulier à l'étranger) 

037 »»¼aLC-USZ62-94085¼bDLC¼c(film n&b exemplaire négatif, après conservation) 
037 »»¼aLC-USZC2-1362¼bDLC¼c(film en couleurs, exemplaire diapositive, après 

conservation) 

037 »»¼aLC-USZC4-1097¼bDLC¼c(film en couleurs, exemplaire transparent) 

[Une reproduction peut être composée de trois sources de reproduction distinctes, ce qui en détermine le 

prix; les prix ne sont pas indiqués à la zone 037 parce qu’ils varient.] 

¼f - Forme de livraison 

La sous-zone ¼f renferme des termes décrivant la reliure ou le support du document disponible. 

Cette sous-zone ne comprend pas de mentions concernant les périodes de temps ou le type 
d’abonnement; de tels renseignements sont inclus à titre de qualificatifs dans la sous-zone ¼c. 
Cette sous-zone est souvent utilisée lorsque plus d’une forme matérielle chacune comportant un 
prix différent a été enregistrée. 

037 »»¼bGordon and Breach Science Publishers Ltd., 42 William IV St., London, W.C.2, 
England¼frelié¼c25,00$¼fbroché¼c12,50$ 

¼g - Autres caractéristiques de format 

Cette sous-zone renferme le nom du format, le numéro de version du format ou la date de la 
version du format dans lequel le transfert des données peut être effectué. La sous-zone peut 
être répétée pour préciser une technique de compression (information sur des algorithmes ou 
processus appliqués à l’ensemble de données dans le format de transfert pour réduire la taille 
du fichier); taille du fichier transféré (taille en mégaoctets du fichier, au moment du transfert); et 
des données d’enregistrement (information concernant les options disponibles ou les méthodes 
utilisées pour enregistrer l’ensemble de données sur le support, la densité à laquelle l’ensemble 
de données peut être transféré et les unités de mesure de densité de l’enregistrement). 

037 »»¼gARCE 
037 »»¼bEROS Data Center¼f9-track tape;¼gDEM;¼c$40 (per file) ¼c$20 (per file in 

groups of 2 to 6)¼c$90 base fee plus $7 per file (in groups of 7 or more).¼gASCII 
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recording mode; available with no internal labels or with ANSI standard labels; logical 
record length is 1024 bytes; block size is a multiple of 1024 up to 31744 bytes; 1600 
or 6250 characters per inch. 

¼n - Note 

La sous-zone ¼n renferme une note textuelle concernant l’acquisition de l'ouvrage.  

037 »»¼bUniversity Microfilms¼fmicrofiche¼c15,95$¼nDisponible seulement sans les 
couleurs.  

¼3 - Documents précisés 

Cette sous-zone renferme des renseignements sur la partie des documents décrits qui 
s'appliquent à la zone.  

037 »»¼3-2013¼aISSN_13693786_98¼bPortico¼nInforma Healthcare¼5Uk 
037 3»¼32014¼ammy¼bOxford University Press¼5Uk 

[Information sur la source d’acquisition du premier distributeur et de l’actuel ou du dernier d’une 
publication en série. Les parties en rapport avec chaque source d’acquisition sont représentées par une 
période indiquée en année.] 

¼5 - Institution à laquelle s’applique la zone 

Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

037 »»¼aISSN_23264624¼bPortico¼nWiley¼5Uk 
[Information sur la source d’acquisition d’un distributeur de publication en série de la British Library.] 

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 

Ordre de la sous-zone 

Chaque sous-zone ¼f (Forme de la livraison) précède son prix correspondant indiqué à la sous-zone 

¼c (Modalités de disponibilité).  

Ponctuation 

Il n’y a pas de point à la fin de la zone 037, à moins que le dernier mot de la zone soit une 

abréviation, une initiale ou une lettre, ou une donnée se terminant par un signe de ponctuation. Les 

sous-zones ne se terminent pas par un signe de ponctuation, sauf si le dernier mot dans la sous-

zone se termine par un signe de ponctuation. Les qualificatifs de prix dans la sous-zone ¼c sont 

indiqués entre parenthèses, même s’il n'y a pas de prix.  

Points importants  pour la sous-zone ¼b  

Il faut toujours inscrire le nom d'une personne ou d'une organisation avant l’adresse. On utilise 
habituellement des abréviations normalisées dans la mesure du possible (p. ex., « boul. » au lieu de 
« boulevard » et « av. » pour « avenue »). Il est préférable d'utiliser l'abréviation prescrite par le 
United States Postal Service (service des postes des États-Unis) ou par les Règles de catalogage 
anglo-américaines, 2eédition (RCAA 2) pour abréger le nom d'un État. Lorsque dans la publication 
une adresse d'abonnement est donnée à la fois en anglais et dans la langue du pays où elle a été 
publiée, il faut alors entrer l’adresse dans la langue du pays de publication.  
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

En 1993, la portée de la zone 037 a été redéfinie de ‡ Numéro d'inventaire „ à ‡ Source d'acquisition „. La sous-zone ¼b a donc 
été redéfinie, de ‡ Source du numéro d'inventaire „ à ‡ Source d'acquisition ou du numéro d'inventaire „, en vue de renfermer les 
données relatives à la source d'acquisition qui étaient auparavant entrées dans la zone périmée 265 (Source d'acquisition ou 
adresse d'abonnement). De plus, selon la redéfinition de la zone 037, il faut inscrire dans cette zone les données relatives au prix 
et à la forme de livraison qui étaient auparavant enregistrées dans la zone périmée 350. 

Indicateur 

Premier indicateur - Succession des sources d’acquisition  [NOUVEAU, 2015]] 

» - Sans objet / Aucune information fournie / Premier  [NOUVEAU, 2015] 

2 - Intermédiaire  [NOUVEAU, 2015] 

3 - Actuel / Dernier  [NOUVEAU, 2015] 

Le premier indicateur a été défini en 2015. 

Codes de sous-zone 

¼a - Numéro d'inventaire  [REDÉFINI, 2016] 

¼3 - Documents précisés  [NOUVEAU, 2015] 

¼5 - Institution à laquelle s’applique la zone  [NOUVEAU, 2015] 
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