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507 Note sur l'échelle des documents visuels  (NR) 

 

 

Premier indicateur 

 

Non défini 

» Non défini 

 

Second indicateur 

 

Non défini 

» Non défini 

 

Codes de sous-zones 

 

¼a Note indiquant la fraction représentant l'échelle (NR) 

¼b Note complémentaire relative à l'échelle (NR) 

 

¼6 Liaison (NR) 

¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

 

Cette zone indique, sous forme de note, l'échelle d'un document visuel, par exemple une image fixe ou 
une forme en trois dimensions. 
 

Pour les documents cartographiques, utilisez la zone 255 (Données mathématiques sur les documents 
cartographiques) afin d'enregistrer des renseignements relatifs à l'échelle. 

 

 

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 - Note indiquant la fraction représentant l'échelle 

 

La sous-zone ¼a renferme la note indiquant la fraction représentant l'échelle. 

 

507   »»¼aÉchelle 1:10 de l'original. 

  [Une maquette.] 
507   »»¼aÉchelle 1/16 po = 1 pi. 
 
245   00¼aUniversité de Montréal :$blevés topographiques de terrains. 
507   »»¼aÉchelle 40 pi. = 1 po. 

 

¼b - Reste de la note sur l'échelle 

 

La sous-zone ¼b renferme le reste de la note sur l'échelle. 

 

507   »»¼aÉchelle 1:500,000;¼b1 po égale 8 milles. 
507   »»¼bCarte perspective non dessinée d'après échelle. 
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¼6 - Liaison 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 

 Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 

 

 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

 

Ponctuation 

 

La zone 507 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent. 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Zone 507 – Note sur l'échelle des documents iconiques  [RENOMMÉ, 2022] [REDÉCRIT, 2022] 

Historiquement, la zone 507 était utilisée pour enregistrer des données relatives à l'échelle des documents cartographiques. La 
zone a été renommée et la définition élargie afin de permettre l'enregistrement des données relatives à l'échelle des documents 
non cartographiques. 

 


