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532 Note sur l'accessibilité  (R)  

 

Premier indicateur  Second indicateur 

Couverture et localisation dans la source  Non défini 

0  Détails techniques d'accessibilité  » Non défini  

1 Fonctionnalités d'accessibilité    

2 Défaillances d'accessibilité    

8 Aucune constante d'affichage n'est générée    

     

¼a Sommaire de l'accessibilité  (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

¼6 Liaison  (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Information textuelle décrivant les fonctionnalités d'accès, risques, et lacunes d'une ressource, incluant les 
détails techniques relatifs aux fonctionnalités d'accessibilité. Cette zone peut être utilisée pour élaborer, 
ou pour qualifier les données de la zone 341 (Contenu d'accessibilité). 
  
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

 

   INDICATEURS 
 
   Premier indicateur - Contrôle des constantes d'affichage 

Contrôle la création d'une phrase d'introduction 

 

0 - Détails techniques d'accessibilité 

Appareils, équipement, ou logiciel nécessaires à l'implantation d'une fonctionnalité d'accès. 

  

1 - Fonctionnalités d'accessibilité 

Fournit la description de fonctionnalité d'accessibilité dans une ressource. 

 

2 - Défaillances d'accessibilité 

Fournit la description du contenu de la ressource à laquelle aucun mode d'accès alternatif n'a été 

fourni. 

  
8 - Aucune constante d'affichage n'est générée 

 

   Second indicateur - Non défini 

 

Non défini et contient un blanc (»). 

 

   CODES DE SOUS-ZONES  

 

¼a - Sommaire de l'accessibilité 

Texte décrivant les fonctionnalités d'accès, risques, et lacunes de même que les détails 

techniques relatifs aux fonctionnalités d'accès. 

 

532   0»¼aDaisy 3 

 

532   0»¼aExigences du système: logiciel de lecteur Daisy 3; Exige une connexion  



532 

532 - p. 2 novembre 2018 MARC 21 - Bibliographique  

  internet 

 

532   1»¼aSous-titrage visible en anglais 

 

532   1»¼aSous-titrage codé en français et en anglais 

 

532   1»¼aVidéodescription 

 

532   1»¼aIncrustation de la vignette de doublage en LSF 

 

532   2»¼aMenu non navigable 

 

532   2»¼aExige un logiciel supplémentaire, souris 

 

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. 
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