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772 Liaison à la notice-mère / supplément  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Contrôle de note  Contrôle des constantes d’affichage 

0 Afficher une note  » Supplément à 

1 Ne pas afficher une note  0 Parent 

   8 Aucune constante d’affichage générée 

     

Codes de sous-zones   

¼a Vedette principale  (NR)  ¼u Numéro normalisé de rapport technique  (NR) 

¼b Édition  (NR)  ¼w Numéro de contrôle de la notice  (R) 

¼c Éléments additionnels  (NR)  ¼x Numéro international normalisé des  

¼d Lieu, éditeur et date de publication  (NR)   publications en série  (NR) 

¼g Pièces reliées  (R)  ¼y Désignation CODEN  (NR) 

¼h Description matérielle  (NR)  ¼z Numéro international normalisé des livres  (R) 

¼i Information sur la relation  (R)  ¼4 Relation  (R) 

¼k Données sur la collection  (R)  ¼6 Liaison  (NR) 

¼l Provenance des données  (R)  ¼7 Sous-zone de contrôle  (NR) 

¼m Détails concernant la source  (NR)      /0 Type de la vedette principale 

¼n Note  (R)      /1 Forme du nom 

¼o Autre identification du document  (R)      /2 Type de notice  

¼r Numéro de rapport  (R)      /3 Niveau bibliographique 

¼s Titre uniforme  (NR)    

¼t Titre  (NR)  ¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence  (R) 

     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme l'information relative à la notice mère associée lorsque le document cible est un 
numéro unique, un supplément ou un numéro spécial (relation verticale) du document mère. 

Lorsqu'une note est générée à partir de cette zone, l'expression Supplément : peut être générée selon la 
valeur utilisée pour le second indicateur. 

  
 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

La description de la position du premier indicateur, de tous les codes de sous-zones de même que les 
conventions d'entrée des données pour la zone 772 se trouve dans la section 760-787 Zones de 
liaisons - Renseignements généraux. 

   INDICATEURS 

   Second indicateur - Contrôle des constantes d'affichage 

La valeur dans la position du second indicateur contrôle la production d'une constante d'affichage 

précédant les données dans la zone de liaison. 

» - Supplément à 

Cette valeur sert à générer la constante d'affichage Supplément à : . 

0 - Parent 

Cette valeur sert à générer la constante d'affichage Parent : . 
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8 - Aucune constante d'affichage générée 

Cette valeur indique qu'aucune constante d'affichage n'est générée. L'information figurant dans 

la sous-zone ¼i (Information sur la relation) peut être fournie lorsqu'un texte d’introduction est 

nécessaire. 

   EXEMPLES 

 

245 00¼aBulletin d'archéologie algérienne.¼pSupplément. 
772 1»¼tBulletin d'archéologie algérienne.¼x0525-1133 
 
245 00¼aRevue française du travail.¼pNuméro spécial. 

772 1»¼tRevue française du travail¼w(OCoLC)8642799 
 
245 00¼aDonnées statistiques pour la Haute-Normandie. 
580 »»¼aSupplément à : Statistiques pour l'économie normande, 1979-   ; supplément à : Aval, <1982,> 
772 1»¼tStatistiques pour l'économie normande¼g1979-¼w(OCoLC)6260766 

772 1»¼tAval¼g<1982-> 
 
245 04¼aThe Post boy.¼nNumb. 2436, from Thursday December 21 to Saturday December 23, 1710. 
772 1»¼7unas¼tPost boy (London, England)¼w(OCoLC)1234567 
 

245 14¼aThe Foundling hospital for wit :¼bintended for the reception and preservation of such... 
772 1»¼7p1as¼aSilence, Timothy.¼tFoundling hospital for wit 
 
245 04¼aThe toolbox :¼bbuyer's directory. 
772 0»¼tLubricants world (2000)¼w(OCoLC)43209151¼w(DLC)»»2001203221 

 
 

 
 
 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

Second indicateur - Contrôle des constante d’affichage 
1 - Numéro spécial  [PÉRIMÉ]  [CAN/MARC seulement] 
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