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785 Liaison au document successeur  (R) 
 

Premier indicateur  Second indicateur 

Contrôle de note  Genre de relation 

0 Afficher une note  0 Suivi de 

1 Ne pas afficher une note  1 Suivi en partie de 

   2 Remplacé par 

   3 Remplacé en partie par 

   4 Absorbé par 

   5 Absorbé en partie par 

   6 Scindé en ... et ... 

   7 Fusionné avec ... et devient ... 

   8 Redevient 

     

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

¼t Titre  (NR)    

     

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

Cette zone renferme de l'information relative au document successeur immédiat du document cible (relation 
chronologique). S'il y a plus d'un document successeur, la zone 785 est répétée. 

Selon la valeur du second indicateur, une note sera générée à partir de cette zone et sera affichée ou 
imprimée avec une expression générée en tant que constante d'affichage. 

  
 

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 785 se trouve dans la section 760-787 Zones de 
liaisons - Renseignements généraux. 

   INDICATEURS 

   Second indicateur - Genre de relation 
La position du second indicateur renferme une valeur décrivant la relation entre le document cible et 
le document successeur. Les valeurs dans cette position d'indicateur peuvent servir à la production 
d'une constante d'affichage dans une note. 
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0 - Suivi de 

Cette valeur indique que le document cible est suivi du document successeur. 

245 00¼aFocus sur la pédagogie. 
785 00¼tPédagogie d'ici¼x1199-7567 

Affichage : 

Suivi de : Pédagogie d'ici. 

Si la date de la modification est incluse (sous-zone ¼g), une note de zone 580 est requise. 

245 00¼aSigne de piste. 
580 »»¼aSuivi en 1983 de : Amis du signe de piste. 
785 10¼tAmis du signe de piste¼g1983¼w(OCoLC)5529045 

  [La note est créée à la zone 580.] 

1 - Suivi en partie de 

Cette valeur indique que le document cible est suivi en partie du document successeur. 

245 04¼aThe Southeastern college art review and newsletter. 
785 01¼aSoutheastern College Art Conference.¼tSECAC newsletter¼w(OCoLC)4973820  

Affichage : 

Suivi en partie de : Southeastern College Art Conference. SECAC newsletter. 

2 - Remplacé par 

Cette valeur indique que le document cible est remplacé par le document successeur. 

245 00¼aBulletin de liaison de FloraQuebeca. 
785 02¼tFloraQuebeca¼x1205-9293 

Affichage : 

Remplacé par : FloraQuebeca. 

3 - Remplacé en partie par 

Cette valeur indique que le document cible est remplacé en partie par le document successeur. 

4 - Absorbé par  

Cette valeur indique que le document cible a été absorbé par le document successeur. 

245 04¼aThe annalist :¼ba magazine of finance, commerce, and economics. 
785 04¼tBusiness week¼gOct. 1940¼x0007-7135¼w(DLC)»»»31006225» 

Affichage : 

Absorbé par : Business week, Oct. 1940. 

5 - Absorbé en partie par 

Cette valeur indique que le document cible a été absorbé en partie par le document successeur. 

245 04¼aThe metal worker, plumber, and steam fitter. 
785 05¼tSheet metal worker¼x0096-9249¼w(OCoLC)2054610 

Affichage : 

Absorbé en partie par : Sheet metal worker. 

6 - Scindé en ... et ... 

Cette valeur indique que le document cible s'est scindé en deux ou plusieurs documents 
successeurs. 

245 03¼aLe guide de l'automobile. 
580 »»¼aScindé en: Guide de l'automobile importée et : Guide de l'automobile nord-
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américaine. 

785 16¼tGuide de l'automobile importée. 
785 16¼tGuide de l'automobile nord-américaine 

7 - Fusionné avec ... et devient ... 

Cette valeur indique que le document cible a été fusionné avec un autre titre pour former le 
document successeur. 

245 00¼aTourismet. 
580 »»¼aFusionné avec: Journal des voyages et devient Tourismet, le journal des voyages. 
785 17¼tJournal des voyages¼x0225-0462 
785 17¼tTourismet, le journal des voyages¼x0836-205X 

8 - Redevient 

Cette valeur indique que le document cible est revenu à une forme antérieure, c'est-à-dire que la 

forme de la vedette du successeur est identique à la forme précédente du document. 

245 10¼aAnnual report /¼cDepartment of City Planning, City of Los Angeles. 
785 08¼aLos Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.¼tAnnual report of the Department of 

City Planning (1966)¼w(DLC)sn»86032686» 

Affichage : 

Redevient : Los Angeles (Calif.). Dept. of City Planning.  Annual report of the Department of 
City Planning (1966). 

  
 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Constante d'affichage 

Les termes ou expressions d'introduction tels que, Absorbé en partie par : qui sont affichés dans les 
notes suivies des données inscrites à la zone 785 n'apparaissent pas dans la notice MARC. Le 
système peut les générer en tant que constantes d'affichage associées à la valeur du second 
indicateur. 

Second indicateur Constante d'affichage 

 0 Suivi de : 
 1 Suivi en partie de : 
 2 Remplacé par : 
 3 Remplacé en partie par : 

 4 Absorbé par : 
 5 Absorbé en partie par : 
 6 Scindé en: ... et ... 
 7 Fusionné avec: ... et devient ... 

 8 Redevient : 
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