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667-68X - Notes 
          Renseignements généraux  

 

667 Note générale non destinée au public  (R) 

670 Source des données  (R) 

672 Titre associé à l'entité  (R) 

673 Titre distinct de l'entité  (R) 

675 Source des données non trouvée  (NR) 

677 Définition  (R) 

678 Données biographiques ou historiques  (R) 

680 Note générale destinée au public  (R) 

681 Note de rappel d'exemple de vedette-matière  (R) 

682 Renseignements sur les vedettes supprimées  (NR) 
  

DÉFINITION ET PORTÉE 

Des notes générales sont entrées dans les zones 667 (Note générale non destinée au public) ou 
680 (Note générale destinée au public). Les autres zones, 667-68X, sont utilisées pour entrer de 
l'information spécialisée. À l'exception des zones 678 et 680, ces notes ne sont habituellement pas 
formulées sous une forme qui convient à l'affichage à l'intention du public. 

 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

668 Note  Caractères dans l'alphabet autre que romain [PÉRIMÉ, 19xx] [USMARC seulement]   
Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. Les codes de sous-zones étaient : ¼a (caractères dans l'alphabet 
autre que romain), ¼w (Sous-zone de contrôle) 

671 Note  Ouvrage catalogué (noms/titres) [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 
Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. Les codes de sous-zones étaient : ¼a (Citation), ¼6 (Liaison) 

672 Titre associé à l’entité  [NOUVEAU, 2013] 

673 Titre distinct de l’entité  [NOUVEAU, 2013] 

675 Source des données inconnue  [REDÉFINI, 2002] 

676 Note  Règles de catalogage (noms/titres) [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 
Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. Les codes de sous-zones étaient : ¼a (Numéro(s) de la ou des 
règles et renseignements supplémentaires), ¼6 (Liaison) 

677 Définition  [NOUVEAU, 2016] 

685 Note  Source de données (matières) [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 
Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. Les codes de sous-zones étaient : ¼a (Source consultée et 
origine de l'information), ¼6 (Liaison) 

686 Note  Source de données inconnue (matières) [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 
Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. Les codes de sous-zones étaient : ¼a (Source consultée), ¼6 
(Liaison) 

687 Note  Usage (matières) [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 
Les positions des deux indicateurs n'étaient pas définies. Les codes de sous-zones étaient : ¼a (Note d'usage), ¼6 
(Liaison) 
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