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007 Ressource électronique  (R) 

Indicateurs et Codes de sous-zones 

La zone 007 ne possède ni indicateurs ni codes de sous-zones. Les éléments de données sont définis en 

fonction de leur position. 
 

Positions de caractère 

00   Indication générale du genre de document 
c Ressource électronique    

01   Indication spécifique du genre de document 
a Cartouche de bande magnétique  k Carte informatique 

b Cartouche de mémoire  m Disque magnéto-optique 
c Cartouche de disque optique  o Disque optique 

d Disque d'ordinateur, genre non précisé  r Accès à distance 
e Cartouche de disque d'ordinateur, genre   s Dispositif autonome 

 non précisé  u Non précisé 
f Bande en cassette  z Autre 

h Bande sur bobine  | Aucune tentative de coder 
j Disque magnétique    

02   Non défini 
» Non défini    

03   Couleur 
a Monochrome  n Sans objet 

b Noir et blanc  u Inconnu 
c Multicolore  z Autre 

g Échelle de gris  | Aucune tentative de coder 
m Mélange    

04   Dimensions 
a 3 1/2 po  o 5 1/4 po 

e 12 po  u Inconnu 
g 4 3/4 po ou 12 cm  v 8 po 

i 1 1/8 x 2 3/8 po  z Autre 
j 3 7/8 x 2 1/2 po  | Aucune tentative de coder 

n Sans objet    

05   Son 
» Aucun son (muet)  u Inconnu 
a Son  | Aucune tentative de coder 

06-08   Densité de bits de l'image 
001-999 Densité exacte de bits  

mmm Multiple    

nnn Sans objet    
---  Inconnu    
||| Aucune tentative de coder    

09   Formats de fichiers 
a Fichier en format simple  u Inconnu 
m Fichier en formats multiples  | Aucune tentative de coder 

10   Objectifs d'assurance de la qualité 
a Absent  u Inconnu 

n Sans objet  | Aucune tentative de coder 
p Présent    

11   Antécédents / Source 
a Fichier reproduit à partir de l'original  c Fichier reproduit à partir d'une ressource 

b Fichier reproduit à partir d'une microforme   électronique 
Suite des codes pour la position de caractère 11 à la page suivante  
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d Fichier reproduit à partir d'un support n Sans objet 

 intermédiaire (autre qu'une microforme) u Inconnu 
m Mélange | Aucune tentative de coder 

12   Niveau de compression 
a Non compressé  m Mélange 
b Sans perte  u Inconnu 

d Avec perte  | Aucune tentative de coder 

13   Qualité de reformatage 
a Accès  r Remplacement 
n Sans objet  u Inconnu 

p Conservation  | Aucune tentative de coder 
     

 

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 

La présence du code ‡ c „ dans la position 007/00 signifie qu'elle renferme de l'information codée 
particulière aux caractéristiques matérielles d'une ressource électronique. 

LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

   POSITIONS DE CARACTÈRE 

00 - Indication générale du genre de document 

c - Ressource électronique 

Un code alphabétique à un caractère indique que le document fait partie de la catégorie des 
ressources électroniques, par exemple des programmes, des fichiers de données, des fichiers 

d'images, des bandes sonores et des rubans audiovidéo numérisés, qui comporte habituellement 
une donnée lisible par machine, un code de programme, etc., et ce, conçu en prévision de l'accès, 
du traitement et de l'exécution par ordinateur. Il ne faut pas entrer de caractère de remplissage (|) 
dans cette position. 

01 - Indication spécifique du genre de document 

Cette position décrit la catégorie particulière dont fait partie le document par exemple, un disque 
magnétique. Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous n'avons pas tenté 
de la coder. 

a - Cartouche de bande magnétique 

Ce code indique qu'il s'agit d'un module amovible contenant un support mémoire auxiliaire tels une 

bande magnétique ou des disques magnétiques. 

b - Cartouche de mémoire 

Ce code indique qu'il s'agit d'un module amovible contenant un circuit électronique miniature, 
fabriqué en série sur une plaquette ou une tranche de silicium, conçu pour augmenter la capacité de 
traitement, de mémoire ou de stockage d'un ordinateur. Ceci comprend différents types de dispositifs 
de mémoire ou de stockage à circuits intégrés, notamment les cartouches de puces ROM non 

réinscriptibles et les disques flash réinscriptibles (p. ex., les clés USB). 

c - Cartouche de disque optique 

Ce code indique qu'il s'agit d'un module amovible contenant un ou plusieurs disques non 
magnétiques qui servent à stocker de l'information numérique. 
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d - Disque d'ordinateur, genre non précisé 

Ce code indique que le document est un disque d'ordinateur dont le genre n'est pas précisé. 

e - Cartouche de disque d'ordinateur, genre non précisé 

Ce code indique que le document est une cartouche de disque d'ordinateur dont le genre n'est pas 
précisé. 

f - Bande en cassette 

Ce code indique qu'il s'agit d'un module amovible, semblable à une audiocassette qui contient un 
ruban magnétique servant à l'enregistrement et à la lecture depuis un lecteur de cassettes. 

h - Bande sur bobine 

Ce code indique qu'il s'agit d'une bobine amovible qui contient une bande magnétique servant à 
l'enregistrement et à la lecture à partir d'un lecteur de bobine. 

j - Disque magnétique 

Ce code indique qu'il s'agit d'un support de stockage d'information numérique qui consiste 
habituellement en un mince disque de mylar recouvert d'une substance magnétique qui permet 
l'enregistrement de données. Les disques magnétiques sont de dimensions diverses. On les appelle 

aussi disques souples, disques rigides, disquettes, disquettes d'ordinateurs, ou disquettes souples. 

k - Carte informatique 

Ce code indique qu'il s'agit d'une carte informatique. 

m - Disque magnéto-optique 

Ce code indique qu'il s'agit d'un support de stockage d'information effaçable ou semi-effaçable, 
semblable à un CD-ROM, pouvant stocker des données à très haute densité. Le disque est 
enregistré et lu à l'aide d'un faisceau laser qui sert à chauffer la surface d'enregistrement jusqu'à ce 

que des secteurs de la surface du disque s'alignent magnétiquement pour enregistrer des bits de 
données. 

o - Disque optique 

Ce code indique qu'il s'agit d'un support qui a recours à une succession de cavités de l'ordre du 
micromètre (alvéoles), faites par chauffage au laser sur une surface d'enregistrement spéciale pour 
stocker des données. Les données enregistrées sont lues par le biais optique. Ces disques n'offrent 

habituellement que l'option de lecture. Les formats les plus communs comprennent : CD-A, CD-I, 
CD-R, CD-ROM, CD-ROM XA, DVD-ROM et Photo CD. 

r - Accès à distance 

Ce code indique qu'il s'agit d'une ressource électronique d'accès, de traitement, d'exécution, etc., à 
partir d'un poste éloigné. Dans pareil cas, on utilise la ressource électronique par le biais d'appareils 

d'entrée et de sortie reliés par mode électronique à un ordinateur. Fréquemment, cette connexion 
requiert un réseau d'ordinateurs. L'indication spécifique du genre de document de l'objet physique 
d'accès à distance, par exemple un CD-ROM accessible à distance par le biais d'un réseau, n'est 
pas précisée lorsque le code ‡ r „ est indiqué dans la zone 007/01. 

r - Dispositif autonome 

Les dispositifs autonomes sont constitués de composants de stockage et de lecture sous la forme 

d'un appareil indépendant intégré. Le support de mémoire ne peut pas être retiré du dispositif de 
lecture avec lequel il est distribué et les données contenues sur le support peuvent seulement être 
lues à l'aide du dispositif intégré à usage déterminé. 

u - Non précisé 

Ce code indique que l'indication spécifique du genre de document de la ressource électronique n'est 
pas précisée. 
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z - Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient au document. 

| - Aucune tentative de coder 

02 - Non défini 

Cette position de caractère n'est pas définie et elle contient soit un blanc (»), soit un caractère de 

remplissage (|). 

03 - Couleur 

Cette position indique la caractéristique relative à la couleur d'une ressource électronique et est 
représentée par un code alphabétique à un caractère. Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans 
cette position si nous n'avons pas tenté de la coder. 

a - Monochrome 

Ce code indique que les images de la ressource électronique sont conçues pour être produites en 

une seule couleur autre que le noir, par exemple rose et blanc, brun et blanc. Il faut utiliser le code 
‡ b „ si les images sont en noir et blanc. 

b - Noir et blanc 

Ce code indique que les images de la ressource électronique sont destinées à être produites en noir 
et blanc. Il faut utiliser ce code pour les fichiers ASCII qui ne contiennent pas de couleur. 

c - Multicolore 

Ce code indique que les images de la ressource électronique sont imprimées ou produites en 

plusieurs couleurs. 

g - Échelle de gris 

Ce code indique que les images de la ressource électronique sont produites dans divers tons, du 
plus foncé au plus pâle, du noir au gris puis au blanc. 

m - Mélange 

Ce code indique que le document ou la collection de la ressource électronique constitue un mélange 
d'images monochromes, multicolores, en noir et blanc, colorié à la main ou d'autres images. 

n - Sans objet 

Ce code indique que la couleur ne s'applique pas à la ressource électronique, puisqu'elle ne 
comporte aucun format visuel, par exemple des données audio encodées numériquement. 

u - Non précisé 

Ce code indique que les caractéristiques concernant la couleur ne s'appliquent pas à la ressource 
électronique. 

z - Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient au document. 

| - Aucune tentative de coder 

04 - Dimensions 

Un code alphabétique à un caractère précise les dimensions du support utilisé pour coder la ressource 

électronique. Seules les dimensions les plus fréquentes sont indiquées. Dans de nombreux cas, les 
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dimensions portent sur le contenant dans lequel est conservé le support magnétique ou optique. On 

utilise le code de la zone 007/04 qui correspond aux dimensions données dans la description du 

document. Le code ‡ z „ est utilisé si aucun autre code ne correspond exactement aux dimensions du 

support ou de son contenant. Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous 

n'avons pas tenté de la coder. 

a - 3 1/2 po 

Ce code indique que le diamètre du support correspond à 3 1/2 pouces. Ce code décrit 

habituellement le diamètre d'un disque magnétique. 

e - 12 po 

Ce code indique que le diamètre du support correspond à 12 pouces. Ce code décrit habituellement 
un disque optique ou magnéto-optique. 

g - 4 3/4 po ou 12 cm 

Ce code indique que le diamètre du support correspond à 4 3/4 pouces ou 12 centimètres. Ce code 

décrit habituellement un disque optique ou magnéto-optique. 

i - 1 1/8 x 2 3/8 po 

Ce code indique que les dimensions du contenant du support correspondent à 1 1/8 x 2 3/8 pouces. 
Ce code décrit habituellement des cartouches. 

j - 3 7/8 x 2 1/2 po 

Ce code indique que les dimensions du contenant du support correspondent à 3 7/8 x 2 1/2 pouces. 
Ce code décrit habituellement des cartouches. 

n - Sans objet 

Ce code indique que les dimensions physiques ne s'appliquent pas à cette ressource électronique. 
Ce code convient à des ressources électroniques d'accès à distance et aux ressources électroniques 
dont le support varie, codé ‡ u „ en octet 01. 

o - 5 1/4 po 

Ce code indique que le diamètre du support correspond à 5 1/4 pouces. Ce code décrit 
habituellement le diamètre d'un disque magnétique. 

u - Inconnu 

Ce code indique que les dimensions du support utilisé pour la ressource électronique sont 
inconnues. 

v - 8 po 

Ce code indique que le diamètre du support correspond à 8 pouces. Ce code décrit habituellement le 
diamètre d'un disque magnétique ou d'un disque optique. 

z - Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient au document. 

| - Aucune tentative de coder 

05 - Son 

Cette position indique si la production sonore fait partie intégrante d'une ressource électronique et est 

représentée par un code alphabétique à un caractère. 

Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous n'avons pas tenté de la coder. 

» - Aucun son (muet) 

Ce code indique que la ressource électronique n'est pas conçue pour produire des sons. 
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a - Son 

Ce code indique que la ressource électronique comprend des sons codés numériquement ou est 

conçue pour en produire. 

u - Inconnu 

Ce code indique la présence ou l'absence de son ou encore la capacité d'une ressource électronique 
à produire un son est inconnue. 

| - Aucune tentative de coder 

06-08 - Densité de bits d'image 

Un code numérique à trois caractères qui indique la densité exacte d'un bit d'une image ou des images 

balayées que comporte la ressource électronique, ou un code alphabétique à trois caractères qui 

indique que la densité de bits exacte ne peut être enregistrée. Puisque seule la connaissance de la 

densité de bits exacte est utile, le codage ne doit pas comprendre les éléments numériques manquants 

représentés par des traits d'union (-). Il faut entrer trois caractères de remplissage (|||) dans ces 

positions si nous n'avons pas tenté de les coder. 

001-999 - Densité exacte de bits 

La densité de bits de l'image doit être inscrite si une seule valeur numérique s'applique à tous les 
fichiers, par exemple tous les fichiers ont été balayés en couleur 24-bits. La valeur numérique de la 
densité de bits de l'image est exprimée par trois chiffres, justifiés à droite en commençant par des 

zéros, par exemple 001, 024. 

mmm - Multiple 

Ce code indique que la ressource électronique est composée d'images, qui ont été balayées et 
saisies à plus d'une densité de bits, par exemple, un volume comprenant du texte et des images en 
couleur lorsque le texte a été balayé en images bitonales (1-bit) et les planches en couleur ont été 
balayées et saisies à l'aide de couleur 24-bits. 

nnn - Sans objet 

Ce code indique que la densité de bits ne s'applique pas à cette ressource électronique parce la 
ressource ne comporte pas d'images. 

--- - Inconnu 

Ce code indique que le niveau de densité de bits de l'image ou des images de la ressource 
électronique n'est pas connu. 

||| - Aucune tentative de coder 

09 - Formats de fichiers 

Cette position indique si le ou les fichiers qui constituent la ressource électronique sont de même format 

ou genre de format que les documents qui ont fait l'objet de reformatage numérique. Les valeurs 

attribuées n'indiquent pas de types spécifiques de formats de fichier, que l'on peut trouver dans des 

zones de longueur variable de la notice. Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position 

si nous n'avons pas tenté de la coder. 

a - Fichier en format simple 

Ce code indique que les fichiers qui constituent la ressource électronique sont tous de même format 
ou de même genre, par exemple soient tous en format .jpg, .tif, .txt, .wav, .mpg, etc. 
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m - Fichier en formats multiples 

Ce code indique que les fichiers qui constituent la ressource électronique sont constitués d'au moins 

deux formats différents, par exemple des .jpg et des .tif, .tif et des .txt, .sgml et des .wav, etc. 

u - Inconnu 

Ce code indique qu'on ne connaît pas la couleur de l'image de la microforme. 

| - Aucune tentative de coder 

10  Objectifs d'assurance de la qualité 

Cette position indique si les objectifs d'assurances de la qualité ont été appliqués convenablement au 

moment de la création ou du reformatage de la ressource électronique. 

Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous n'avons pas tenté de la coder. 

a - Absent 

Ce code indique que les objectifs d'assurance de qualité n'ont pas été appliqués au moment du 
reformatage ou que ces objectifs n'existent pas pour la ressource électronique. 

n - Sans objet 

Ce code indique que l'application des objectifs d'assurance de qualité ne s'applique pas à cette 
ressource électronique. 

p - Présent 

Ce code indique qu'un ou plusieurs objectifs d'assurance de qualité ont été appliqués 
convenablement au moment du reformatage et qu'ils existent dans la ressource électronique. Les 

objectifs de contrôle de qualité du balayage communément rencontrés comprennent le Kodak Q13 
ou Q14 Color Separation Guide and Gray Scale ; la Kodak Q60 Color Input Target ; la AIIM 
Scanning Test Chart #2 ; et la RIT Alphanumeric Resolution Test Object. Les objectifs d'assurance 
de qualité pour le mixage ou le transfert de fichiers audio communément rencontrés comprennent les 
sons de référence et les sons d'azimut. 

u - Inconnu 

Ce code indique que les objectifs d'assurance de qualité pour cette ressource électronique sont 
inconnus. 

z - Autre 

Ce code indique qu'aucun autre code ne convient pour décrire l'émulsion sur film. 

| - Aucune tentative de coder 

11  Antécédents / Source 

Cette position indique que l'information sur la source d'un fichier numérique est pertinente en rapport 

avec la création, l'utilisation et la gestion de documents de reformatage numérique. 

Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous n'avons pas tenté de la coder. 

a - Fichier reproduit à partir de l'original 

Ce code est utilisé lorsque le contenu, tels l'image, l'audio ou la vidéo, que comporte la ressource 

électronique a été créé par la numérisation d'un document original. Des exemples que l'on trouve 
fréquemment comprennent : des textes imprimés ou manuscrits ou des images qui proviennent 
d'exemplaires sur papier ou sur papier vélin ; des épreuves photographiques, et dans certains cas 
des négatifs d'épreuves photographiques, selon l'intention de l'auteur ; des formats audio 
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analogiques ; et des formats vidéo. Cette valeur ne s'applique pas à la microforme même si celle-ci 

constitue l'original. 

b - Fichier reproduit à partir d'une microforme 

Ce code est utilisé lorsque le contenu de la ressource électronique a été constitué par le balayage de 
microformes tel un microfilm en 16 mm, un microfilm en 35 mm, une microfiche en 105 mm, une 
microcarte, une microcopie opaque, etc. 

c - Fichier reproduit à partir d'une ressource électronique 

Ce code est utilisé lorsque la ressource électronique a été constituée ou copiée à partir d'une 
ressource électronique existante, par exemple dans le but de produire de nouvelles copies ou des 
copies dérivées dont la résolution est plus faible ou la dimension plus petite ; pour traiter un fichier 
existant à l'aide d'un logiciel de reconnaissance optique de caractères - ROC ; etc.). 

d - Fichier reproduit à partir d'un support intermédiaire (autre qu'une microforme) 

Ce code est utilisé lorsque le contenu de la ressource électronique a été produit soit par le 

reformatage ou la numérisation à partir d'un support intermédiaire, autre qu'une microforme. Les 
photocopies, un film 35 mm, des acétates, des diapositives, un ruban vidéo de deuxième génération, 
etc. constituent des exemples courants de supports intermédiaires de documents comprenant des 
textes et des images. Les rubans analogiques de deuxième génération constituent un exemple 
courant de support intermédiaire dans le domaine du matériel audio. 

m - Mélange 

Ce code indique que les images qui constituent la ressource électronique ont été créées à partir de 
sources variées comme des parties formées à partir du balayage d'un document original, d'un 
microfilm, etc. 

n - Sans objet 

Ce code indique qu'une ressource électronique ne comporte ni antécédent, ni source. Ce code 
convient à des ressources électroniques autres que celles qui sont créées suite à un processus de 

reformatage. 

u - Inconnu 

Ce code indique que l'antécédent ou la source d'une ressource électronique est inconnu. 

| - Aucune tentative de coder 

12  Niveau de compression 

Cette position indique à quel genre de compression la ressource électronique a été soumise. Ce code 

sert à établir la fidélité de la ressource électronique au fichier d'origine. 

Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous n'avons pas tenté de la coder. 

a - Non compressé 

Ce code indique que la ressource électronique n'a pas été compressée à l'aide d'une technique 
quelconque de compression. 

b - Sans perte 

Ce code indique que la ressource électronique a été comprimée par une méthode de compression 
sans perte. La compression sans perte permet de comprimer une ressource électronique et de la 
rétablir dans son intégralité absolue à chaque fois. Lorsqu'un procédé ne permet aucune perte 
d'information, nous pouvons alors considérer qu'il s'agit d'un fichier sans perte. Un exemple de forme 

de compression sans perte serait la méthode de compression TIFF Group 4 qu'on utilise pour les 
fichiers d'images bitonales. 
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d - Avec perte 

Ce code indique que la ressource électronique a été soumise à la compression et que la méthode de 

compression utilisée comporte des pertes. Les méthodes de compression avec perte ont recours à 
des techniques qui uniformisent ou font disparaître certaines informations numériques codées. Lors 
de la décompression, le fichier ne sera plus la réplique exacte du fichier d'origine. Des exemples de 
méthodes de compression avec perte comprennent, JPEG, et Kodak ImagePac (Photo CD), AC 3 

(Dolby Digital) et MPEG. 

m - Mélange 

Ce code indique qu'une combinaison de techniques a servi à comprimer diverses parties de la 
ressource électronique. 

u - Inconnu 

Ce code indique que la méthode de compression n'est pas connue. 

| - Aucune tentative de coder 

13  Qualité de reformatage 

Cette position indique la qualité du reformatage de la ressource électronique. Il s'agit d'une évaluation 

globale de la qualité physique de la ressource électronique relativement à l'usage auquel ce document 

est destiné, et cette évaluation peut servir à juger de la qualité d'un fichier et de l'intérêt de l'institution à 

le garder disponible dans le temps. 

Il faut entrer un caractère de remplissage (|) dans cette position si nous n'avons pas tenté de la coder. 

a - Accès 

Ce code indique que la ressource électronique est de qualité satisfaisant l'accès électronique du 
document original à des fins de référence, sans être toutefois suffisante pour servir de copie de 
conservation. Des exemples de ressources électroniques constituées à des fins d'accès pourraient 
comprendre des images créées à des fins d'expositions temporaires en direct pour refléter une 
installation existante sur place ; des versions comprimées de basse résolution de fichiers principaux 

de meilleure qualité qui sont susceptibles de se transmettre plus facilement et d'être accessibles par 
le biais d'Internet ; des vidéos convertis en MPEG-2 pour leur donner accès par Internet ; des photos 
balayées en basse résolution pour créer un outil de furetage en direct d'une collection ; ou encore 
des articles balayés dans le cadre d'une collection de réserve électronique qui sera éliminée en vertu 
d'accords de droits d'auteur qui imposent une limite de temps à la rétention d'une ressource 

électronique. 

n - Sans objet 

Ce code indique que la qualité du reformatage ne s'applique pas à la ressource électronique. 

p - Conservation 

Ce code indique que la ressource électronique a été constituée par le biais du reformatage dans le 
but de favoriser la conservation du document original. Les techniques de saisie et de stockage 
associées aux fichiers de conservation procurent des fichiers de conservation de qualité supérieure 

et durabilité qui garantissent une protection à long terme. 

r - Remplacement 

Indique que la ressource électronique est d'excellente qualité pour l'impression, le visionnement ou 
la lecture audio. Cette ressource pourrait servir de remplacement advenant que l'original soit perdu, 
endommagé ou même détruit. 

u - Inconnu 

Ce code indique que la qualité de reformatage n'est pas connue. 

| - Aucune tentative de coder 
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EXEMPLES 

007   cj»ca» 

[Le document est un programme d'ordinateur sur disquette de 3 1/2 pouces (007/00, 01, et 04), 
qui prend en charge une interface vidéo couleur (03) sans son (05).] 

 

007   co»cga 

[Le document est un logiciel interactif, qui comporte des données sur un disque optique de 4 3/4 
pouces soit un CD-ROM (007/00, 01, et 04), conçu pour être visionné en couleur (03) avec son 
(05).] 

007   cr»bn» 

[Le document est un journal électronique plein texte accessible à distance (007/01), en format 
texte ASCII  (007/03).] 

007   cu»gn»008apabp 

[Le document est une version numérique d'un original, reformaté à des fins de conservation 
(007/00, 11, 13). La ressource électronique est composée d'images de divers tons des gris TIFF 
seulement (aucun son) qui ont été balayées à une densité de bits de 8 bits par pixel et 
comprenant des objectifs de contrôle de qualité et une compression sans perte (03, 05, 06 08, 
09, 10, 12). Ce fichier ayant été constitué à des fins de conservation, le support sur lequel le 
fichier est entreposé variera lorsqu'il sera actualisé et transféré sur de nouveaux systèmes afin 
de demeurer accessible (01, 04).] 

007   co»ngannnaadda 

[Le document est une version d'accès d'un fichier audio qui a été formaté par numérisation à 
partir d'un ruban analogue de 2e génération et est conservée sur un CD (007/00, 01, 04, 05, 09, 
11, 13). Il n'y a pas de cibles d'assurance de qualité pour la tonalité sur cette copie d'accès 
comprimée MPEG (10, 12). Puisqu'il ne s'agit pas d'un fichier vidéo ou d'images, les aspects 
concernant la densité de bits et de la couleur ne sont pas applicables (03, 06 08).] 

007   cu»gn»008apabr 

[Le document est une version numérique d'un original, reformaté (et remplacé) au cours de la 
conservation (007/00, 11, 13). La ressource électronique est formée d'images, en divers tons de 
gris TIFF seulement (aucun son), balayées à une densité de bits de 8 bits par pixel, incluant des 
cibles de contrôle de la qualité et une compression sans perte (03, 05, 06 08, 09, 10, 12). Ce 
fichier ayant été créé pour remplacer les volumes originaux, le support qui sert à stocker le 
fichier variera au fur et à mesure de son actualisation et de son transfert à de nouveaux 
systèmes pour demeurer accessible. (01, 04).] 

CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 

Longueur de la zone 

La zone 007 pour les ressources électroniques comprend présentement quatorze positions de caractère. 

Il faudra toujours utiliser les six premières positions (007/00-05). Une institution peut choisir d'encoder les 
positions qui suivent 007/05 jusqu'à 007/13 inclusivement, pour fournir de l'information sur du matériel 
conservé ou ayant été soumis au reformatage numérique. 
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 

En 2002, la zone 007 (Fichiers d'ordinateur) a été redéfinie à ‡ Ressource électronique „. 

007/  00   Catégorie de document 

c - Fichier d'ordinateur 

En 2002, on a redéfini le code ‡ c „ à ‡ Ressource électronique „. 

007/  01   Indication spécifique du genre de document 

b - Cartouche de mémoire   [REDÉFINI, 2016] 

d - Disque d'ordinateur, genre non précisé   [NOUVEAU, 2009] 

e - Cartouche de disque d'ordinateur, genre non précisé   [NOUVEAU, 2009] 

k - Carte informatique   [NOUVEAU, 2009] 

s - Dispositif autonome   [NOUVEAU, 2016] 

007/  02   Aspect concernant l'original ou la reproduction   [PÉRIMÉ] [USMARC seulement] 

Cette définition est périmée depuis 1997. Les définitions de code étaient : ‡ f „ (Fac similé), ‡ o „ (Original), ‡ r „ (Reproduction) 
et ‡ u „ (Inconnu). 

007/  03   Couleur 

b - Noir et blanc   [NOUVEAU, 1999] 

h - Coloré à la main   [PÉRIMÉ, 1997] [CAN/MARC seulement] 

007/  06-08   Densité de bits de l'image 

007/  09   Formats de fichier 

007/  10   Cibles d'assurance de qualité 

007/  11   Antécédents-source 

007/  12   Niveau de compression 

007/  13   Qualité de reformatage 

Ces positions de caractère sont ajoutées depuis 1999. 
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