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530 Note sur les autres formats physiques disponibles   (R) 
 
 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 
 

Second indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

 
 
Codes de sous-zones 
 
¼a Note sur les autres formats physiques disponibles (NR) 
¼b Source d'acquisition (NR) 
¼c Modalités d'acquisition (NR) 
¼d Numéro de commande (NR) 
 

¼u Identificateur de ressources uniformes (R) 
¼3 Documents précisés (NR) 
¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  
 
Cette zone contient de l'information sur les autres formats physiques disponibles du document. Si l'éditeur 
de l'autre format physique n'est pas le même que celui du document faisant l'objet du catalogage, la zone 
comprend également de l'information sur la source et sur le numéro de commande de l'autre format 
physique. Il se peut que l'autre format physique soit publié et/ou disponible dans un dépôt d'archives aux 
fins d'utilisation dans son autre forme physique. Lorsque de l'information spécifique sur un titre et sur le 
numéro de contrôle de la base de données est disponible pour l'autre format physique, on peut entrer le 
titre et les numéros de contrôle dans la zone 776 (Liaison au document d'une autre forme physique). 
 
Il faut utiliser la zone 530 seulement pour entrer des notes décrivant des formats physiques différents. On 
entre les notes donnant de l'information sur d'autres éditions (p. ex., des versions précédentes, des 
versions abrégées ou des versions de langues différentes) dans la zone 500 (Note générale).  
  
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  
 
   INDICATEURS 
 
Les deux positions d'indicateur sont non définies; toutes deux contiennent un blanc (»). 
 
 
   CODES DE SOUS-ZONES  
 

¼a - Note sur les autres formats physiques disponibles 
La sous-zone ¼a contient une description des autres formats physiques et tout texte que l'on ne peut 
entrer dans les autres sous-zones. 

530   »»¼aDistribué en format Beta 1/2 po. ou VHS 1/2 po. ou U-matic 3/4 po. 
530   »»¼aFiche COM et copies tangibles disponibles pour consultation. 
530   »»¼aDistribué aussi sur bande de film 16 mm en cartouche et sur ensemble de diapositives 

et sous forme d'enregistrement vidéo. 
530   »»¼aDiffusé aussi sous forme cinématographique.  
530   »»¼aÉgalement disponible en format microfiche. 

On entre les notes décrivant les autres éditions dans la zone 500 (Note générale). 
 

500   »»¼aDiffusé en 1978 en longue version (51 min.). 
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  [Une note sur les versions est versée dans la zone 500.] 
¼b - Source d'acquisition 

La sous-zone ¼b contient la source de disponibilité qui est définie comme étant l'unité 
organisationnelle ou le distributeur-fournisseur auprès de qui on peut se procurer l'autre format 
physique du document.  

530   »»¼aTélécopie photoreproduite;¼bPubliée par Dudley, Cuthbert, éd., The Novel of Lord 
Ethelbert of Waxlot (Oxford University Press, 1973). 

¼c - Modalités d'acquisition 
La sous-zone ¼c comprend les modalités d'acquisition qui ont trait aux modalités selon lesquelles on 
peut se procurer l'autre format physique (p. ex., Des photocopies sont disponibles moyennant un 
coût.). 

530   »»¼aSur microfilm en tant que partie des documents de Grover P. Stover;¼bDocumentary 
Microfilms, 450 East 52nd St., New York, N.Y.  10006;¼cLes acheteurs doivent se procurer 
l'ensemble complet des films;¼dDM-GPS81. 

¼d - Numéro de commande 
La sous-zone ¼d renferme le numéro de commande de l'autre format physique. 

530   »»¼3Dépêches des consuls américains de Batavia, Java, Pays-Bas, Indes orientales, 1818-
1906¼aSur microfilm;¼bArchives nationales;¼dM449;¼cAbonnement de commande 
permanente requis. 

¼u - Identificateur de ressources uniformes  
La sous-zone ¼u renferme un identificateur de ressources uniformes (URI), par exemple une URL ou 
un URN, qui fournit des données d'accès électroniques dans une syntaxe normalisée. On peut 
utiliser ces données  pour l'accès automatisé à un  document électronique à l'aide d'un des 
protocoles Internet. On peut répéter la zone si plus d'un URI doit enregistrer.  

 

530   »»¼aOnline version available via The New Bartleby Library 
¼uhttp://www.bartleby.com/99/index.html   

¼3 - Documents précisés 
La sous-zone ¼3 identifie la partie du document décrit à laquelle la zone s'applique. 

530   »»¼3Comptes rendus et correspondance¼aSur microfilm;¼cPour consultation en magasin 
seulement. 

530   »»¼3Données d'une étude sur l'inscription ethnique¼aSur fichier informatique et sur 
microfiche produite par ordinateur;¼bState Historical Society of Wisconsin, Madison, WI 
53706. 

¼6 - Liaison 
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence  
 Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
 
 
CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES  
 
Ponctuation 
 
La zone 530 se termine par un point final à moins qu'un autre signe de ponctuation ne soit présent. 
 
 
HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
¼z Source de la note d'information (DM FO DV PS) [PÉRIMÉ] 
La sous-zone ¼z est devenue périmée en 1990.  On inclut l'information sur la source dans l'information s'y rapportant sur sa 
disponibilité ou sur son numéro de commande que l'on entre dans les sous-zones ¼a-¼d. 
 


