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753 Particularités du système pour l 'accès aux fichiers d'ordinateur  (R) 
 

Premier indicateur 

Non défini 

» Non défini 
 

Second indicateur 

Non défini 

» Non défini 

 

Codes de sous-zones 
 
¼a Marque et modèle de la machine (NR) 
¼b Langage de programmation (NR) 
¼c Système d'exploitation (NR 
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice 

d'autorité (R) 

¼1   URI de l'objet du monde réel (R) 
¼2 Source du terme (NR) 
¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 
 

  

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE  

Cette zone décrit le genre de machine, le système d'exploitation et/ou le langage de programmation utilisé 
avec les fichiers d'ordinateur et le matériel d'accompagnement. On assigne ce type de vedette secondaire 
en conformité avec les diverses règles de catalogage ; ceci ajoute des moyens d'accès supplémentaires à 
la notice bibliographique et facilite la sélection et le classement des notices en vue de la production 
d'index imprimés. 

 

LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  

   INDICATEURS 

Les deux positions d'indicateur sont non définies ; chacune contient un blanc (»). 

   CODES DE SOUS-ZONES  

¼a  Marque et modèle de la machine 
Cette sous-zone renferme la marque et le modèle de l'appareil sur lequel le fichier d'ordinateur 
fonctionne. 

 753   »»¼aIBM PC¼bPascal¼cDOS 1.1 

¼b - Langage de programmation 
Cette sous-zone renferme le nom du langage de programmation associé aux données du fichier 
d'ordinateur (p. ex. : Pascal) 

 753   »»¼aCompaq¼bBasic¼cDOS 3.2 

¼c - Système d'exploitation 
Cette sous-zone renferme le nom du système d'exploitation. 

 753   »»¼aApple II¼cDOS 3.3 
 753   »»¼aIBM PC¼cWindows 98 
 753   »»¼aIBM PC¼cOS/2 Warp 

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité 
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

753   »»¼aSony PlayStation 4¼0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1071¼2gcipplatform 
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¼1 – URI de l'objet du monde réel 
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼2 - Source du terme 
Cette sous-zone renferme le code MARC qui identifie la source des termes dans les sous-zones ¼a 
et ¼c lorsque ceux-ci proviennent d'une liste contrôlée. 
La source du code est le document intitulé Codes sources de vedettes-matière ou de termes 
d'indexation. 

753   »»¼aNintendo Game Boy Advance¼0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1038 
¼2gcipplatform 

753   »»¼aNintendo DS¼0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1029¼2gcipplatform 
[Jeu compatible avec deux plateformes de jeu] 

753   »»¼cMicrosoft Windows 8¼0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1078¼2gcipplatform 
753   »»¼cApple Mac OS X v10.9¼0(uri)http://gamemetadata.org/uri/platform/1109¼2gcipplatform 

[Jeu compatible avec différents systèmes d'exploitation PC et Mac] 

¼6 - Liaison 
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence  
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A. 

 

CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES 

Ponctuation 
Il n'y a pas de signe de ponctuation à la fin de la zone 753 à moins que la zone ne se termine par une 
abréviation, une initiale/lettre ou autre donnée se terminant par un signe de ponctuation. Aucune 
ponctuation n'est utilisée entre les sous-zones. 

 

HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU  

Codes de sous-zones 
¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité  [NOUVEAU, 2016] 
¼1 - URI de l'objet du monde réel  [NOUVEAU, 2017] 
¼2 - Source du terme  [NOUVEAU, 2016] 
 


