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ISRN (International Standard Technical Report Number) 1

Définition
Cette zone contient le numéro ISRN attribué par une agence nationale ISRN. Elle correspond à la zone de
l’identificateur de la ressource et des modalités d’acquisition de l’ISBD.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zones
$a

Numéro (ISRN)
Numéro attribué correctement et contenant des tirets. Les ISRN sont attribués dans chaque pays par
l’agence désignée à cet effet.
Facultative
Non répétable.

$b

Qualificatif
Indication du champ d’application de l’ISRN qui figure dans la sous-zone $a (si elle est présente) :
habituellement, le nom de l’éditeur, une indication de la reliure de la ressource ou une indication de
la relation entre un ISRN et un ensemble ou un volume particulier.
Facultative
Non répétable.

$d

Disponibilité et/ou prix
Le prix de la ressource et tout commentaire sur sa disponibilité.
Facultative
Non répétable.

$z

ISRN annulé, invalide ou erroné
ISRN identifié comme attribué à tort à la ressource ou invalide. Il peut avoir été attribué à deux
publications différentes et dans ce cas de figure annulé ou bien il peut avoir été imprimé de façon
incorrecte. Quand seul un numéro erroné est connu, la zone contient une sous-zone $z sans que la
sous-zone $a soit présente.
Facultative
Répétable.

Remarques sur le contenu de la zone
Cette zone contient le numéro créé conformément à la norme ISO 10444 :1994 – Numéro international
normalisé des rapports (ISRN) et comportant un maximum de 36 caractères.
La norme ISO 10444 a été annulée par l’ISO.
1

NdT : en français, Numéro international normalisé des rapports.
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Zones connexes
010

ISBN (International Standard Book Number)
Numéro dont la fonction est similaire à celle de l’ISRN, mais appliqué aux livres.

011

ISSN (International Standard Serial Number)
Numéro dont la fonction est similaire à celle de l’ISRN, mais appliqué aux ressources continues.

014

Identifiant d’article
Code attribué aux articles de revues.

040

CODEN
Autre système d’identification des ressources continues.

Exemples
EX 1 

015

##

$aKU-CL-TR--6-96--GB

Kent University Computing Laboratory Technical Report 6-96.
ISRN attribué par l’agence nationale au Royaume-Uni (code de pays GB).
EX 2 

015

##

$aCEA-DAS-STAS-SPI--88/1--FR

Commissariat à l’énergie atomique, Département d’analyse de sûreté, Service technique d’analyse
de sûreté, section protection incendie. 1988, rapport n° 1.
ISRN attribué par l’agence nationale en France (code de pays FR).
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