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Identifiant de la notice dans un autre système

Définition
Cette zone contient le numéro d'identification des notices provenant d’autres sources.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zones
$a

Identifiant de la notice dans un autre système
L’identifiant est constitué d’un code entre parenthèses désignant l’'établissement, suivi du numéro
d’identification ou « numéro système » attribué à cette notice dans la base de données de cet
établissement. Le code doit être établi conformément à la norme ISO 15511 – Identifiant
international normalisé pour les bibliothèques et organismes apparentés (ISIL) 1 . À défaut, le nom
complet de la bibliothèque ou un code national peut être utilisé. Des notices existantes 2 peuvent
contenir des codes de la liste MARC Code list for Organizations 3 , le nom complet de la bibliothèque
ou un code national.
Obligatoire sauf si la sous- zone $z est présente.
Non répétable.

$z

Identifiant annulé ou erroné
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Les numéros erronés ou annulés sont donnés dans la sous-zone $z. Quand seul un numéro erroné ou annulé est
connu, la zone contient une sous-zone $z sans que la sous-zone $a soit présente.
Dans le cas où l'identifiant de la notice dans un autre système est utilisé comme identifiant de la notice en zone
001, il doit néanmoins être saisi en zone 035.

1

NdT : ISIL : voir http://biblstandard.dk/isil/. En France, l’ABES est l’agence nationale ISIL
http://www.abes.fr/abes/DesktopDefault.aspx?tabid=569
2
NdT : il s’agit notamment des notices antérieures à la 3e éd. d’UNIMARC Manual : bibliographic format (K.G.
Saur, 2008).
3
NdT : http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html.
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Zone(s) connexe(s)
001

Identifiant de la notice
Numéro d’identification unique attribué à la notice par l'agence de catalogage

Exemple(s)
Exemples propres à l'édition française : aucun.
EX 1 

001
035
801
801

##
#0
#2

b9301298
$a(CiZaNSB)920701098
$aHR$bCiZaNSB$c960507$gPPIAK$2unimyu
$aGB$bUk$c960702

Identifiant d’origine d’une notice qui a été dérivée d’une notice créée par la Bibliothèque nationale
et universitaire de Zagreb.
EX 2 

035
801
801

##
#0
#2

$a(FrPBN)frBN001148436
$aFR$bFrPBN$c951105$gAFNOR$2intermarc
$aUS$bDLC$c970212

Identifiant assigné à l’origine par la Bibliothèque nationale de France.

Dernière mise à jour : 25 février 2011.
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