
073 

073 EAN (International Article Number) 

Définition 

Cette zone contient le numéro international d’article. Elle correspond à la zone de l’identificateur de la ressource 
et des modalités d’acquisition de l’ISBD. Elle peut contenir les mentions de disponibilité et/ou le prix, même si 
elle ne contient pas de numéro. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
  
Indicateur 2 Indicateur de différence 
 Le second indicateur contient une valeur qui signale s'il y a une différence entre un numéro 

scanné ou un code et le même numéro ou code présenté dans sa forme lisible. 
 0 Aucune indication fournie 
 1 Aucune différence 
 2 Différence 

Sous-zone(s) 

$a Numéro normalisé 
 Numéro ou code correctement formé. 
 Facultative. 
 Non répétable. 

$b Qualificatif 
 Indication de la source du numéro ou code mentionné dans la sous-zone $a (si elle est présente), en 

général le nom de l’éditeur, mention sur la reliure de la ressource, ou information sur la relation entre 
ce numéro ou code et un ensemble ou un volume particulier. 

 Facultative. 
 Non répétable. 

$c Codes additionnels faisant suite au numéro normalisé. 
 Contient tout suffixe codé apposé à l’identifiant. 
 Facultative. 
 Non répétable. 

$d Mentions de disponibilité et/ou de prix 
 Prix d’une ressource et toute indication sur sa disponibilité. 
 Facultative. 
 Non répétable. 

$z Numéro ou code erroné 
 Numéro ou code attribué par erreur à une ressource ou identifié comme une erreur à tout autre 

niveau. Il peut avoir été attribué à deux publications ou produits distincts et dans ce cas invalidé, ou 
bien il peut avoir été imprimé de façon incorrecte. 

 Facultative. 
 Répétable 
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Remarque(s) sur le contenu de la zone 

L’EAN-131 est un nombre de 13 chiffres (l’EAN-142 est en cours de développement). La structure du numéro 
varie selon le type de ressource. 

Ressources continues 

Préfixe (sous-zone $a, positions 0 à 2). Le préfixe est 977 et identifie l’entité bibliographique comme 
étant une ressource continue. 

 
Identifiant de la ressource continue (sous-zone $a, positions 3 à 9). L’identifiant est soit l’ISSN, soit un 
numéro normalisé administré au niveau national, comme le BIPAD aux États-Unis. Si l’ISSN est utilisé, 
la clé de contrôle et les tirets sont omis. 

 
Indicateur de variation (sous-zone $a, positions 10-11). Il s’agit d’un nombre à deux chiffres. Il est 
utilisé pour signaler un changement de prix, mais n’inclut pas le prix en vigueur. 

 
Caractère de contrôle (sous-zone $a, position 12). C’est un chiffre unique calculé à partir des 12 chiffres 
précédents. 

 
Numéro de livraison (sous-zone $c: positions 0-1) 

Livres brochés 

Préfixe (sous-zone $a, positions 0-2). Le préfixe 978 et identifie la ressource comme étant un livre 
broché. 

 
Numéro d’identification du livre (sous-zone $a, positions 3-11). Le numéro d’identification est composé 
des 9 caractères des éléments 2 à 4 de l’ISBN, sans le caractère de contrôle final et sans les tirets. 

 
Caractère de contrôle (sous-zone $a, position 12). C’est un chiffre unique calculé à partir des 12 chiffres 
précédents. 

 
Supplément (sous-zone $c, positions 0-4). Le supplément peut contenir un code à 5 chiffres, une donnée 
supplémentaire comme, par exemple, le prix. 

Zone(s) connexe(s) 

010 ISBN (International Standard Book Number)  
 L’ISBN constitue une partie d’autres numéros normalisés. 

011 ISSN (International Standard Serial Number) 
 L’ISSN constitue une partie d’autres numéros normalisés. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : aucun. 

EX 1  
073 #0 $a9780838934326$c90000 

 Un code EAN-13 pour un livre broché, avec son prix mentionné dans la sous-zone $c. 

                                                           
1 NdT : en 2005, EAN International a fusionné avec UCC (Uniform Code Council) pour donner naissance à une 
seule entité, GS1, instaurant un système et un langage unique pour le commerce mondial. 
2 NdT : l’EAN-14 (ou GTIN-14, Global Trade Item Number) est une norme basée sur un code de 14 chiffres qui 
peut être représenté de plusieurs façons différentes (EAN 128, ITF 14 ou encore Databar), destiné 
essentiellement à identifier le niveau d’emballage d’un produit. 
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EX 2  
073 #0 $a9771466258007$c08 

 
Le préfixe 977 indique qu’il s’agit d’une ressource continue. Le suffixe $c contient le code pour le 
numéro de livraison. 

EX 3  
073 #0 $a9780306350542$bvol. 4$c2205 

 
073 #0 $a9780306350504$bSet$c9729 

 
Exemples d’EAN-13. Il s’agit du 4e volume d’une monographie, Treatise on solid state chemistry 
publiée en 6 volumes, chacun ayant son propre ISBN. L’ensemble possède un ISBN et un prix 
global. L’EAN-13 ne contient aucune indication sur la relation de ce volume à l’ensemble, mais 
cette information peut être fournie par les métadonnées sur le produit, telles qu’établies selon le 
format ONIX par exemple. 

EX 4  
073 #1 $a97895045722$z9780950457116 

 
Exemple d’un EAN-13 erroné remplacé par l’EAN correct. 
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