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306 Note sur la publication, la production, la diffusion, etc.  

Définition  

Cette zone contient une note sur la publication, la production, la diffusion,  etc., de la ressource. 

Occurrence 

Facultative.  
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Texte de la note. 
 Obligatoire. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Cette zone contient des informations sur la publication et la distribution de la ressource qui ne figurent pas dans 
la zone 210  Publication, production, diffusion, etc. Si plusieurs notes sont nécessaires, la zone est répétée et 
chaque note est saisie dans une zone 306. 

Zone(s) connexe(s) 

210 Publication, production, diffusion, etc. 
 Certaines règles de catalogage recommandent de mentionner en note le diffuseur et l'imprimeur,  

auquel cas la zone 306 peut être utilisée (EX 1) 

620 Lieu et date de publication, de production ou d'enregistrement, etc. 
 Un point d'accès pour le lieu de publication, de production, de diffusion, etc. peut être saisi en zone 

620. 

Exemple(s) 

EX 1  
306 ## $a The imprint is false ; printed by Ruddiman on the evidence of the ornaments. 

 
  

L'adresse est fausse.  La marque d'imprimeur est celle de Ruddiman. 

EX 2  
306 ##   $aImprint in volume 3 : Tring : Lion Press 
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EX 3  
210 ## $aLeipzig$cBey Wolffgang Stürmer zu finden.$d[1610] 

 306 ## $aColophon : Leipzig / Gedruckt durch Valentin Am Ende. Jm Jahr M.DC.X 

EX 4  
210 ## $aHouilles$cLe livre qui parle$d[2009] 

 306 ## $aProd. : Le livre qui parle 

EX 5  
210 ## $a[Paris]$cChiloé productions [éd., distrib.]$d[DL 2010] 

 
306 ## $aCop. : Chiloé productions : Images plus, 2008 

 
Note établie pour une notice de la Bibliographie nationale française - Audiovisuel. 

EX 6  
306 ## $aLe cédérom est produit par Mediagerance 

 


