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Note sur la collection

Définition
Cette zone contient une note sur la collection à laquelle la ressource appartient. La note peut aussi faire référence
à une collection dans laquelle la ressource avait été précédemment publiée.
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 données relatives à toute collection dont la ressource fait partie. Si plusieurs notes sont
nécessaires, la zone est répétée et chaque note est saisie dans une zone 308.
Zone(s) connexe(s)
225

Collection
Le titre de la collection, tel qu’il figure sur la ressource, est mis dans la zone 225. Toute note s'y
rapportant est mise dans la zone 308.

410

Appartient à la collection
Une note peut être produite pour l'affichage ou l'impression en utilisant les données de la zone de lien
avec la collection 1 .

1

NdT : comme dans toutes les zones du Bloc 4XX, c'est la valeur 1 ou 0 attribuée au second indicateur de la zone
410 qui signale si celle-ci est utilisée ou non pour générer automatiquement une note. Si une note est produite, la
zone 308 n'est pas utilisée. S'il n'est pas possible d'indiquer clairement la relation entre les deux ressources dans
une note générée à partir de la zone 410, la zone 308 doit être utilisée.
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Exemple(s)
EX 1 

308

##

$aPts 1 and 2 in series : African perspective

La notice décrit une monographie en quatre volumes dont les volumes 1 et 2 font partie d'une
collection.
EX 2 

308

##

$aOriginally issued in series : Environmental science series

Une édition antérieure de l’œuvre a été publiée dans une collection.
EX 3 

308

##

$aEach issue individually numbered in series

Chaque volume est numéroté séparément dans la collection.
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