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337 Note sur la configuration requise (ressources électroniques) 

Définition  

Cette zone est utilisée pour enregistrer les données techniques de configuration nécessaires aux ressources 
électroniques, comme la présence ou l’absence de certains types de codes ou les caractéristiques physiques du 
fichier (parité, densité d'enregistrement, définition des blocs). Pour les logiciels, on peut enregistrer des données 
telles que le langage de programmation, le nombre des instructions du programme source, les configurations 
machine nécessaires (par exemple, marque et modèle de la machine, système d'exploitation ou taille de la 
mémoire), ainsi que la configuration des périphériques (nombre de dérouleurs de bandes, d'unités de disques, de 
terminaux ou autres périphériques, logiciel de base, etc.). Pour les ressources accessibles à distance, le mode 
d’accès peut être signalé. Cette zone correspond à la note de l’ISBD sur la configuration requise du système.  

Occurrence 

Facultative. Dans une notice décrivant une ressource électronique, la zone 337 doit être présente si la zone 856 
n’est pas utilisée. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
   

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Texte de la note 
Obligatoire. 

 Non répétable. 

$u URI (Uniform Resource Identifier) 
 L’ Uniform Resource Identifier (URL), par exemple une URL ou un URN, fournit des données 

d’accès électronique dans une syntaxe normalisée. Ces données sont utilisables pour l’accès 
automatisé à une ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut 
être utilisée pour pointer vers une (ou plusieurs) pages(s) ou sites contenant des informations 
techniques sur une ressource électronique. 
Facultative. 

 Répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

La zone 856 Adresse électronique et mode d’accès fournit, sous forme codée, une information détaillée sur 
l’accès, aussi la note sur le mode d’accès peut être brève. Elle peut commencer par les mots « Mode d'accès » 
(en anglais Mode of access, EX 8), mais une autre formulation peut être utilisée (EX 9, 10)1. 

                                                           
1 NdT : l'édition intégrée provisoire de l'ISBD, publiée en 2007 (2008 pour la traduction française) distingue 
deux types de notes : 7.0.3 Notes sur la configuration requise du système ; 7.0.4 Notes sur le mode d'accès, 
celles-ci étant réservées à l'accès à distance ;  dans la pratique, la zone 856 est utilisée pour la note sur le mode 
d'accès aux ressources électroniques accessibles à distance et la zone 337 est réservée à  la configuration requise 
du système pour les ressources électroniques accessibles en mode local ; l'expression  "Configuration requise" 
est recommandée. 
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Zone(s) connexe(s) 

856 Adresse électronique et mode d’accès 
 Cette zone ne s’applique qu’à la ressource décrite dans la notice en son entier. Elle ne peut pas être 

utilisée pour donner un accès électronique à une partie de la ressource décrite dans la notice. 

Exemple(s)  

Exemples propres à l'édition française : EX 13  et suivants. 

EX 1  
337 ## $aData is in extended ASCII character set 

EX 2  
337 ## $aWritten in FORTRAN H with 1.5K source program statements 

EX 3  
337 ## $aOperates on IBM 360 and 370 under OS SVS and OSMVS with 9K of internal 

memory 

EX 4  
337 ## $aRequires IBM 2740 terminal with special narrow platen and form feeding features 

EX 5  
337 ## $aDisk characteristics: Disk is single sided, double density, soft sectored 

EX 6  
337 ## $aSystem requirements: IBM PC, 64K, with color card, 1 disk drive. Color monitor 

recommended 

EX 7  
337 ## $aMode of use: On-line video or teletype terminal or with a small dedicated computer 

(e.g. PDP 8) 

EX 8  
337 ## $aMode of access: World Wide Web 

EX 9  
337 ## $aAccess through computer network 

EX 10  
337 ## $aElectronic access through Internet 

EX 11  
337 ## $aZahtjevi sustava za PDF datoteku: Adobe Acrobat Reader$uhttp://www.adobe.com 

EX 12  
337 ## $aZahtjevi sustava: mrežni preglednik; videopreglednik QuickTime 

$uhttp://www.apple.com/quicktime/ 
 337 ## $aNačin pristupa: World Wide Web$uhttp://www.nsk.hr/qtvr/donji-pocetna.htm 

 
La configuration requise pour voir la session vidéo sur le site web décrit dans la notice est le 
visualiseur vidéo QuickTime. Il peut être trouvé à l’URL qui figure dans la sous-zone $u de la 
première zone 337. 

EX 13  
337 ## $aConfiguration requise : IBM-PC, 64 Ko ; carte couleur ; disque dur ; écran couleur 
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EX 14  
337 ## $aConfiguration requise : console Sony PlayStation 3 ; téléviseur standard, HD ; 5 Go 

disponibles sur le disque dur ; compatible avec les manettes Dualshock 3, fonction de 
vibration. Autre configuration requise pour le jeu en réseau : connexion internet haut 
débit et compte Playstation network  

 Note établie par la Bibliographie nationale française, Audiovisuel pour un jeu multimédia. 

EX 15  
337 ## $aConfiguration requise : PC Pentium IV 500 GHz ; 256 Mo de mémoire vive ; 

Windows 98, 2000, XP, Vista ; lecteur DVD-ROM. Autre configuration requise : 
Macintosh ; 256 Mo de mémoire vive ; Mac OS X 9.x et 10.1 à 10.5, G4 800 ; lecteur 
DVD-ROM 

 Note établie par la Bibliographie nationale française, Audiovisuel pour le jeu Enquête à Versailles 
sous Louis XIV. 

EX 16  
337 ## $aConfiguration requise : PC ; Adobe Acrobat Reader. Autre configuration requise : 

Macintosh ; Adobe Acrobat Reader 

 Note établie par la Bibliographie nationale française, Audiovisuel pour des ressources 
électroniques publiées par l'Association française de normalisation. 

EX 17  
337 ## $aConfiguration requise : PC Pentium III ; 512 Mo de mémoire vive (1 Go 

recommandé) ; Windows XP (SP2), Vista ; 1, 96 Go d'espace disque libre (4,5 Go pour 
l'installation complète) ; affichage 1024 x 768 en coul. 16 bits ; accès internet 
recommandé. Autre configuration requise : Macintosh PowerPC ou Intel Core ; 512 Mo 
de mémoire vive (1 Go recommandé) ; Mac OS 10.4 X ou 10.5 X avec Java 1.5 ; 1, 96 
Go d'espace disque libre (4,5 Go pour l'installation complète) ; affichage 1024 x 768 en 
milliers de coul. ; accès internet recommandé  

 Note établie par la Bibliographie nationale française, Audiovisuel pour l'Encyclopedia britannica  
2010 publiée sur DVD-ROM.  

EX 18  
337 ## $aConfiguration requise : PC processeur Intel 300 MHz ; 256 Mo de mémoire vive ; 

Windows XP SP3 ; 320 Mo de disque disponible ; Internet Explorer 6.0 ou suivant. 
Autre configuration requise : PC Intel Pentium 800 ; 512 Mo de mémoire vive ; 
Windows Vista ; 320 Mo de disque disponible ; Internet Explorer 6.0. Autre 
configuration requise : PC Intel Pentium 1GHz 32 bits ou 64 bits ou supérieur ; 1 Go de 
mémoire vive (32 bits), 2 Go de mémoire vive (64 bits) ; Windows 7 ; 320 Mo de 
disque disponible ; Internet Explorer 6.0 

 Note établie par la Bibliographie nationale française, Audiovisuel pour un logiciel utilitaire.  

EX 19  
337 ## $aConfiguration requise : PC Pentium 1 GHz ; 512 Mo de mémoire vive ; Windows 

XP, Vista, 7 ; 5,5 Go d'espace disque disponible ; carte vidéo 3D 1024 x 768 en 32 bit 

 Note établie par la Bibliographie nationale française, Audiovisuel pour un logiciel d'application. 
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EX 20  
337 ## $aConfiguration requise pour la partie DVD-ROM : PC processeur 800 MHz ; 128 Mo 

de mémoire vive ; Windows 98SE, 2000, XP, Vista ; carte 3D 32 Mo ; carte son. 
Configuration requise pour la partie DVD vidéo : lecteur de DVD vidéo de salon ; 
téléviseur ; télécommande. Autre configuration requise : compatible ordinateur équipé 
d'un lecteur de DVD-ROM et d'un logiciel de lecture de DVD vidéo et console de jeux 
équipée d'un lecteur de DVD 

 Note établie par la Bibliographie nationale française, Audiovisuel pour une ressource multimédia 
publiée par le Musée national de l'automobile (Mulhouse). 

 


