
425 

425 Met à jour 

Les spécifications ci-dessous complètent celles données au début du bloc 4XX (Bloc des liens avec d’autres 
notices bibliographiques) sur la structure des zones de lien. 

Définition  

Lorsque la ressource cataloguée constitue une mise à jour, cette zone est utilisée pour établir un lien depuis sa 
notice vers celle de la ressource qu’elle met à jour. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

La relation exprimée par la zone 425 est typiquement celle qui existe entre une publication à feuillets mobiles 
(monographie) et ses mises à jour, le plus souvent publiées sous forme de ressource continue. Cependant, cette 
relation peut également exprimer un lien de même type entre deux ressources continues.  
La zone 425 exprime le lien depuis la mise à jour vers la publication de base. 

Zone(s) connexe(s) 

422 Est un supplément de 
 La zone 422 est utilisée pour établir un lien entre la ressource cataloguée et la publication dont elle 

est un supplément. 

424 Est mis à jour par 
 La zone 424 est utilisée pour exprimer la relation réciproque à celle exprimée par la zone 425. 

Exemple(s) 

Exemples propres à l'édition française : aucun. 

EX 1A  Technique des zones imbriquées 

   Label/6 = a et Label/7 = s (ressource continue) 
 001  00102664X 
 011 ## $a0750-8468 
 200 1# $aCodes et lois$iTraités de l'Europe occidentale et textes d'application$bTexte imprimé 
 210 ## $a Paris$cEditions techniques$d196?- 
 215 ## $d30 cm 
 425 #1 $1001025986473$12001#$aCodes et lois$iTraités de l'Europe occidentale 
 530 0# $aCodes et lois. Traités de l’Europe occidentale et textes d’application1 

   Label/6 = a et Label/7 = m (monographie) 
 001  025986473 
 200 1# $aCodes et lois$iTraités de l'Europe occidentale$bTexte imprimé 
 210 ## $aParis$cEditions techniques$d1989- 
 215 ## $a9 vol. (feuillets mobiles)$d30 cm 
 300 ## $aMise à jour permanente 
 424 #1 $100100102664X$1011##$a0750-8468$15300#$aCodes et lois. Traités de l'Europe 

occidentale et textes d'application 

  
                                                           
1 NdT : le titre clé ne figure pas dans la 3e édition d'Unimarc Manual: Bibliographic format (K. G. Saur, 2008). 
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EX 1B  Technique des sous-zones classiques 

   Label/6 = a et Label/7 = s (ressource continue) 
 001  00102664X 
 011 ## $a0750-8468 
 200 1# $aCodes et lois$iTraités de l'Europe occidentale et textes d'application$bTexte imprimé 
 210 ## $a Paris$cEditions techniques$d196?- 
 215 ## $d30 cm 
 425 #1 $0025986473$tCodes et lois$iTraités de l'Europe occidentale 
 530 0# $aCodes et lois. Traités de l’Europe occidentale et textes d’application2 

   Label/6 = a et Label/7 = m (monographie) 
 001  025986473 
 200 1# $aCodes et lois$iTraités de l'Europe occidentale$bTexte imprimé 
 210 ## $aParis$cEditions techniques$d1989- 
 215 ## $a9 vol. (feuillets mobiles)$d30 cm 
 300 ## $aMise à jour permanente 
 424 #1 $000102664X$tCodes et lois. Traités de l'Europe occidentale et textes d'application 

$x0750-8468 

 
La ressource continue « Codes et lois. Traités de l’Europe occidentale et textes d’application » met 
à jour une publication à feuillets mobiles (monographie) qui porte un titre différent et est décrite 
dans une notice séparée. Dans la zone 424 figure le titre clé de la ressource continue (plutôt que 
son titre propre) 3. 

 

                                                           
2 NdT : le titre clé ne figure pas dans la 3e édition anglaise du format. 
3 NdT : cette dernière phrase n’est pas dans la 3e édition anglaise du format. 


