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670 PRECIS 

Définition 

La zone contient une vedette matière construite selon le système Preserved Context Index System (PRECIS)1. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 blanc Non défini 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$b Numéro indicateur de sujet 
 L’indicateur de sujet (Subject indicator number, ou SIN) est un numéro de longueur fixe qui se 

termine par un caractère de contrôle modulo 11. Il ne sert qu’à identifier l’adresse du « paquet 
d’informations sujet » (Subject packet) dans un fichier informatique. 

 Non répétable. 

$c Chaîne 
 La chaîne est une séquence de termes d’indexation matière dans laquelle chaque terme est précédé 

d’un code précisant son emplacement dans les listes d’entrées générées par l’ordinateur pour 
produire les index imprimés, les produits COM (microfiches), les fiches de catalogue, etc. 

 Non répétable. 

$e Numéro indicateur de renvoi 
 L’indicateur de renvoi (Reference indicator number, ou RIN) est un numéro de longueur fixe qui se 

termine par un caractère de contrôle modulo 11. Il identifie l’adresse d’un terme dans le thesaurus 
informatisé utilisé comme source des renvois Voir et Voir aussi dans un index imprimé. 

 Répétable. 

$z Langue 
 Indication sous forme codée à trois caractères de la langue des termes utilisés dans la chaîne. Le 

code de langue doit être conforme à la norme ISO 639-2 – Codes pour la représentation des noms 
de langue – Partie 2 : code alpha-3. Listes de codes en ligne : http://www.loc.gov/standards/iso639-
2/php/French_list.php. 

 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

L’ensemble des données de PRECIS est composé de la chaîne et des RINs. Il est identifié par le SIN et appelé 
paquet d’informations sujet. L’utilisation des données pour générer des entrées d’index imprimés est tributaire 
d’un logiciel spécifique capable d’exploiter les données codées selon un ensemble de règles définies. 

                                                           
1 NdT : le système PRECIS, conçu par la British Library, n’est plus utilisé pour produire la British national 
bibliography. Cf. http://www.bl.uk/bibliographic/ukmarcmanual/ukmarc_tags600.pdf. 
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Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : aucun. 

EX 1  
670 ## $b0479322$c*z11030*atimber*z21030*adamage*vby*wto*z31030*atermites$e 

0236536$e0236551$zeng 

 


