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886 Données du format source qui n’ont pas été converties 

Définition 

Cette zone contient des données pour lesquelles il n’y a pas de zone UNIMARC spécifique. Elle est utilisée 
quand une agence de catalogage convertit des notices d’un autre format et tient à conserver des éléments de 
données de zones n’ayant pas d’équivalent. 

Occurrence 

Facultative. 
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 Type de zone 
 0 Label de notice 
 1 Zone variable de contrôle (zones 00X sans indicateurs ni sous-zones) 
 2 Zone variable de données (zones 010-999) 
 

Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Étiquette de la zone du format source 
 Cette sous-zone est absente si le premier indicateur contient la valeur 0. Cette sous-zone ne peut être 

utilisée qu’une fois pour introduire l’étiquette de la zone du format source. Les autres sous-zones $a 
présentes dans la zone 886 sont reprises à l’identique de la zone du format source. 

 Facultative. 
 Non répétable. 

$b Indicateurs et sous-zones de la zone du format source 
 Cette sous-zone contient les indicateurs, codes de sous-zones et sous-zones de la zone d’origine dans 

leur ordre d’origine. Cette sous-zone ne peut être utilisée qu’une fois pour introduire les indicateurs, 
codes de sous-zones et sous-zones de la zone du format source. Les autres sous-zones $b présentes 
dans la zone 886 sont reprises à l’identique de  la zone du format source. 

 Facultative. 
 Non répétable. 

$2 Code du format 
 Nom du format de la notice convertie. La sous-zone $2 apparaît en premier dans cette zone. Pour la 

liste des codes, voir l’annexe H. 
 Facultative. 
 Non répétable. 

 

UNIMARC/B 886 - 1 2008 
Traduction Comité français UNIMARC  2010 



886 

UNIMARC/B 886 - 2 2008 
Traduction Comité français UNIMARC  2010 

Exemple(s) 

Exemples propres à l’édition française : aucun. 

EX 1  
886 2# $2ukmarc$a083$b00$aRussia. Education$b- Biographies – Collections 

 Il n’y a pas d’équivalent dans UNIMARC pour une forme rédigée de la vedette d’UKMARC établie 
selon le système PRECIS : 083 00$aRussia. Education$b- Biographies – Collections.  
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