Errata et changements mineurs

Errata et changements mineurs
Cette liste recense les erreurs à corriger dans les mises à jour précédentes et les changements mineurs qui n’ont
pas encore été insérés dans le texte 1 .
012

$5
Remplacer « USMARC Code list for Organizations » par « MARC Code list for Organizations
(http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html ) ».

230

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Corriger « zone de l’ISBD(ER) Type et volume des fichiers » en « Zone du type et de la taille de la
ressource électronique de l’ISBD(ER) ».

3XX

Liste des zones
Ajouter « (ressources électroniques) » à la fin du titre de la zone 337.

320

Sous-zone(s)
Ajouter une nouvelle sous-zone :
URI (Uniform Resource Identifier)
L’URI (Uniform Resource Identifier), par exemple une URL ou un URN, qui fournit des données
d’accès électronique dans une syntaxe normalisée. On peut utiliser ces données pour l’accès
automatisé à une ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut
être utilisée lorsque la bibliographie ou les index présents dans la ressource sont disponibles sous
forme électronique (par exemple, un extrait numérisé de la ressource décrite dans la notice, une partie
d’une ressource électronique).
Répétable.

$u

320
856

334
$u

334
856

345
$u

Zone(s) connexe(s)
Ajouter :
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.
Sous-zone(s)
Ajouter une nouvelle sous-zone :
URI (Uniform Resource Identifier)
L’URI (Uniform Resource Identifier), par exemple une URL ou un URN, qui fournit des données
d’accès électronique dans une syntaxe normalisée. On peut utiliser ces données pour l’accès
automatisé à une ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut
être utilisée pour créer un lien vers un site décrivant la récompense.
Répétable.
Zone(s) connexe(s)
Ajouter :
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 ressource associée.
Sous-zone(s)
Ajouter une nouvelle sous-zone :
URI (Uniform Resource Identifier)
L’URI (Uniform Resource Identifier), par exemple une URL ou un URN, qui fournit des données
d’accès électronique dans une syntaxe normalisée. On peut utiliser ces données pour l’accès
automatisé à une ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut

1

NdT : Ne sont pas mentionnées ici :
- les erreurs ou modifications portant sur des pages publiées dans la Mise à jour 5 ont été corrigées dans la
traduction française
- les coquilles typographiques dans le texte anglais.
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être utilisée pour établir un lien vers un site à partir duquel il est possible de se procurer la ressource
(documents publiés par des associations, des institutions, etc. ).
Répétable.
320
856

518

Zone(s) connexe(s)
Ajouter :
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 ressource associée.
Indicateur 1
À la fin du commentaire sur la valeur 0 de l’indicateur 1, remplacer « EX 3 » par « EX 4 ».

700, 701, 702, 710, 711, 712, 720, 721, 722
Changer le titre des zones en conformité avec le bloc 7XX révisé.
D’autres changements seront introduits dans des mises à jour ultérieures.
702

$5
Remplacer « USMARC Code list for Organizations » par « MARC Code list for Organizations
(http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html ) ».

712

$5
Remplacer « USMARC Code list for Organizations » par « MARC Code list for Organizations
(http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html ) ».

8XX

Liste des zones
Ajouter après la zone 850 « 852

Localisation et cote ».

Annexe A

Introduction
À la fin de la phrase « Ces changements font maintenant partie de la liste. », ajouter « qui est
disponible à l’adresse suivante : http://www.loc.gov/standards/iso639-2/ ».

Annexe D 2

Introduction
Ajouter une troisème phrase : « Noter que la liste de référence est la dernière version de la liste
MARC Code List for Geographic Areas. La version disponible sur Internet
(http://www.loc.gov/marc/geoareas/ ) reproduit l’édition imprimée la plus récente. ».

Annexe D

Codes
Ajouter les codes suivants :
n-cn-nu
Nunavut (Canada)
a-cc-ha
Hainan (Chine)
a-cc-tn
Tianjin (Chine)

Annexe J 3

J.6
Ajouter au texte :
1/11
ESC

Annexe J

Échappement

J.8
Corriger dans la table :
2/4
$
Symbole du dollar
7/14
~
Tilde

Annexe M
Replacer les références aux publications de la Bibliothèque du Congrès par leur version mise à jour :
Library of Congress MARC Code List for Languages.
Washington, D.C. : Library of Congress, 2003.
Également disponible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html
2

NdT : L’Annexe D n’est pas traduite dans les éditions françaises du Manuel UNIMARC.
NdT : Les sections J.6 à J.13 qui contiennent les références aux tables de codage de caractères définies pour
l’usage en UNIMARC ne sont pas reproduites dans les éditions françaises du Manuel UNIMARC.
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Library of Congress MARC Code List for Organizations.
Washington : Library of Congress, 2005.
Également disponible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html

UNIMARC/B
Errata et changements mineurs - 3
Traduction Comité français UNIMARC

2004-12-01
2006-12-25

