
 
Programme Transition bibliographique 

Comité français Unimarc 
 
 

RDAfrCarrier 
Liste de valeurs codées pour les types de support de RDA-FR 

 
La présente liste est une traduction en valeurs codées des types de support définis dans RDA-FR 3.3. 
Les types de support sont codés sur 3 caractères alphabétiques. Ils sont regroupés selon le type de médiation 
dont ils relèvent. 

Le code de type de médiation (Unimarc 182) est repris comme 1er caractère des codes de type de support. 

 

 

 

Unimarc 
Les codes de type de support se placent en 183$a  

Pour l'échange en Unimarc, le nom de la liste (RDAfrCarrier) doit figurer en 183$2 

Exemple : 

183#1$apaa$2RDAfrCarrier 

 

 

  

https://www.transition-bibliographique.fr/wp-content/uploads/2017/10/rda_fr_section1.pdf#%5B%7B%22num%22%3A404%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C40%2C771%2C0%5D


Types de support de RDA-FR (libellés et codes RDAfrCarrier) 
L'ordre de la liste ci-dessous reproduit celui des types de support dans RDA-FR § 3.3.  
Les définitions des différents types de support figurent dans RDA-FR 3.3. 
Les codes se terminant en zz (ex : szz) ont été définis pour permettre la conversion depuis Marc21. Ils ne 
correspondent pas à un type de support défini dans RDA-FR. 

  

Supports audio (s) 
Libellés Codes 

Support audio (générique) saz 

Bande magnétique audio saa 

Bobine de piste sonore sab 

Bande perforée pour instrument mécanique sac 

Cartouche audio sba 

Bande TEFI 

< Cartouche audio 
sbb 

Cassette audio analogique sca 

Cassette audio numérique scb 

Cylindre phonographique sda 

Fil magnétique sdb 

Ruban métallique magnétique sdc 

CD audio sea 

CD-Extra seb 

Disque audio sec 

DVD audio sed 

Feuille acoustique see 

MiniDisc sef 

Blu-ray audio seg 

Autre support vidéo 

(Non défini dans RDA-FR) 
szz 

Supports pour les images projetées (g) 
Libellés Codes 

Film ou transparent (générique) gaz 

Bobine de film gab 

Cartouche de film fixe gac 

Diapositive gad 

Film fixe gae 

Film fixe court gaf 

Plaque de lanterne magique gba 

Rouleau de film gag 

 



Supports pour les images projetées (suite) (g) 
Libellés Codes 

Transparent pour rétroprojecteur gah 

Autre support pour les images projetées 

(Non défini dans RDA-FR) 
gzz 

Supports électroniques (c) 
Libellés Codes 

Support numérique manipulable (générique) caz 

Bobine de bande informatique caa 

Cartouche informatique cab 

Cassette de bande informatique cac 

Dispositif électronique autonome cad 

Mémoire USB cae 

Puce RFID caf 

Carte mémoire cba 

Carte mémoire propriétaire cbb 

Cartouche de jeu cca 

Blu-ray disc cda 

Blu-ray disc propriétaire cdb 

CD-I cdc 

CD-Photo cdd 

CD-ROM cde 

CD-ROM propriétaire cdf 

CDTV cdg 

Disque optique hybride cdh 

Disquette cdi 

Disquette propriétaire cdj 

DVD-ROM cdk 

DVD-ROM propriétaire cdl 

Clé de licence de produit numérique cea 

Ressource dématérialisée ceb 

Autre support électronique 

(Non défini dans RDA-FR) 
czz 

Supports matériels pour les microformes (h) 
Libellés Codes 

Microforme (générique) haz 

Carte à fenêtre haa 

Cassette de microfiches hab 

Micro-opaque hac 

Microfiche had 

  



Supports matériels pour les microformes (suite) (h) 
Libellés Codes 

Microfilm 

> bande de microfilm 

> bobine de microfilm 

> cartouche de microfilm 

> cassette de microfilm 

> rouleau de microfilm 

hbz 

Bande de microfilm 

< Microfilm 
hba 

Bobine de microfilm 

< Microfilm 
hbb 

Cartouche de microfilm 

< Microfilm 
hbc 

Cassette de microfilm 

< Microfilm 
hbd 

Rouleau de microfilm 

< Microfilm 
hbe 

Autre support pour les microformes 

(Non défini dans RDA-FR) 
hzz 

Supports matériels microscopiques (p) 
Libellés Codes 

Lame pour microscope paa 

Autre support microscopique 

(Non défini dans RDA-FR) 
pzz 

Supports sans médiation (n) 
Libellés Codes 

Carte naa 

Film photographique (terme générique) 

> Bande de film photographique 

> Bobine de film photographique 

> Rouleau de film photographique 

nbz 

Bande de film photographique 

< Film photographique 
nba 

Bobine de film photographique 

< Film photographique 
nbb 

Rouleau de film photographique 

< Film photographique 
nbc 

Tableau à feuilles mobiles nca 

  



Supports sans médiation (suite) (n) 
Libellés Codes 

Feuille 

> Autocollant 

> Dépliant 

> Kit (est aussi un spécifique d'Objet, cf. ci-dessous) 

> Transparent 

nda 

Autocollant 

< Feuille 
ndb 

Dépliant 

< Feuille 
ndc 

Transparent 

< Feuille 
ndd 

Objet 

> Appareil 

> Globe 

> Kit 

> Maquette 

> Matrice 

> Objet numismatique 

> Panneau 

> Panneau dépliant 

> Plaque 

> Plaque photographique 

> Plateau de jeu 

nez 

Appareil (terme générique) 

< Objet 
nea 

Globe 

< Objet 
neb 

Kit 

< Feuille 

< Objet 

nec 

Maquette 

< Objet 
ned 

Matrice 

< Objet 
nef 

Objet numismatique 

< Objet 
neg 

Panneau 

< Objet 
neh 

Panneau dépliant 

< Objet 
nei 

Plaque 

< Objet 
nej 

Plaque photographique 

< Objet 
nek 



Supports sans médiation (suite) (n) 
Libellés Codes 

Plateau de jeu 

< Objet 
nel 

Rouleau nfa 

Volume nga 

Brochure ngb 

Fascicule ngc 

Autre support sans médiation 

(Non défini dans RDA-FR) 
nzz 

Supports matériels stéréoscopiques (s) 
Libellés Codes 

Carte stéréoscopique eaa 

Disque stéréoscopique eab 

Plaque stéréoscopique eac 

Autre support stéréoscopique 

(Non défini dans RDA-FR) 
ezz 

Supports vidéo (v) 
Libellés Codes 

Vidéo (Terme générique) vaz 

Bande vidéo vaa 

Cassette vidéo 

> Cassette vidéo numérique 
vba 

Cassette vidéo numérique 

< Cassette vidéo 
vbb 

Blu-ray vidéo vca 

Disque vidéo vcb 

DVD vidéo vcc 

HD DVD vcd 

Vidéo CD vce 

Autre support vidéo 

(Non défini dans RDA-FR) 
vzz 

 


