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017 Autre identifiant  

Définition  

Cette zone contient un identifiant trouvé sur une ressource et qui ne peut trouver place dans une autre zone. Elle 
contient aussi un qualificatif permettant de distinguer entre les identifiants lorsqu’une notice contient plus d’un 
identifiant de même type. Cette zone correspond à la zone 8 de l’ISBD (zone de l’identifiant de la ressource et 
des modalités d’acquisition). Elle peut comporter des renseignements sur les modalités d’acquisition et/ou le 
prix, même si elle ne contient pas d'identifiant.   

Occurrence 

Facultative. 
Répétable pour saisir plusieurs types d'identifiants normalisés, ou plusieurs occurrences d’un même type 
d’identifiant1.  

Indicateurs 

Indicateur 1 Type d’identifiant 
 7 Source précisée en $2 
 8 Type d’identifiant  non précisé 
 
Indicateur 2 Indicateur de différence 
 Le deuxième indicateur indique s’il y a une différence entre un identifiant scanné et le même 

identifiant sous sa forme lisible à l’œil nu. 
 0 Pas d’information 
 1 Aucune différence 
 2 Différence 

Sous-zone(s) 

$a Identifiant 
 Identifiant correctement formaté. La structure des identifiants dépend de leur type.  
 Obligatoire sauf si la sous-zone $z est présente (NdT). 

Non répétable. 

$b Qualificatif 
 Indication du champ d’application de l’identifiant contenu dans la sous-zone $a (si elle est présente) : 

en général le nom de l’éditeur, une mention sur la reliure de la ressource, ou une indication sur la 
relation entre l’identifiant et un ensemble ou un volume particulier.  

 Facultative.  
Non répétable. 

$d Modalités d’acquisition et/ou prix 
 Prix de la ressource et tout commentaire sur sa disponibilité. 
 Facultative.  

Non répétable. 

  

1 NdT : Dans les deux cas, l’indicateur 1 peut prendre la valeur « 8 » ou la valeur « 7 ». Si l’indicateur 1 a la 
valeur 7 (c’est-à-dire si on précise le type d'identifiant en $2), et qu’on saisit plusieurs identifiants de types 
différents, le contenu du $2 n’est pas le même dans les différentes occurrences de la zone ; mais si on utilise la 
valeur « 7 », et qu’on saisit plusieurs occurrences d’un même type d'identifiant, le contenu du $2 est le même. 
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$z Identifiant erroné 
 Identifiant qui a été appliqué par erreur à la ressource, ou qui est invalide pour une autre raison. Il 

peut avoir été attribué à deux publications ou produits différents et par conséquent supprimé, ou avoir 
été imprimé de manière inexacte. Si l’on ne connaît pas d’identifiant valide de même type, la zone 
017 peut contenir une sous-zone $z sans que la sous-zone $a soit présente. 

 Facultative.  
Répétable. 

$2 Code du référentiel 
 Identification, sous forme codée, du système de référence. L’indicateur 1 doit contenir la valeur 7 

(Source précisée en $2).  
 Facultative.  

Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

Les identifiants enregistrés dans cette zone comme « autres identifiants » sont des codes alphanumériques 
uniques, pérennes et reconnus internationalement, utilisés pour identifier une ressource. Leur structure est 
déterminée par les agences qui les attribuent.  

Zones connexes 

010 ISBN (International Standard Book Number) 

011 ISSN (International Standard Serial Number) 

013 ISMN (International Standard Music Number) 

014 Identifiant d’un article de périodique 

015 ISRN (International Standard technical Report Number)  

016 ISRC (International Standard Recording Number) 

020 Numéro de la bibliographie nationale 

021 Numéro de dépôt légal ou de copyright 

022 Numéro de publication officielle 

040 CODEN 

071 Référence éditoriale 

072 UPC (Universal Product Code) 

073 EAN (International Article Number) 
 
On utilise ces zones pour des types particuliers d’identifiants et de numéros (NdT). 
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