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Identifiant pérenne de la notice dans un autre système

Définition
Cette zone contient l’identifiant pérenne de notices provenant d’autres sources. L’identifiant pérenne est attribué
par l’agence qui crée la notice, qui l’utilise ou qui la diffuse. L’identifiant pérenne figurant dans cette zone
s’applique à la notice bibliographique, non à la ressource décrite.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Identifiant pérenne de la notice
Obligatoire sauf si la sous- zone $z est présente (NdT).
Non répétable.

$z

Identifiant pérenne annulé ou erroné
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Les identifiants pérennes sont des adresses Internet particulières qui permettent de citer une ressource numérique
à l'aide d'un lien hypertexte, tout en ayant la garantie que ce lien ne changera pas. Il existe différents systèmes
permettant de créer des identifiants pérennes.
Une notice bibliographique figurant dans un entrepôt OAI 1 peut également être citée au moyen d’un identifiant
pérenne. Grâce à cet outil, il est possible d'ajouter cette notice dans ses favoris, ou de la citer sur un site web,
dans un courriel, sur un blog ou dans un forum, simplement en utilisant l'adresse qui s'affiche dans le navigateur
en cours de consultation.
Zone(s) connexe(s)
035

Identifiant de la notice dans un autre système
L’identifiant pérenne contenu dans une zone 033 est l’équivalent sur le web de l’identifiant de la
notice dans un autre système, enregistré en zone 035.

856

Adresse électronique et mode d’accès
L’identifiant pérenne de la ressource décrite dans la notice est entré dans la zone 856.

1

Entrepôt conforme au protocole OAI-PMH (Open Archive Initiative – Protocol for Metadata Harvesting. En
français : Protocole de collecte de métadonnées de l’Initiative des Archives Ouvertes). Voir :
http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html .
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Exemple(s)
EX 1 

001
033
035

##
##

099573598
$ahttp://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40133622z/PUBLIC
$a(FrPBN)FRBNF401336220000001

Identifiants d’une notice créée à l’origine dans le catalogue de la Bibliothèque nationale de France
après son import dans le Sudoc (catalogue collectif national des bibliothèques d’enseignement
supérieur françaises). L’identifiant dans le système d’origine se trouve dans une zone 035, et
l’identifiant pérenne d’origine est conservé dans une zone 033.
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