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Zone particulière à certains types de ressources : ressources
électroniques

Définition
Cette zone décrit le type et la taille d'un fichier constitutif d'une ressource électronique.
Occurrence
Obligatoire pour les ressources électroniques.
Répétable quand les caractéristiques de plusieurs ressources électroniques sont décrites dans la même notice.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Définition et taille du fichier
La définition du fichier identifie le type particulier de fichier qui constitue la ressource ; elle est
donnée dans la langue de l'agence de catalogage.
La définition du type de fichier est obligatoire.
Le volume des fichiers s'exprime par le nombre total de fichiers qui constituent les données ou le
programme décrit dans la ressource. Des éléments supplémentaires peuvent être ajoutés si nécessaire
pour préciser la taille des fichiers. La taille des fichiers est donnée dans la langue de l'agence de
catalogage
L'indication de la taille des fichiers est facultative.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone correspond à l'indication spécifique du type de ressource et importance matérielle de la zone de la
description matérielle de l'ISBD(ER). La mention de taille est mise entre parenthèses après la définition du
fichier. Le nombre de fichiers constituant les données ou le programme est exprimé en chiffre arabes. Le nombre
d'enregistrements et/ou d'octets pour un fichier de données, ou le nombre d'instructions et/ou d'octets pour un
programme, peut être fourni. Lorsque le nombre de fichiers est précisé, cette information complémentaire est
introduite par deux points, espace. Pour un fichier composé de plusieurs parties, le nombre d'enregistrements
et/ou d'octets ou le nombre d'instructions et/ou d'octets peut être donné pour chaque partie. Le nombre
d'enregistrements et/ou d'octets ou le nombre d'instructions et/ou d'octets peut être arrondi.
Cette zone ne doit pas être utilisée dans les notices conformes à l’ISBD consolidé ou à RDA 1.
Zone(s) connexe(s)
135

Zone de données codées : ressources électroniques
Cette zone contient des données codées relatives aux ressources électroniques.
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NdT : les agences bibliographiques françaises sont susceptibles de continuer à fournir cette zone dans une
partie de leurs notices bibliographiques.
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Caractéristiques des fichiers numériques
Cette zone contient des données structurées relatives aux caractéristiques des fichiers numériques.
Elle est utilisée dans les catalogues conformes à l’ISBD consolidé ou à RDA.
Notes sur le type de ressource électronique
Cette zone contient des notes qui complètent la zone 230.

Exemple(s)
Exemples propres à l’édition française : EX F1  et suivants.
EX 1 
EX 2 
EX 3 
EX 4 
EX 5 
EX 6 

230
230
230
230
230
230

##
##
##
##
##
##

EX F1 
EX F2 
EX F3 
EX F4 

230
230
230
230

##
##
##
##

$aComputer data
$aComputer program (1 file: 1958 statements)
$aComputer data (5 files) and programs (15 files)
$aComputer data (3 files: 800 records, 3150 bytes) and computer data (7 files)
$aComputer program (2 files: ca 650 statements each)
$aComputer data (2 files: 729 records each) and programs (3 files: 7260, 3450, 2518
bytes)
$aLogiciel d'application
$aDonnées textuelles et iconographiques et logiciels d'application
$aLogiciel utilitaire
$aMultimédia
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