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Forme parallèle – Nom de territoire ou nom géographique

Définition
Cette zone contient une vedette nom de territoire ou nom géographique qui constitue une autre forme de la vedette
figurant dans la zone 215 de la notice. Les noms de territoire employés seuls ou complétés seulement par des
subdivisions matière sont considérés comme des noms de territoire (étiquette 715) ; les noms de territoire suivis
d’une sous-vedette de collectivité sont considérés comme des noms de collectivité (étiquette 710).
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1
Indicateur 2

blanc
blanc

Non défini
Non défini

Sous-zone(s)
Sous-zone(s) de données
$a

Élément d’entrée
Obligatoire.
Non répétable.

$j

Subdivision de forme
Répétable.

$x

Subdivision de sujet
Répétable.

$y

Subdivision géographique
Répétable.

$z

Subdivision chronologique
Répétable.

Sous-zone(s) de contrôle
$2

Code du système d’indexation matière
Non répétable.

$3

Identificateur de la notice d’autorité
Non répétable.

$7

Écriture de catalogage et écriture de la racine de la vedette
Non répétable.

$8

Langue de catalogage et langue de la racine de la vedette
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Cette zone contient une forme alternative d’un nom de territoire ou d’un nom géographique, établie selon les règles
utilisées par l’établissement de catalogage qui a créé la notice, et liée à la vedette figurant en zone 215.
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Zone(s) connexe(s)
215

Vedette – Nom de territoire ou nom géographique

Exemple(s)
EX 1 

Notice dans un catalogue en allemand
001
100
215
715
715

##
##
##
##

A123456
$a19790723agery0103####ba0
$aSchweiz
$3A234567$8frefre$aSuisse
$3A345678$8itaita$aSvizzera

Notice dans un catalogue en français
001
100
215
715
715

##
##
##
##

A234567
$a19790723afrey0103####ba0
$aSuisse
$3A123456$8gerger$aSchweiz
$3A345678$8itaita$aSvizzera

Notice dans un catalogue en italien
001
100
215
715
715

##
##
##
##

A345678
$a19790723aitay0103####ba0
$aSvizzera
$3A123456$8gerger$aSchweiz
$3A234567$8frefre$aSuisse
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