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371 Note sur les droits d’accès et d’utilisation 

Définition  

Cette zone contient une note sur les conditions d’accès, d’utilisation et de reproduction du document. 

Occurrence 

Facultative.  
Répétable. 

Indicateurs 

Indicateur 1 Type de note 
 0 Note sur les conditions d’accès 
 1 Note sur les conditions d’utilisation et de reproduction 
 # Information indisponible 
   
Indicateur 2 blanc Non défini 

Sous-zone(s) 

$a Conditions d’accès, d’utilisation et de reproduction 
 Mention juridique ou officielle indiquant les restrictions applicables. 
 Obligatoire. Non répétable. 

$b Responsable juridique 
 Personne, organisme, poste ou fonction au sein de l'organisation, responsable de l’application des 

conditions d’accès, d’utilisation et de reproduction, et auprès de qui la restriction peut être contestée. 
 Non répétable. 

$c Source 
 Mention de la source légale de la restriction. 
 Non répétable. 

$d Utilisateurs non restreints 
 Catégorie d’utilisateurs à laquelle les restrictions indiquées en sous-zone $a ne s’appliquent pas. 
 Non répétable. 

$8 Partie de la ressource concernée 
 Partie de la ressource décrite à laquelle s’applique la zone. 
 Non répétable. 

Remarque(s) sur le contenu de la zone 

La note sur l’accès peut contenir des informations sur des restrictions d’accès à un document. La note sur les 
conditions d’utilisation et de reproduction concerne le copyright ou droit d’auteur, les limitations commerciales, 
et les autres règles visant à limiter le droit à reproduire, exposer, citer, etc. une ressource à laquelle l’usager a 
accès.  
Si plusieurs restrictions s’appliquent, répéter la zone 371. 
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Exemple(s) 

EX 1  371 ## $aReproduction only for non-profit projects 

EX 2  371 1# $aReproduction forbidden$cLei do Direito de Autor 

EX 3  371 1# $aRestricted reproduction$dresearchers with author’s permission 

EX 4  371 0# $8Private letters$aConfidential$bNational Archives 

EX 5  371 0# $aUnrestricted online access 

EX 6  371 0# $aAccess restricted to subscribers via a username and password or IP address 
authentication$dsubscribers 
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