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Identifiant de la notice

Définition
Les caractères contenus dans cette zone sont associés de manière unique à la notice : ils constituent le numéro
d’identification de la notice attribué par l’agence de catalogage.
Occurrence
Obligatoire.
Non répétable.
Indicateurs
Conformément à la norme ISO 2709 1 , cette zone ne comporte pas d’indicateurs.
Sous-zone(s)
Conformément à la norme ISO 2709, cette zone ne comporte pas de sous-zones.
Remarque(s) sur le contenu de la zone
L’identifiant de la notice peut prendre n’importe quelle forme.
Si l’identifiant de la notice repose, entièrement ou en partie, sur un numéro international normalisé, un autre
numéro identifiable comme un numéro national ou d’autres données telles que le pays de publication, il ne suffit
pas de saisir cette information dans cette zone en tant qu’identifiant de la notice : elle doit également être entrée
dans la zone réservée à ce type de données.
Zone(s) connexe(s)
Un établissement peut utiliser, comme identifiant de la notice, d’autres numéros faisant l’objet de zones
distinctes (ISBN ou numéro de bibliographie nationale, par exemple). Voir ci-dessus les remarques sur le
contenu de la zone pour le traitement de tels cas.
Exemple(s)
EX 1 

001

2002-00000000011

Numéro dans le catalogue général de la Bibliothèque d’État d’Afrique du Sud 2 .
EX 2 

001

B7512345

Cette notice en provenance de la British National Bibliography a pour identifiant le numéro de
bibliographie nationale B7512345. Ce numéro est également entré dans la zone 020 (Numéro de
bibliographie nationale).
1

ISO 2709:2008 – Format pour l’échange d’information
NdT : depuis 1999, il n’y a plus que la Bibliothèque nationale d’Afrique du Sud, formée de la fusion de la
Bibliothèque d’ État (Pretoria) et de la Bibliothèque d’Afrique du Sud (Le Cap). Elle reste partagée entre deux
localisations. L’ancien nom a été conservé car il correspond à la date d’attribution et d’usage de cet identifiant.
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EX 3 

001

02512645

Identifiant d’une notice appartenant à une base bibliographique de ressources continues ; cet
identifiant est constitué par le numéro ISSN sans le tiret entre les deux groupes de quatre chiffres.
L’ISSN avec son tiret est également entré dans la zone 011 (ISSN).
EX 4 

001

83.041470.3

Identifiant attribué en 1983 à une notice de la Deutsche Bibliothek 3 . Il diffère du numéro de
bibliographie nationale.
EX 5 

001

###73002284#//r752

Identifiant d’une notice diffusée par la Bibliothèque du Congrès. Le numéro de base a une longueur
fixe de 12 caractères, ce qui exige ici des blancs de remplissage. Ce numéro contient également des
informations sur la révision de la notice, données dans le suffixe.
EX 6 

001

frBN001148436

Identifiant attribué dans la base BN-OPALE à la notice décrivant l’édition des « Mains sales » de
Jean-Paul Sartre, illustrée par Tibor Csernus et publiée en 1979 par la Bibliothèque des chefs
d’œuvre dans la collection « Présence de la littérature ». Il diffère du numéro de bibliographie
nationale.
EX 7 

001

FRBNF346517900000005

Identifiant attribué à la même notice après sa migration dans le catalogue BnF catalogue général.
Le nouvel identifiant a une longueur fixe de 20 caractères et se décompose de la manière suivante :
Position
00-01
02-04
05-12
13-15

Valeur
FR
BNF
34651790
000

16-18

000

19

5

Notes
pays : France
établissement : Bibliothèque nationale de France
numéro de la notice
identifiant hiérarchique des sous-notices analytiques premier niveau : n’est pas une sous-notice analytique
identifiant hiérarchique des sous-notices analytiques second niveau : n’est pas une sous-notice analytique
caractère de contrôle

L’ancien identifiant dans la base BN-OPALE (frBN001148436) est conservé dans une zone locale.
EX 8 

001

frBN00661444X

Autre identifiant dans la base BN-OPALE. Il diffère du numéro de bibliographie nationale, du
numéro de dépôt légal et de l’ISBN.
Il était attribué à une notice décrivant un guide de science-fiction établi en collaboration par
Frédérick Baas, Alain Garguir et Yves Mouquet, et publié en 1988 par la Maison de la fiction à
Lille, sous le titre « 10 catastrophes ».
Après la migration de cette notice dans le catalogue BnF catalogue général, son nouvel identifiant
qui figure dans la zone 001 est : FRBNF349918210000006.

3

NdT : elle s’appelle désormais Deutsche Nationalbibliothek. L’ancien nom a été conservé car il correspond à la
date d’attribution et d’usage de cet identifiant.

UNIMARC/B
Traduction Comité français UNIMARC

001 - 2

2008
2010

001

EX 9 

001

107920263

Identifiant d’une notice dans le Sudoc. Dans le Sudoc, l'identifiant de la notice est composé de 9
caractères : 8 chiffres qui constituent le numéro de la notice dans la base de données, suivis d’une
clé de contrôle sur un caractère.
Cet identifiant correspond à la notice décrivant le document multimédia-multisupport intitulé « La
danse macabre de la Chaise-Dieu : étude iconographique d'une fresque du XVe siècle ». La notice a
été récupérée de BnF Catalogue général où son identifiant est : FRBNF401773360000003. Lors de
son chargement dans la base bibliographique du Sudoc, un identifiant Sudoc lui a été attribué et
l’identifiant dans BnF Catalogue général a été conservé dans la zone 035.
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