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Identifiant de la version

Définition
Cette zone contient la date et l’heure de la dernière mise à jour de la notice. Les systèmes peuvent ainsi
déterminer si la version de la notice en cours de traitement est antérieure, postérieure ou identique à celle qui a
déjà fait l’objet d’un traitement.
Occurrence
Facultative, mais recommandée.
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
La date est entrée sous la forme internationale normalisée (norme ISO 8601 2 ) AAAAMMJJ dans laquelle
AAAA représente l’année, MM le mois et JJ le jour dans le mois.
L’heure est entrée sous la forme internationale normalisée (norme ISO 8601) HHMMSS.D dans laquelle HH
représente l’heure selon l’horloge de 24 heures, MM les minutes, SS les secondes et .D les dixièmes de
secondes.
Dans tous les cas, on complète avec des zéros si nécessaire.
Zone(s) connexe(s)
100

Données générales de traitement
$a/0-7 : Date de création de la notice Il s’agit de la date de création originale de la notice. Elle ne
changera pas même si la notice est corrigée ou échangée.

801

Origine de la notice
$c : Date de la transaction. Cette sous-zone donne uniquement l’année, le mois et le jour de
modification, de saisie et/ou de diffusion de la notice.

Exemple(s)
EX 1 

005

19850901141236.0

La date de dernière mise à jour est le 1er septembre 1985 à 14 h 12 mn 36 s (soit 2 h 12 mn 36 s de
l’après-midi). « 1er » est entré sous la forme « 01 » (et non 1), « septembre » sous la forme « 09 »
(et non « 9 ») pour respecter le format de la date.
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ISO 2709:2008 – Format pour l’échange d’information
ISO 8601:2004 – Représentation de la date et de l’heure
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