211

211

Date de publication prévue

Définition
Cette zone contient la date de publication prévue d’une ressource. La zone est utilisée pour les notices CIP
(Cataloguing in publication = catalogage dans la publication) et autres notices avant publication créées à partir
d’informations fournies par l’éditeur.
Occurrence
Facultative.
Non répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Date
Les données doivent être saisies selon la norme ISO 8601 1 , sous forme entièrement numérique sans
séparateurs entre année, mois et jour : soit AAAAMMJJ.
Quand le jour ou bien le mois et le jour ne sont pas connus, ces positions comportent des blancs.
Obligatoire.
Non répétable

Remarque(s) sur le contenu de la zone
Il s’agit d’une zone provisoire destinée à être supprimée lorsque la notice est mise à jour.
Zone(s) connexe(s)
Label de Label de notice, position du caractère : 5, statut de la notice
notice
210
Publication, production, diffusion, etc., sous-zone $d
Exemple(s)
Exemples propres à l’édition française : aucun.
Dans les exemples suivants, seule la position 5 (statut de la notice) du label de notice a été renseignée car elle est
la seule qui intéresse la zone.
EX 1 

1

Label de notice -----n-------------------210 ## $aLondon$cFaber$d1999
211 ## $a199911##

NdT : ISO 8601:2004 – Représentation de la date et de l’heure.
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Notice CIP pour un ouvrage qui devait être publié en novembre 1999.
Label de notice -----p-------------------210 ##
$aLondon$cFaber$d1999
La zone 211 a été supprimée lorsque la notice a été mise à jour après la publication de l’ouvrage.
EX 2 

Label de notice -----n-------------------210 ## $aNew York$cMacmillan$d1999
211 ## $a199912##
Notice avant publication pour un ouvrage qui devait être publié en décembre 1999.
Label de notice -----p-------------------210 ## $aNew York$cMacmillan$d2000
Notice mise à jour pour le même ouvrage. La publication a été différée.

Dernière mise à jour : 25 février 2011.

UNIMARC/B
Traduction Comité français UNIMARC

211 - 2

2008
2010

