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Note sur les zones de lien

Définition
Cette zone contient une note sur l'une des zones de lien.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone(s)
$a

Texte de la note.
Obligatoire.
Non répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
La note contenue dans cette zone se rapporte à des données qui se trouvent dans le bloc des liens avec d'autres
notices bibliographiques (4XX). Les données des zones du bloc 4XX peuvent être utilisées pour générer une note
lors de l'affichage ou de l'impression. Si une telle note ne peut indiquer de façon satisfaisante la nature du lien
entre les deux ressources, la zone 311 peut être utilisée. L'indicateur 2 de la zone 4XX concernée doit alors
prendre la valeur 0 pour ne pas entraîner la génération automatique d'une note à partir des données de cette zone.
On peut notamment saisir dans la zone 311 une note relative au lien existant entre la ressource cataloguée et une
autre ressource mentionnée dans la zone 488. Si plusieurs notes sont nécessaires, la zone 311 peut être répétée.
Zone(s) connexe(s)
300

Note générale
Bien que la zone 300 puisse être utilisée à la place de la zone 311, il est préférable d'entrer dans la
zone 311 les notes relatives au contenu des zones de lien ou se rapportant à une ressource vers
laquelle il existe un lien dans une zone 4XX

305

Note sur l'édition et l'histoire bibliographique
Cette zone est utilisée pour les notes sur l'histoire bibliographique qui ne se rapportent pas aux zones
de lien.

327

Note de contenu
Cette zone est utilisée pour les notes de contenu qui ne sont pas générées par les zones de lien.

4XX

Bloc des liens avec d'autres notices bibliographiques
Commentaire
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Exemple(s) 1
Exemples propres à l'édition française : aucun.
EX 1 

311
488
ou
488

##
#0

$a'Produced in conjunction with the "Bloodstock breeders' annual.".'
$12001#$aBloodstock breeders' annual

#0

$tBloodstock breeders' annual

Le périodique The stallion review mentionne qu'il est publié avec le Bloodstock breeders' annual.
La notice de The stallion review indique dans la zone de lien 488 une relation, dont la nature n'est
pas précisée, avec Bloodstock breeders' annual. Il est donc nécessaire de créer dans la zone 311
une note précisant la relation entre les deux ressources, cette note ne pouvant être générée
automatiquement à partir de la zone 488. Dans cet exemple, la note est transcrite à partir de la
ressource elle-même.

1

NdT : les exemples provenant de catalogues anglo-saxons contiennent la ponctuation prescrite, qui a été saisie
et non pas générée par programme comme le veut l’usage français.
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