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Note sur les bibliographies ou les index contenus dans la ressource

Définition
Cette zone contient une note indiquant la présence, dans la ressource, de bibliographie(s) ou d’index et,
éventuellement, la pagination correspondante.
Occurrence
Facultative.
Répétable.
Indicateurs
Indicateur 1

blanc

Non défini

Indicateur 2

blanc

Non défini

Sous-zone
$a

Texte de la note
Obligatoire.
Non répétable.

$u

URI (Uniform Resource Identifier)
L’URI (Uniform Resource Identifier), par exemple une URL ou un URN, fournit des données d’accès
électronique dans une syntaxe normalisée. Ces données sont utilisables pour l’accès automatisé à une
ressource électronique à l’aide d’un des protocoles Internet. La sous-zone $u peut être utilisée lorsque la
bibliographie ou l’index faisant partie de la ressource décrite est disponible sous forme électronique (par
exemple, un extrait numérisé de la ressource décrite dans la notice, une partie d’une ressource
électronique).
Facultative.
Répétable.

Remarque(s) sur le contenu de la zone
La note est en texte libre.
Zone(s) connexe(s)
105

Zone de données codées : ressources textuelles, monographies

110

Zone de données codées : ressources continues
Ces deux zones contiennent des codes indiquant si une ressource possède une bibliographie et un index.
Elles mentionnent l’existence de l’index d’une ressource continue fourni par l’éditeur.
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Note sur les index, extraits et citations publiés séparément
Dans cette zone sont mentionnés les bibliographies et/ou les index publiés séparément.
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Adresse électronique et mode d’accès
Cette zone ne s’applique qu’à la ressource décrite dans la notice en son entier. Elle ne peut pas être
utilisée pour donner un accès électronique à une partie de la ressource décrite dans la notice.

Exemple(s)
Exemples propres à l’édition française : EX 6  et suivants.
EX 1 
EX 2 
EX 3 
EX 4 
EX 5 
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##

$aBibliography: p. 210
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##

$aIncludes bibliographical references
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##

$aConsists mostly of bibliographies
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##

$aBibliography: p.299-306. Index

320

##

$aIndex published separately every December

L’index de cette publication en série paraît à intervalles réguliers et fait partie de l’abonnement.
EX 6 
EX 7 
EX 8 

320

##

$aNotes bibliogr. et webliogr. Glossaire
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##

$aBibliogr. p. 197-203. Webliogr. p. 174-192. Glossaire
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##

$aBibliogr. p. 225-228. Index. Lexique
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