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Est un supplément de

Les spécifications ci-dessous complètent celles données au début du bloc 4XX (Bloc des liens avec d’autres
notices bibliographiques) sur la structure des zones de lien.
Définition
Cette zone est utilisée pour établir un lien depuis la notice du supplément catalogué vers la notice de la
publication-mère de ce supplément.
Zone(s) connexe(s)
421

A pour supplément
La zone 421 est utilisée pour exprimer la relation réciproque à celle indiquée par la zone 422.

Exemple(s)
EX 1A  Technique des zones imbriquées
200
422

1#
#1

$aGirl annual...
$15301#$aGirl$b(London)

EX 1B  Technique des sous-zones classiques
200
422

1#
#1

$aGirl annual...
$tGirl (London)

Au magazine hebdomadaire « Girl » est associée une ressource annuelle « Girl annual ». La notice
du supplément « Girl annual » contient un lien vers sa publication-mère, « Girl ». La note qui
s'affiche à partir des données de la zone 422 peut prendre la forme suivante :
Est un supplément de : Girl (London)
EX 2A  Technique des zones imbriquées
200
422

1#
#1

$aCos'è patriottismo?$fAppendice di Mel. G. al Quadro politico di Milano
$12001#$aQuadro politico di Milano

EX 2B  Technique des sous-zones classiques
200
422

1#
#1

$aCos'è patriottismo?$fAppendice di Mel. G. al Quadro politico di Milano
$tQuadro politico di Milano

La notice de la monographie « Cos'è patriottismo? » contient un lien vers la publication-mère de ce
supplément, « Quadro politico di Milano » .
EX 3 

Un autre exemple de l'utilisation de cette zone figure dans le bloc 4XX (Bloc des liens avec d’autres
notices bibliographiques), exemple 2.
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EX 4A  Technique des zones imbriquées
011
200
422

##
1#
#1

$a0981-2393
$aDisco-guide$eguide annuaire de la discothèque et des disc-jockeys
$15301#$a≠NSB≠Le ≠NSE≠magazine de la discothèque et des discjockeys$1011##0223-8756

EX 4B  Technique des sous-zones classiques
011
200
422

##
1#
#1

$a0981-2393
$aDisco-guide$eguide annuaire de la discothèque et des disc-jockeys
$t≠NSB≠Le ≠NSE≠magazine de la discothèque et des disc-jockeys$x0223-8756

La note suivante peut être générée à partir de la zone 422 :
Est un supplément de : Le magazine de la discothèque et des disc-jockeys
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