
Les nouvelles zones créées à la BnF 
Zone 0 de l’ISBD 

Zone de l’adresse 

 

Clémence AGOSTINI 
Mélanie ROCHE 
Bibliothèque nationale de France 
Département des Métadonnées 





 Vers une information plus granulaire :  

les nouveaux modèles de l’information 
bibliographique 

 

 Conformité avec le contexte de 
catalogage international (code RDA) 

 

 Tout en respectant des impératifs de 
production d’agence bibliographique 
nationale 



 

 La Transition bibliographique : 
www.transition-bibliographique.fr 

 

 

 Application des règles publiées 
entre 2015 et 2017 (section 1 : 
Description des manifestations et 
des items) 

http://www.transition-bibliographique.fr/
http://www.transition-bibliographique.fr/
http://www.transition-bibliographique.fr/




 Type de contenu et type de médiation 
◦ Intermarc(B) 051$a $b 

◦ Unimarc(B) 181 182 

 

 Entrée en vigueur en catalogage courant en 
2016  

 

 Mise à jour du rétrospectif en cours 



 Aménagement de la zone Intermarc 260 (=Unimarc 210) 
 

 Définitions de nouvelles valeurs pour l’indicateur 2  
◦ # Indéterminé 
◦ 1 Publication  
◦ 2 Diffusion 
◦ 3 Production audiovisuelle  
◦ 4 Production phonographique 

 
 Création du $i Date de copyright 

 
 Création du $j Date de protection 

 
 Disparition des abréviations [diff.] et [cop.] 

 
 

 
 
 

 
 

Attention : les abréviations  
[DL] et [impr.] subsistent 



 Si le deuxième indicateur a pour valeur 1, 2, 3 ou 4, 
la zone Intermarc(B) 260 est convertie dans une 
nouvelle zone Unimarc(B) 219 

 

 Si le deuxième indicateur est indéterminé, la zone 
reste convertie en Unimarc(B) 210 
◦ Existant jusqu’à 2017 (pas de reprise du rétrospectif) 

◦ Ressources anciennes (avant 1830 à la BnF) 

 

 

 

 

La zone 210  continue à exister pour la 
mention de fabrication en $e $f $g $h 
(Intermarc(B) 270) 



 Avant 
◦ 260 ## $a Londres $c Bosworth et Co $a Paris $c E. 

Coutarel [diff.] $d 1897 

◦ 270 ## $a Paris $c Impr. L. Ghidone  

 

 Après 
◦ 260 #1 $a Londres $c Bosworth et Co $d 1897 

◦ 260 #2 $a Paris $c E. Coutarel 

◦ 270 ## $a Paris $c Impr. L. Ghidone  

 



 Avant 
◦ 210 ## $a Londres $c Bosworth et Co $a Paris $c E. 

Coutarel [diff.] $d 1897 $e Paris $g Impr. L. 
Ghidone  

 

 Après 
◦ 210 ## $e Paris $g Impr. L. Ghidone  

◦ 219 #0 $a Londres $c Bosworth et Co $d 1897 

◦ 219 #2 $a Paris $c E. Coutarel 

 



 

 Production courante 
◦ Via les paniers, le Z39.50, le SRU, les produits 

 

 Rétrospectif  
◦ Via les paniers, le Z39.50, le SRU  
◦ Attention pour les utilisateurs des produits : elles ne sont 

disponibles que dans les produits rétrospectifs  
 

 Nouveauté : les produits rétrospectifs sont 
téléchargeables directement sur api.bnf.fr, sans 
inscription préalable 



 

 Intermarc 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/format_intermarc/s.in
termarc_b_diffusion.html?first_Art=non  

 

 Unimarc  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/donnees_bnf_recuper
ables/a.produits_format_unimarc.html  

 

coordination-bibliographique@bnf.fr  
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