Grille catalogage imprimé/Livre audio
Champ

Intitulé du champ

Informations complémentaires

Exemples

10
a

ISBN
Numéro ISBN

b

Qualificatif

Donne une indication sur la reliure

Prix
Données générales
Données codées
Langue du document

Prix du document

a

Langue texte

Langue du texte. Liste de choix (menu déroulant)

Ex : fre Français

c

Langue œuvre originale

Langue dans laquelle le texte a été écrit à
l'origine, Liste de choix (menu déroulant)

Ex : swe Suédois

Liste de choix (menu déroulant)

Ex : FR France

d
100
a
101

102
a
200
a

Pays d'édition
Pays d'édition
Titre et mention de
responsabilité
Titre du livre

b

Indice général typde de
doc

e

Complément du titre

f
g

Nom(s) auteur(s)
principal(aux)
Nom(s) auteur(s)
secondaire(s)

205

Mention d'édition

210

Adresse bibliographique

a

Lieu de publication

c

Nom éditeur diffuseur

d

Date d'édition, diffusion

e

Lieu d'impression

f

Adresse de l'imprimeur

g

Nom de l'imprimeur

215
a

* voir annexe

Titre propre du livre
* voir annexe
Nous n'utilisons pas ce champ à Alençon pour les
[Texte imprimé]
imprimer. A supprimer lors de l'import de notices
BNF ou Electre
Si la page de titre comporte un sous-titre.
Supprimer la mention roman quand elle est
précisée dans la notice BNF ou Electre
Prénom(s) et Nom(s) du ou des auteurs
principal(aux)
Prénom(s) et Nom(s) du ou des auteurs
secondaires
Pas obligatoire. A Conserver si présent
dans la notice BNF ou Electre.

Adresse de l'éditeur (ville)

nombre de pages

c

Illustration

Description de l'ouvrage

d

Taille du document en cm (hauteur)

225

Format
Matériel
d'accompagnement
Collection

a

Titre de la collection

i
v

Titre de la souscollection
N°de volume

Ex : Paris
Ex : Gallimard
voir annexe

Date d'impression ou de dépôt légal, supprimer les
Ex : 2012
mentions (impr., DL, cop.)
Nous n'utilisons pas ce champ à Alençon. A
supprimer lors de l'import de notices BNF ou
Electre
Nous n'utilisons pas ce champ à Alençon. A
supprimer lors de l'import de notices BNF ou
Electre
Nous n'utilisons pas ce champ à Alençon. A
supprimer lors de l'import de notices BNF ou
Electre

Collation
Vol., p.

e

Ex : 978-2-258-08644-9
Ex : "br." pour broché, "rel." pour relié,
"cart." pour cartonné
Ex : 24,50 EUR

Ex : 189 p.
Ex: ill. en coul. Possibilité de laisser
comme dans electre ou la BNF
Ex : 23 cm
Ex : 1 CD

Entrer le nom de la collection puis entre
parenthèse le nom de l'éditeur

Ex : Bibliothèque rose (Hachette)

Nous n'utilisons pas ce champ à Alençon

* voir annexe

N° dans la collection
Zone soumise à autorité

*

300
a
327
a

Note générale
Texte de la note
Note de contenu
Texte note

330
a

Résumé ou extrait
Texte de la note

334

Note sur la récompense

b
c
d
410

Nom de la récompense
Date
Pays
Collection

t
v
454

Lien

Ex : Index. Bibliogr.

Titre de dépouillement pour les recueils
comportant plusieurs titres d’un même auteur

Résumé du document

Ex : Goncourt
2015
France
Remettre le titre de la collection (comme dans le
champ 225)

Titre en langue originale si vous avez l'information
dans la notice téléchargée

461
t
v

Niveau d'ensemble
Lien titre
N° de volume

Titre de la série

464

Niveau du dépouillement

t
v
500
a
503
a
b
e
f
m
n
510
a
512

Titre
Volume
Titre uniforme
Titre uniforme
Titre de forme
Titre de forme
Subdivision
Nom de personne
Prénom
Localisation

a

* voir annexe

Titre de dépouillement pour les recueils
comportant plusieurs titres d’ auteurs différents

(Bible, Mille et une nuits, Roman de Renart)
voir avec Pascale
Exposition, méthode de langue etc.

* voir exemple en annexe
* voir exemple en annexe

Etablissement précisant
la localisation
Titre parallèle
Titre
Titre de couverture

A utiliser pour les editions bilingues
Préciser le titre de la couverture s'il diffère
suffisament de la page de titre

a
517

Ex : Bibliothèque rose (Hachette)

N°de volume
traduit de
traduit de

a

Ex : Marcel Aymé cb 36101001494719 ;
Fables de La Fontaine

Autres variantes du titre
Ex: Cul de sac et Piège nuptial 101
trucs et astuces - Cent un trucs et
astuces

Variante de tire

Zone soumise à autorité

a
b

Nom de personne
vedette matière
Nom
Prénom

f

Année

600

Matière collectivité

Ex :Chefs-d'oeuvre du Musée d'Orsay

a

Nom (Elément d'entrée)

Musée d'Orsay

b

Subdivision

e

Lieu du congrès

f

Date du congrès

x

Subdivision sujet

601

604

Auteur-Titre-Vedette
matière

Paris
Catalogues
Etude portant sur l'œuvre d'un auteur (profils etc.)

a

Auteur de l'œuvre -Tête
de vedette

Ex : Molière (1622-1673)

t

Titre

Ex: L'Avare

606
a
x
y
z

Nom commun - vedette
matière
Sujet
Subdivision sujet
Subdivsion
géographique
Subdivision
chronologique

607
(a,x,y,z)

Nom géographique vedette matière

676
a

Classification Dewey
Indice Dewey

686

Autres classifications

700
a
b
f
4
701
(a,b,f,4)
702
(a,b,f,4)

Auteur principal
Nom
Prénom
Dates
Code fonction

*voir annexe

Nous n'utilisons pas ce champ à Alençon. A
supprimer lors de l'import de notices BNF ou
Electre

Liste de choix (menu déroulant)

Co-auteur
Auteur secondaire

710 (a,b,4) Collectivité-auteur
711 (a,b,4)
801
a
b

Collectivité-auteur
secondaire
Signature
France
Médiathèques de la CUA

Zone soumise à autorité

