181 Type de contenu
Catalogage
181$c
$ccri
$ccrm
$ccrt
$ccrn
$ccod
$ccrd
$ccrf
$ctdi
$ctdm
$csti
$ctci
$cprm
$cntv
$ctcn
$ctdf
$ctcf
$cntm
$ctcm
$ccop
$csnd
$ctxt
$ctct
$cspw
$cxxx

Affichages WinIBW
Libellé RDA officiel
Af u
image cartographique
Carte géographique
image cartographique animée
Carte géographique animée
image cartographique tactile
Carte géographique en braille ou autre
forme cartographique tridimensionnelle tactile
Carte géographique en relief en braille ou autre
données informatiques
Données
données cartographiques
Données cartographiques
forme cartographique tridimensionnelle
Globe, carte géographique en relief ou autre objet cartographique
image animée bidimensionnelle
Images animées
image animée tridimensionnelle
Images animées en 3D
image fixe
Image fixe
image tactile
Image tactile
musique exécutée
Musique exécutée
mouvement noté
Notation chorégraphique ou scénique
mouvement noté tactile
Notation chorégraphique ou scénique tactile
forme tridimensionnelle
Objet
forme tridimensionnelle tactile
Objet tactile
musique notée
Partition
musique notée tactile
Partition en braille ou autre
programme informatique
Programme
sons
Sons enregistrés
texte
Texte
texte tactile
Texte en braille ou autre
parole énoncée
Texte enregistré
autre
Non précisé
Si aucun des termes dans la liste ci-dessus ne s’applique au contenu de la ressource décrite, enregistrer autre .

ontenu

es WinIBW
Af i
Image (cartographique ; fixe ; bidimensionnelle ; visuelle)
Image (cartographique ; animée ; bidimensionnelle ; visuelle)
Image (cartographique ; fixe ; bidimensionnelle ; tactile)
Objet (cartographique ; tactile)
Données
Données (cartographiques)
Objet (cartographique ; visuel)*
Image (animée ; bidimensionnelle)
Image (animée ; tridimensionnelle)
Image (fixe ; bidimensionnelle ; visuelle)
Image (fixe ; bidimensionnelle ; tactile)
Musique (interprétée ; auditive)
Mouvement (noté ; visuel)
Mouvement (noté ; tactile)
Objet (visuel)
Objet (tactile)
Musique (notée ; visuelle)
Musique (notée ; tactile)
Programme
Son (auditif)
Texte (visuel)
Texte (tactile)
Parole énoncée (auditive)
Forme du contenu non définie
* Comprend les cartes en relief (non conforme à l'ISBD)

Export selon RDA
181$c + $2
$ccri$2rdacontent
$ccrm$2rdacontent
$ccrt$2rdacontent
$ccrn$2rdacontent
$ccod$2rdacontent
$ccrd$2rdacontent
$ccrf$2rdacontent
$ctdi$2rdacontent
$ctdm$2rdacontent
$csti$2rdacontent
$ctci$2rdacontent
$cprm$2rdacontent
$cntv$2rdacontent
$ctcn$2rdacontent
$ctdf$2rdacontent
$ctcf$2rdacontent
$cntm$2rdacontent
$ctcm$2rdacontent
$ccop$2rdacontent
$csnd$2rdacontent
$ctxt$2rdacontent
$ctct$2rdacontent
$cspw$2rdacontent
$cxxx$2rdacontent

Export selon l'ISBD
181$a
181$b
$ab#
$bcb2e##
$ab#
$bca2e##
$ab#
$bcb2d##
$ae#
$bcx3d##
$aa#
$bxxx###
$aa#
$bcxx###
$ae#
$bcx3e##
$ab#
$bxa2e##
$ab#
$bxa3e##
$ab#
$bxb2e##
$ab#
$bxb2d##
$ad#
$bbxxa##
$ac#
$baxxe##
$ac#
$baxxd##
$ae#
$bxx3e##
$ae#
$bxx3d##
$ad#
$baxxe##
$ad#
$baxxd##
$af#
$bxxx###
$ag#
$bxxxa##
$ai#
$bxxxe##
$ai#
$bxxxd##
$ah#
$bxxxa##
$az#
$bxxx###

