183 Type de support matériel
Catalogage

183$a

Libellés

Libellé RDA-FR officiel

Affichages WinIBW

Export selon RDA

Af u

183$a + $2RDAfrCarrier

Bande magnétique audio
Bande perforée pour
instrument mécanique
Bande TEFI
Blu-ray audio
Bobine de piste sonore
Cartouche audio
Cassette audio analogique
Cassette audio numérique
CD audio
CD-Extra
Cylindre phonographique
Disque audio
DVD audio
Feuille acoustique
Fil magnétique
MiniDisc
Ruban métallique magnétique
Support audio (générique)
Autre support vidéo

$asaa$2RDAfrCarrier
$asac$2RDAfrCarrier

Supports audio (s)
$asaa
$asac
$asbb
$aseg
$asab
$asba
$asca
$ascb
$asea
$aseb
$asda
$asec
$ased
$asee
$asdb
$asef
$asdc
$asaz
$aszz

Bande magnétique audio
Bande perforée pour
instrument mécanique
Bande TEFI
Blu-ray audio
Bobine de piste sonore
Cartouche audio
Cassette audio analogique
Cassette audio numérique
CD audio
CD-Extra
Cylindre phonographique
Disque audio
DVD audio
Feuille acoustique
Fil magnétique
MiniDisc
Ruban métallique magnétique
Support audio (générique)

(Non défini dans RDA-FR)

$asbb$2RDAfrCarrier
$aseg$2RDAfrCarrier
$asab$2RDAfrCarrier
$asba$2RDAfrCarrier
$asca$2RDAfrCarrier
$ascb$2RDAfrCarrier
$asea$2RDAfrCarrier
$aseb$2RDAfrCarrier
$asda$2RDAfrCarrier
$asec$2RDAfrCarrier
$ased$2RDAfrCarrier
$asee$2RDAfrCarrier
$asdb$2RDAfrCarrier
$asef$2RDAfrCarrier
$asdc$2RDAfrCarrier
$asaz$2RDAfrCarrier
$aszz$2RDAfrCarrier

Supports pour les images projetées (g)
$agab
$agac
$agad
$agae
$agaf
$agaz
$agba
$agag
$agah

Bobine de film
Cartouche de film fixe
Diapositive
Film fixe
Film fixe court
Film ou transparent (générique)
Plaque de lanterne magique
Rouleau de film
Transparent pour
rétroprojecteur

$agzz

Bobine de film
Cartouche de film fixe
Diapositive
Film fixe
Film fixe court
Film ou transparent (générique)
Plaque de lanterne magique
Rouleau de film
Transparent pour
rétroprojecteur
Autre support pour les images
projetées

$agab$2RDAfrCarrier
$agac$2RDAfrCarrier
$agad$2RDAfrCarrier
$agae$2RDAfrCarrier
$agaf$2RDAfrCarrier
$agaz$2RDAfrCarrier
$agba$2RDAfrCarrier
$agag$2RDAfrCarrier
$agah$2RDAfrCarrier
$agzz$2RDAfrCarrier

(Non défini dans RDA-FR)

Supports électroniques (c)
$acda
$acdb
$acaa
$acba
$acbb
$acca
$acab
$acac
$acdc
$acdd
$acde

Blu-ray disc
Blu-ray disc propriétaire
Bobine de bande informatique
Carte mémoire
Carte mémoire propriétaire
Cartouche de jeu
Cartouche informatique
Cassette de bande
informatique
CD-I
CD-Photo
CD-ROM

Blu-ray disc
Blu-ray disc propriétaire
Bobine de bande informatique
Carte mémoire
Carte mémoire propriétaire
Cartouche de jeu
Cartouche informatique
Cassette de bande
informatique
CD-I
CD-Photo
CD-ROM

$acda$2RDAfrCarrier
$acdb$2RDAfrCarrier
$acaa$2RDAfrCarrier
$acba$2RDAfrCarrier
$acbb$2RDAfrCarrier
$acca$2RDAfrCarrier
$acab$2RDAfrCarrier
$acac$2RDAfrCarrier
$acdc$2RDAfrCarrier
$acdd$2RDAfrCarrier
$acde$2RDAfrCarrier

$acdf
$acdg
$acea
$acad
$acdh
$acdi
$acdj
$acdk
$acdl
$acae
$acaf
$aceb
$acaz

CD-ROM propriétaire
CDTV
Clé de licence de produit
numérique
Dispositif électronique
autonome
Disque optique hybride
Disquette
Disquette propriétaire
DVD-ROM
DVD-ROM propriétaire
Mémoire USB
Puce RFID
Ressource dématérialisée
Support numérique
manipulable (générique)

$aczz

CD-ROM propriétaire
CDTV
Clé de licence de produit
numérique
Dispositif électronique
autonome
Disque optique hybride
Disquette
Disquette propriétaire
DVD-ROM
DVD-ROM propriétaire
Mémoire USB
Puce RFID
Ressource dématérialisée
Support numérique
manipulable (générique)
Autre support électronique

$acdf$2RDAfrCarrier
$acdg$2RDAfrCarrier
$acea$2RDAfrCarrier
$acad$2RDAfrCarrier
$acdh$2RDAfrCarrier
$acdi$2RDAfrCarrier
$acdj$2RDAfrCarrier
$acdk$2RDAfrCarrier
$acdl$2RDAfrCarrier
$acae$2RDAfrCarrier
$acaf$2RDAfrCarrier
$aceb$2RDAfrCarrier
$acaz$2RDAfrCarrier
$aczz$2RDAfrCarrier

(Non défini dans RDA-FR)

Supports matériels pour les microformes (h)
$ahba
$ahbb
$ahaa
$ahbc
$ahab
$ahbd
$ahad
$ahbz

Bande de microfilm
Bobine de microfilm
Carte à fenêtre
Cartouche de microfilm
Cassette de microfiches
Cassette de microfilm
Microfiche
Microfilm

Bande de microfilm
Bobine de microfilm
Carte à fenêtre
Cartouche de microfilm
Cassette de microfiches
Cassette de microfilm
Microfiche
Microfilm

$ahba$2RDAfrCarrier
$ahbb$2RDAfrCarrier
$ahaa$2RDAfrCarrier
$ahbc$2RDAfrCarrier
$ahab$2RDAfrCarrier
$ahbd$2RDAfrCarrier
$ahad$2RDAfrCarrier
$ahbz$2RDAfrCarrier

$ahaz
$ahac
$ahbe
$ahzz

Microforme (générique)
Micro-opaque
Rouleau de microfilm

Microforme (générique)
Micro-opaque
Rouleau de microfilm
Autre support pour les
microformes

$ahaz$2RDAfrCarrier
$ahac$2RDAfrCarrier
$ahbe$2RDAfrCarrier
$ahzz$2RDAfrCarrier

(Non défini dans RDA-FR)

Supports matériels microscopiques (p)
$apaa
$apzz

Lame pour microscope

Lame pour microscope
Autre support microscopique

$apaa$2RDAfrCarrier
$apzz$2RDAfrCarrier

(Non défini dans RDA-FR)

Supports sans médiation (n)
$anea
$andb
$anba
$anbb
$angb
$anaa
$andc
$angc
$anda
$anbz
$aneb
$anec
$aned
$anef
$anez

Appareil (terme générique)
Autocollant
Bande de film photographique
Bobine de film photographique
Brochure
Carte
Dépliant
Fascicule
Feuille
Film photographique (terme
générique)
Globe
Kit
Maquette
Matrice
Objet

Appareil (terme générique)
Autocollant
Bande de film photographique
Bobine de film photographique
Brochure
Carte
Dépliant
Fascicule
Feuille
Film photographique (terme
générique)
Globe
Kit
Maquette
Matrice
Objet

$anea$2RDAfrCarrier
$andb$2RDAfrCarrier
$anba$2RDAfrCarrier
$anbb$2RDAfrCarrier
$angb$2RDAfrCarrier
$anaa$2RDAfrCarrier
$andc$2RDAfrCarrier
$angc$2RDAfrCarrier
$anda$2RDAfrCarrier
$anbz$2RDAfrCarrier
$aneb$2RDAfrCarrier
$anec$2RDAfrCarrier
$aned$2RDAfrCarrier
$anef$2RDAfrCarrier
$anez$2RDAfrCarrier

$aneg
$aneh
$anei
$anej
$anek
$anel
$anfa
$anbc
$anca
$andd
$anga
$anzz

Objet numismatique
Panneau
Panneau dépliant
Plaque
Plaque photographique
Plateau de jeu
Rouleau
Rouleau de film
photographique
Tableau à feuilles mobiles
Transparent
Volume

Objet numismatique
Panneau
Panneau dépliant
Plaque
Plaque photographique
Plateau de jeu
Rouleau
Rouleau de film
photographique
Tableau à feuilles mobiles
Transparent
Volume
Autre support sans médiation

$aneg$2RDAfrCarrier
$aneh$2RDAfrCarrier
$anei$2RDAfrCarrier
$anej$2RDAfrCarrier
$anek$2RDAfrCarrier
$anel$2RDAfrCarrier
$anfa$2RDAfrCarrier
$anbc$2RDAfrCarrier
$anca$2RDAfrCarrier
$andd$2RDAfrCarrier
$anga$2RDAfrCarrier
$anzz$2RDAfrCarrier

(Non défini dans RDA-FR)

Supports matériels stéréoscopiques €
$aeaa
$aeab
$aeac
$aezz

Carte stéréoscopique
Disque stéréoscopique
Plaque stéréoscopique

Carte stéréoscopique
Disque stéréoscopique
Plaque stéréoscopique
Autre support stéréoscopique

$aeaa$2RDAfrCarrier
$aeab$2RDAfrCarrier
$aeac$2RDAfrCarrier
$aezz$2RDAfrCarrier

(Non défini dans RDA-FR)

Supports vidéo (v)
$avaa
$avca
$avba
$avbb
$avcb
$avcc

Bande vidéo
Blu-ray vidéo
Cassette vidéo
Cassette vidéo numérique
Disque vidéo
DVD vidéo

Bande vidéo
Blu-ray vidéo
Cassette vidéo
Cassette vidéo numérique
Disque vidéo
DVD vidéo

$avaa$2RDAfrCarrier
$avca$2RDAfrCarrier
$avba$2RDAfrCarrier
$avbb$2RDAfrCarrier
$avcb$2RDAfrCarrier
$avcc$2RDAfrCarrier

$avcd
$avaz
$avce
$avzz

HD DVD
Vidéo (Terme générique)
Vidéo CD

HD DVD
Vidéo (Terme générique)
Vidéo CD
Autre support vidéo
(Non défini dans RDA-FR)

$avcd$2RDAfrCarrier
$avaz$2RDAfrCarrier
$avce$2RDAfrCarrier
$avzz$2RDAfrCarrier

