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Descriptif
Code de
sous-zone

Zone Ind1 Ind2
215

#

Position Valeur O/F R/NR

#

Contenu

F

R

Description matérielle

a

F

R

Type de présentation matérielle et
importance matérielle

b

F

NR

c

F

NR

Autres caractéristiques matérielles

d

F

R

Dimensions

e

F

R

Matériel d'accompagnement
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Commentaires
Se reporter aux fiches techniques et aux normes pour chaque type de document.

Exemples
Texte imprimé :
215 ##$a1 vol. (XII-32 p.)$d25 cm
215 ##$a3 vol. (156, 199, 185 p.)$cill.$d28 cm
Microforme :
215 ##$a3 microfiches$d105 x 148 mm
Images animées :
215 ##$a5 cass. vidéo (VHS) (5 h)$ccoul. avec séquences n. et b. (PAL), sonore

215 ##$a1 DVD double face zone 5$e1 brochure (27 p. : ill.)
Document cartographique :
215 ##$a1 atlas (492 p.)$ctout en cartes$d42 cm
215 ##$a1 carte$cen coul.$d108 x 78 cm, pliée 27 x 19 cm dans une enveloppe 31 x 22 cm$e3 calques
(81 x 53 cm, pliés 27 x 20 cm)$e1 notice (35 p. : ill. ; 26 cm.)
215 ##$a1 feuille$beau-forte$d425 x 555 mm (cuvette)
Multimédia multisupport :
La zone 215 est répétable en cas de document " Multimédia multisupport " (Za en 008), autant de fois
que de types de support constituant le document.
200 1#$a@English for industry [...]
215 ##$a2 livres (239, 71 p.)$cill. en noir et en coul., couv. ill.$d25 cm
215 ##$a1 disque compact audio
200 1#$a@Tell me more kids [...]
215 ##$a2 disques optiques numériques (CD-ROM)$ccoul., son.$d12 cm
215 ##$a1 disque compact
215 ##$a60 cartes à jouer$ccoul.$d13 x 9 cm
215 ##$a1 boîte$bbois et métal$d14 x 10 x 5 cm
Ressource en 3D, avec ou sans conteneur :
215 ##$a3 plaques déco$bverre coloré$d15 x 5 cm
215 ##$a1 costume$bsoie et brocart$dirrégulier 165 x 25 mm
215 ##$a2 figurines$bbois$dirrégulier 10 x 3 x 2 cm, boîte 12 x 4 x 3 cm

Dans le cas où le matériel d'accompagnement (signalé en 215 $e) est absent de la ressource
(parce qu'il n'a pas été acheté par la bibliothèque ou parce qu'il a été perdu), l'information doit être
précisée en note E316. Cette absence ne justifie pas la création d'une nouvelle notice.

Exemple :
215 ##$a1 volume (312 pages)$e1 CD
E316 ##$aDisque compact non acquis par la bibliothèque
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