Flash-Info COCA 2017-4 du 19 juillet 2017:
Utilisation des zones 530 et 776
La règle pour utiliser les zones 530 et 776 a été adaptée afin d’être en accord avec les nouveaux
principes de catalogage des ressources ayant des contenus identiques sur plusieurs supports.
Par ailleurs, la documentation de la zone 530 a été mise à jour. Cette zone est désormais facultative.
Dans la nouvelle règle RERO, on distingue 3 cas de figure:


Cas 1
Une seule notice incluant plusieurs supports, existe au catalogue (par exemple une
notice de livre et accès en zone 856 à sa copie numérique en ligne). Dans ce cas, on
ne fait pas de zone 530/776.



Cas 2
Plusieurs notices décrivent la ressource (une notice par support) dans le catalogue.
Dans ce cas, on utilise les zones 530 et 776 qui sont réciproques et obligatoires.



Cas 3
Une ressource existe sur différents supports (par exemple papier et numérique) mais
un seul support est possédé par les bibliothèques du réseau et décrit dans le
catalogue RERO. La zone 530 peut être utilisée (facultatif) mais pas la zone 500.

Exemples
a) Version électronique (cas 2)
245 00 $a Cell $h [Ressource électronique]
530 __ $a Existe aussi sous forme papier
776 1_ $t Cell
a') Version imprimée (cas 2)
245 00 $a Cell
530 __ $a Existe aussi en version électronique
776 1_ $t Cell $h [Ressource électronique]
b) Version électronique (cas 2)
245 00 $a Bell Labs technical journal $h [Ressource électronique]
530 __ $a Existe aussi sous forme papier
776 1_ $t Bell Labs technical journal
b') Version imprimée (cas 2)
245 00 $a Bell Labs technical journal / $c Lucent Technologies,
Bell Labs Innovations
530 __ $a Existe aussi en version électronique
776 1_ $t Bell Labs technical journal $h [Ressource électronique]
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c) Version électronique seulement (cas 3)
245 00 $a Journal of electromyography and kinesiology
$h [Ressource électronique] : $b official journal
of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology
530 __ $a Existe aussi sous forme papier ----> facultatif
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