
 

 

Flash-Info COCA 2018-3 du 15 juin 2018 

Introduction de la zone 044 « Code du pays de publication ou de production » 
en remplacement de la zone 049 

Afin de rapprocher le format RERO du format MARC21 standard, la COCA a décidé dans sa séance du 
12 janvier 2018 de remplacer la zone 049 par la zone 044. Cette zone permet d'indiquer le lieu de 
publication, de production ou d'exécution d'une ressource dans les cas où les positions 008/15-17 ne 
suffisent pas à fournir tous les renseignements nécessaires. Dans RERO, elle sera utilisée uniquement 
pour les publications suisses et ne sera pas importée. 

Extrait de la documentation: https://www.rero.ch/page.php?section=zone&pageid=044 

Sous-zones 

$a           code MARC du pays (obligatoire, répétitive) (dans RERO : toujours le code sz) 

$c           code ISO 3166 Pays +subdivision de pays (obligatoire,  répétitive) (dans RERO : toujours ch- 
suivi du code du canton) 

Exemples 

044 __ $a sz $c ch-fr 

260 __ $a Fribourg Suisse : $b Ed. universitaires, $c 1997 

 

044 __ $a sz $c ch-ge $a sz $c ch-vd 

260 __ $a Genève : $b Editions IES ; $a Lausanne : $b EESP, $c 2018 

  

044 __ $a sz $c ch-ge  

260 __ $a Paris : $b Champion ; $a Genève : $b diff. Slatkine, $c 2018 

  

  



 
La zone 044 entrera en vigueur à partir du 21 juin 2018. Les zones 049 ne devront plus être 
introduites dès cette date. Elles seront corrigées par programme dans les jours qui viennent. 

 

Une mise à jour de Virtua devra être effectuée sur tous les postes de travail pour que cette 
nouveauté soit prise en considération dans les messages de validation des notices. Dans l'intervalle, il 
ne faudra pas tenir compte du message d'erreur: 

  

 

Modification du format de la zone 020 : suppression de l’usage du $9 

La règle RERO qui consistait, lorsqu'un ISBN est invalide, à ajouter en 020 $9 l'ISBN restitué avec les 
tirets, n'est pas conforme au format MARC21 standard. Dans sa séance du 12 janvier 2018, la COCA a 
décidé de mettre fin à cette pratique. 

Nouvelle pratique: En présence d'un ISBN invalide, la saisie s'effectue simplement en $z sans tirets. 

Extrait de la documentation : https://www.rero.ch/page.php?section=zone&pageid=020  

ISBN invalide: 

Si l'ISBN est invalide, il doit être saisi sans tirets en $z 

020 __ $z 270820109047 

Cette nouvelle règle n'ayant pas d'incidence particulière, elle peut entrer tout de suite en vigueur. 
Les $9 en zones 020 seront supprimées par programme dans les jours qui viennent. 

Lors de la mise à jour de Virtua, les messages de validation des notices seront corrigés pour annoncer 
que la sous-zone 020 $9 n'est pas conforme au format. 

 

  

   

 


