NUMÉROS THÉMATIQUES
ET SUPPLÉMENTS
Liens
Liensenen4XX
4XX

Pour les fascicules de périodiques catalogués comme des
monographies, les zones de liens vers les notices mères ne sont
pas les mêmes si le fascicule est un supplément/hors-série ou
un numéro thématique.

N° 6
Pour les fascicules qui sont des NUMÉROS THÉMATIQUES /
SPÉCIAUX DE REVUES, numérotés de façon continue dans la
revue mais possédant leur propre titre :
 Le titre de la revue ne doit pas être saisi en 225$a mais importé en
461$t uniquement.
 Le titre spécifique au numéro, différent de celui de la revue, doit
être saisi en 200$a et non en 200$i.
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Notice n°653655 : Stations routières en Gaule romaine : architecture,
équipements et fonctions [Ouvrage] / sous la direction de Fabien Colleoni

La date de publication de la revue en 461$d n’est pas à rajouter manuellement
(mais la laisser si elle est déjà présente).
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Pour les SUPPLÉMENTS (et HORS-SÉRIES) qui sont considérés
comme des COLLECTIONS car ils possèdent leur propre ISSN et
leur propre numérotation, les fascicules sont traités de la
manière suivante :
 Le lien à la revue doit être fait en 410$t et la mention
« supplément » / « hors-série » importée ou saisie en 410$i.
 Le titre de la revue doit être saisi en 225$a et la mention
« supplément » / « hors série » en 225$i.
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Notice n° 667568 : Les ensembles funéraires du Bronze final et de La Tène
ancienne des Martres-d'Artière (Puy-de-Dôme) [Ouvrage] / sous la
direction de Frédérique Blaizot, Bertrand Dousteyssier, Pierre-Yves
Milcent ; avec la collaboration de Barbara Armbruster, Florian Couderc,
Lucile Karcher... [et al.]

La date de publication du supplément en 410$d n’est pas à rajouter
manuellement (mais la laisser si elle est déjà présente).
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