
Bibliothèque nationale de France 
Référentiel du format INTERMARC Bibliographique  mis à jour en novembre 2012 

 

 1 

Audiovisuel - Types de supports 
 
Code à trois caractères (lettre et 2 chiffres) indiquant le support du document en complément du codage dans les 
zones fixes ou pour énumérer les différents supports qui composent un document multimédia multisupports. 
  
Ce référentiel s'applique :  
- dans la zone des informations codées par un lexique 050 (types de support) du format INTERMARC-B 

(sous-zone $a). 
 
 
La mise à jour de novembre 2012 porte sur l’ajout des 10 codes suivants : 

• "g13" = "CD-R audio" 
• "h11" = "Blu-ray" 
• "h12" = "HD DVD" 
• "s13" = "CD-R informatique" 
• "s14" = "DVD-R informatique" 
• "s15" = "UMD" 
• "s16" = "Blu-ray dédié" 
• "s17" = "DualDisc" 
• "s18" = "mémoire informatique" 
• "s19" = "fichier numérique" 

 
 
Code Libellé 
a01 bloc-notes 
a02 brochure 
a03 classeur à feuillets mobiles 
a04 feuille 
a05 fiche 
a06 livre 
a07 braille 
a08 affiche-texte 
a09 fichier pédagogique 
c01 musique imprimée 
e01 carte géographique 
g01 bande magnétique audio analogique 
g02 cassette audio analogique 
g03 disque compact 
g04 disque microsillon 
g05 cassette audio numérique 
g06 feuille acoustique 
g07 minidisc 
g08 DVD audio 
g09 SACD 
g10 cartouche audio 
g11 bande magnétique audio numérique 
g12 disque à gravure directe 
g13 CD-R audio 
h01 film 
h02 cassette vidéo 
h03 cassette vidéo numérique 
h05 CD-TV 
h06 disque compact vidéo (12 cm) 
h07 disque vidéo 
h09 DVD vidéo 
h10 bande vidéo 
h11 Blu-ray 
h12 HD DVD 
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Code Libellé 
i01 image non spécifiée 
i02 affiche 
i03 carte 
i04 diapositive 
i05 planche 
i06 photographie 
i07 positif 
i08 film fixe 
i09 transparent 
i10 carte postale 
m01 microforme 
m02 microfiche 
m03 microfilm 
p01 objet non spécifié 
p02 jeu non vidéo 
s01 cassette de bande magnétique numérique (informatique) 
s02 disquette 
s03 cédérom 
s04 cédérom dédié 
s05 CD photo 
s06 CD-I 
s07 CD-Plus 
s08 DVD-ROM 
s09 DON 
s10 bande perforée 
s11 DVD-ROM dédié 
s12 cartouche de jeux vidéo 
s13 CD-R informatique 
s14 DVD-R informatique 
s15 UMD 
s16 Blu-ray dédié 
s17 DualDisc 
s18 mémoire informatique 
s19 fichier numérique 
 
 


