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*Méthodes informatiques particulières
Méthodes ne figurant pas ailleurs
Y compris l’informatique sémantique
Classer ici les programmes, la programmation, la sélection et l’utilisation du
matériel informatique en relation avec les méthodes informatiques particulières
Pour une technologie ou une application particulières de l’informatique
sémantique, voir la technologie ou l’application, ex. : Web sémantique,
025.0427, systèmes d’information géographique sémantiques, 910.285
Voir aussi 003.3 pour la modélisation et la simulation par ordinateur ; aussi
la notation 0113, Table 1, pour la modélisation et la simulation par ordinateur
dans un sujet particulier ; aussi 004.6 pour la télématique (communications
informatiques) ; aussi 005.74 pour la gestion des fichiers de données et des
bases de données ; aussi 005.8 pour la sécurité des données ; aussi 629.89 pour
les méthodes particulières dans l’ingénierie des commandes automatiques
Voir Guide 005.1 vs 005.3

SOMMAIRE
006.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

.2

Systèmes à usages particuliers
Intelligence artificielle
Reconnaissance des formes par ordinateur
Audio numérique
Infographie
Systèmes multimédias
Réalité augmentée et virtuelle

*Systèmes à usages particuliers
Y compris la collecte automatique de données

.22

*Systèmes informatiques embarqués
Classer ici les microcontrôleurs
Pour un aspect particulier des systèmes informatiques embarqués,
voir l’aspect, ex. : analyse et conception de systèmes des systèmes
informatiques embarqués, 004.21, réseaux de capteurs sans fil, 004.6,
logiciels pour les systèmes informatiques embarqués, 005.3

.24

*Identification automatique et capture de données (AIDC)
Y compris le codage de bande magnétique
Classer ici les ouvrages interdisciplinaires sur l’identification automatique et
la capture de données

*

Pour la reconnaissance optique de caractères, voir 006.424. Pour les
applications particulières de l’identification automatique et de la capture
de données, voir l’application et compléter en ajoutant la notation
0285624, Table 1, ex. : contrôle des stocks, 658.7870285624

*Employer la notation 019, Table 1 telle que modifiée à 004.019
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Classification décimale Dewey
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*Codes à barres [précédemment 006.42]
Pour l’utilisation des codes à barres dans la gestion du matériel, voir
658.7802856242

.245

*Identification par radio-fréquence
Classer les systèmes de localisation en temps réel qui utilisent
l’identification par radio-fréquence à 910.2856245

.246

*Cartes à puce

.248

*Identification biométrique
Classer la biométrie à 570.15195
Pour l’identification biométrique des criminels, voir 363.258. Pour
l’identification biométrique utilisée dans le contrôle d’accès à
une ressource particulière, voir le contrôle d’accès à la ressource
et compléter en ajoutant la notation 02856248, Table 1, ex :
identification biométrique de l’accès informatique, 005.802856248 ;
pour l’identification biométrique utilisée dans le contrôle d’accès
particulier à un support, voir le support et compléter en ajoutant
la notation 02856248, Table 1, ex. : passeports biométriques,
323.6702856248

.248 2

*Empreintes génétiques (Profil ADN)
Classer les ouvrages interdisciplinaires sur les empreintes génétiques
à 572.8633

.248 3

*Identification biométrique physiologique
Ajouter à l’indice de base 006.2483 le développement de 573 sous
573.1–573.9, ex. : reconnaissance faciale, 006.2483995

.248 392

*Systèmes de communication
Indice construit selon les indications sous 006.2483
Classer ici la reconnaissance du locuteur
Voir aussi 006.454 pour la reconnaissance de la parole

.248 399

*Histologie et physiologie régionales animales
Indice construit selon les indications sous 006.2483

.248 399 8

*Appendices
Indice construit selon les indications sous 006.2483
Classer ici les empreintes digitales, la géométrie de la main

*

Classer les empreintes digitales en anthropométrie à
599.945

*Employer la notation 019, Table 1 telle que modifiée à 004.019
2

