<extref> Référence externe

Description :
Élément de lien qui peut comprendre du texte et des sous-éléments donnant des informations sur un
objet numérique externe à l'instance EAD.
On utilise l'attribut ENTITYREF ou HREF pour identifier l'objet externe.
On utilise l'élément Référence <ref> pour pointer vers un autre endroit à l'intérieur de l'instance EAD.
Même si la version 1.0 de XML Linking Language (XLink) sur laquelle reposent les éléments de liens
en EAD est stable, les exemples de son utilisation en EAD restent des hypothèses non testées sur de
réelles applications supportant XLink. Il est fortement conseillé à ceux qui souhaitent utiliser XLink de
consulter les spécifications disponibles en ligne à l’adresse <http://www.w3.org/TR/xlink/>.

Peut contenir :
#PCDATA, abbr, address, archref, bibref, blockquote, chronlist, corpname, date, emph, expan, extptr,
famname, function, genreform, geogname, lb, list, name, note, num, occupation, origination, persname,
ptr, ref, repository, subject, table, title, unitdate, unittitle

Peut être contenu dans :
abstract, archref, bibliography, bibref, container, creation, descrules, dimensions, emph, entry, event,
extent, item, label, langmaterial, langusage, materialspec, origination, otherfindaid, p, physdesc,
physfacet, physloc, ref, , relatedmaterial, repository, separatedmaterial, unitdate, unitid, unittitle

Attributs :
ACTUATE
ALTRENDER
ARCROLE
AUDIENCE
ENTITYREF
HREF
ID
LINKTYPE
ROLE
TITLE
XPOINTER

#IMPLIED, onload, onrequest, actuateother, actuatenone
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, external, internal
#IMPLIED, ENTITY
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, ID
#FIXED, simple, simple
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, CDATA
#IMPLIED, CDATA

Exemples :
1.
<frontmatter>
<div>
<head><emph>Note liminaire</emph></head>
<p>Le présent répertoire a été encodé en XML conformément à la <extref
href="http://www.loc.gov/ead/">DTD EAD (version 2002)</extref> au moyen du
logiciel XMetaL de Corel par Sandrine Soulas, stagiaire, étudiante en DESS
"métiers de la culture, archives" à Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines.</p>
</frontmatter>
2.
<acqinfo>
1

<p>Les archives de Jean-René Bernard ont été versées par voie de protocole en
avril 2002.</p>
<p>Le colloque organisé par l'<extref
href="http://www.georges-pompidou.org/recherche/index.htm"><corpname
normal="Association Georges Pompidou (France)" authfilenumber="frBN01163605X"
source="Notice-Autorite-BnF">association Georges
Pompidou</corpname></extref> les 15 et 16 novembre 2001 au Conseil économique
et social sur le thème " Georges Pompidou face à la mutation économique de
l'Occident, 1969-1974 " a été l'occasion de provoquer le versement des archives
de Jean-René Bernard, ancien secrétaire général adjoint de la Présidence de la
République (1973-1974) et ainsi de compléter les archives présidentielles de
Georges Pompidou conservées au Centre historique des Archives nationales
(5AG/2).</p>
</acqinfo>
3.
<bioghist>
<head>Historique du producteur : la famille Le Rebours</head>
<p>[…]p>
<p>On a établi une <extref href="genealogieLeRebours.jpg">généalogie
simplifiée</extref> de Jean-Baptiste-Auguste II le Rebours.</p>
</bioghist>
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