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1 Introduction

Les télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) sont des systèmes mobiles de la troisième génération
dont l'entrée en service est prévue autour de l'an 2000, sous réserve des impératifs du marché. Ils permettront d'accéder,
au moyen d'une ou plusieurs liaisons radioélectriques, à un vaste éventail de téléservices assurés par les réseaux fixes de
télécommunication (par exemple, réseau téléphonique publie avec commutation/réseau numérique à intégration de
services (RTPC/RNIS)), ainsi qu'à divers services particuliers aux usagers mobiles.

Ces systèmes utilisent différents types de terminaux mobiles, reliés à des réseaux terrestres ou à satellites, conçus en
fonction d'une utilisation fixe ou mobile.

Les principales caractéristiques des IMT-2000 sont les suivantes:

– intégration de plusieurs systèmes;

– niveau élevé de communauté de conception à l'échelle mondiale;

– compatibilité des services au sein des IMT-2000 et avec les réseaux fixes;

– qualité de service élevée;

– utilisation partout dans le monde d'un petit terminal de poche.

Les IMT-2000 sont définies par une série de Recommandations UIT-R interdépendantes, dont celle-ci, qui concerne les
services. La présente Recommandation spécifie un cadre évolutif de description détaillée des services assurés par les
IMT-2000 tel que celui qui est proposé dans la Recommandation UIT-T F.115.

Les systèmes mobiles de la troisième génération devront notamment assurer une couverture universelle et permettre aux
terminaux de se déplacer sans discontinuité perceptible d'un réseau à un autre. Dans le cadre de l'application choisie, les
utilisateurs devront négocier l'établissement d'un trajet de communication ayant les caractéristiques requises de largeur
de bande, de retard et de qualité, étant donné que de nombreuses communications multimédia présenteront un degré
élevé d'asymétrie. La nécessité de préparer le terrain pour les futurs services non normalisés, qui pourront être créés
indépendamment dans un environnement concurrentiel réunissant de multiples opérateurs, impose des exigences
radicalement nouvelles qui obligent à repenser le concept d'interface radioélectrique. Les divers éléments de l'interface
radioélectrique (codeur de canal, modulateur, transcodeur, par exemple) n'auront plus de paramètres fixes, mais
constitueront une «boîte à outils» à l'aide de laquelle les principaux paramètres – largeur de bande, qualité de
transmission et retard – pourront être sélectionnés, négociés, mélangés et adaptés aux besoins du téléservice, selon la
capacité instantanée du canal radioélectrique.

2 Domaine d’application

Une approche par étapes a été adoptée pour la définition des IMT-2000. La présente Recommandation décrit les services
nécessaires au titre de la phase 1 et donne également un aperçu des services envisagés au titre de la phase 2. La phase 1
comprend les services qui utilisent des débits binaires d'usager pouvant aller jusqu'à 2 Mbit/s. Au titre de la phase 2, il
est question d'étendre les prestations de la phase 1 à de nouveaux services, dont certains pourront exiger des débits
binaires plus élevés.

_______________

* Cette Recommandation doit être portée à l'attention du Secteur de la normalisation des télécommunications.
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3 Considérations

L'UIT-R considère que les IMT-2000 fonctionneront dans un environnement complexe exigeant la prise en
considération des facteurs suivants:

– la participation d'un certain nombre d'intérêts commerciaux (tels que prestataires de services, revendeurs,
exploitants de réseaux, fournisseurs de services à valeur ajoutée, etc.);

– l'implication éventuelle ou le raccordement en cascade de réseaux qui peuvent être de type différent;

– la multiplication des développements techniques et des possibilités offertes;

– l'évolution du cadre de réglementation, à l'intérieur duquel agissent les personnes associées à la prestation de
services (par exemple, la concurrence exercée auprès des usagers et des clients et la déréglementation opérée sous
différentes formes par les administrations);

– le fait que de nombreux usagers ont besoin de services qui ne soient pas assujettis à des contraintes d'ordre
géographique ou liées à l'exploitant;

– le fait que l'usager mobile peut être une ou plusieurs personnes, ou encore une machine; de plus, les besoins de ces
usagers en matière de services peuvent varier en fonction des souhaits qu'ils expriment ou du coût de prestation du
service considéré pour ce type de mobilité de l'usager;

– le fait que la disponibilité du service dépendra d'un certain nombre de facteurs, pouvant comporter notamment: le
type de terminal mobile, la vitesse de déplacement et divers facteurs géographiques; par exemple, utilisation de
terminaux manuels portatifs, montés à bord de véhicules, à l'intérieur ou l'extérieur, dans des zones résidentielles ou
industrielles, dans des zones urbaines, suburbaines ou rurales, etc.;

– le fait que, selon toute vraisemblance, le nombre et la nature des prestations de services évolueront dans le temps et
varieront d'un endroit à l'autre;

– l'importance croissante des divers types de services de télécommunications non vocales;

– la possibilité d'accéder aux systèmes à satellites mobiles au moyen des terminaux mobiles IMT-2000, de manière à
utiliser ces derniers à terre, sur des navires et sur des aéronefs;

– la nécessité pour les terminaux mobiles de pouvoir se déplacer entre réseaux de télécommunications mobiles
terrestres publics de différents pays et du même pays;

– le fait qu'une interface radioélectrique normalisée faciliterait le déplacement des terminaux mobiles entre les
réseaux;

– le fait que les usagers souhaiteront peut-être utiliser les mêmes terminaux et les mêmes procédures que dans les
réseaux fixes pour l'accès à des services de télécommunications analogues à ceux des IMT-2000;

– la nécessité de prévoir des services fixes, à accès hertzien, en particulier dans les pays en développement.

4 Caractéristiques et objectifs généraux en matière de services

4.1 Structure

Les recommandations en matière de services concernant les IMT-2000 sont formulées en trois étapes. La première
consiste à indiquer les prescriptions et objectifs généraux, de façon à donner une vue d'ensemble des services offerts,
laquelle peut servir de cadre de définition des services en question. Ces objectifs sont énoncés dans le présent
paragraphe.

La deuxième étape consiste à établir une liste descriptive détaillée des services offerts au moyen des IMT-2000; celle-ci
figure aux § 7, 8 et 9.

Les descriptions établies dans le cadre de la troisième étape mettent en jeu des définitions plus quantitatives et font en
outre intervenir des définitions fournies par des organismes autres que l'UIT-R (UIT-T, etc.).

L'UIT-R recommande que les services offerts par les IMT-2000 obéissent aux prescriptions et objectifs généraux
énoncés ci-dessous.
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4.2 Objectifs généraux des services

– Offrir une capacité qui permette d'assurer des services audio, vidéo, de données et multimédia existants et
nouveaux, utilisant des techniques sensiblement plus évoluées que les techniques pré-IMT-2000, en vue d'assurer
des services à commutation par paquets et de circuits, ainsi que des services en mode connexion et en mode sans
connexion;

– prévoir des services supports radioélectriques souples;

– prévoir une capacité de largeur de bande à la demande acceptant une large gamme de débits binaires, depuis ceux
qui sont utilisés pour la transmission de simples messages de radiorecherche à faible débit binaire ou de la parole
jusqu'aux débits sensiblement plus élevés utilisés pour le transfert d'images vidéo ou de fichiers;

– prévoir des capacités de données asymétriques, nécessitant des débits élevés dans un sens et nettement inférieurs
dans l'autre;

– offrir un vaste éventail de services de télécommunications aux usagers mobiles ou fixes au moyen d'une ou
plusieurs liaisons radioélectriques;

– veiller à ce que les services IMT-2000 soient, dans toute la mesure possible, identiques à ceux qui sont fournis aux
utilisateurs de terminaux fixes de télécommunications (reliés à des réseaux de télécommunications fixes) avec une
qualité comparable;

– prévoir une interface de signalisation robuste propre à assurer ces services indépendamment d'une capacité support;

– rendre ces services accessibles aux terminaux mobiles, indépendamment  du lieu où ils se trouvent, sous réserve
uniquement du coût de prestation et des contraintes imposées par le calendrier de mise en oeuvre;

– assurer une souplesse de prestation des services, par exemple entre les diverses catégories de terminaux mobiles et
en fonction de l'implantation géographique ou de la densité des usagers;

– veiller à ce que, lors de ses déplacements d'un réseau à l'autre, l'utilisateur de la station personnelle ait
obligatoirement (à condition que la station personnelle soit dotée des possibilités correspondantes):

– une indication de la disponibilité du service,

– un accès au service de téléphonie vocale,

– un accès au service de télécommunications personnelles universelles (TPU),

– un accès à un ensemble choisi de services de données;

– offrir des services compte tenu du type de terminal mobile et de l'endroit où il se trouve ainsi que de la disponibilité
de ces services auprès de l'exploitant du réseau;

– permettre les déplacements dans le monde entier.

4.3 Prescriptions en matière de création de services

Bien qu'ils soient prévus pour le marché de masse, les services IMT-2000 doivent être offerts avec toute la souplesse
voulue pour satisfaire à des besoins particuliers. Cela suppose une certaine souplesse qui permette la création de services
de préférence à la spécification rigide des différents services. Pour assurer la mobilité entre systèmes, il faudra pouvoir
non seulement accéder aux services personnalisés des utilisateurs, mais aussi appeler ces services, lorsque ceux-ci sont
pris en charge par l'environnement et le système d'accès radioélectrique concernés.

4.4 Prescriptions générales relatives aux services

– Prévoir des procédures de validation et d'authentification de manière à faciliter la facturation et la comptabilité (voir
la Recommandation UIT-T X.509);

– renforcer la sécurité des services de télécommunication;

– permettre, à l'abonné demandeur ou demandé en déplacement, de ne pas révéler le lieu où il se trouve.

4.5 Prescriptions générales en matière d'accès

– Pour l'accès aux réseaux fixes: les IMT-2000 peuvent être ajoutées au RTPC/RNIS ou en faire partie intégrante.
Les services offerts dans le cadre du RTPC/RNIS doivent dans la mesure du possible être offerts aux usagers des
IMT-2000;

– pour l’exploitation internationale: les IMT-2000 doivent permettre l'exploitation internationale et la localisation
automatique des usagers et stations mobiles dans la limite des possibilités pratiques ou  bien dans la mesure où cela
est autorisé;
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– pour l'exploitation dans un environnement maritime ou aéronautique: les IMT-2000 doivent pouvoir être assurées
dans un environnement maritime ou aéronautique dans la  mesure où cela est permis par les autorités réglementaires
nationales ou internationales;

– pour les systèmes à satellites: les IMT-2000 doivent  pouvoir être assurées, directement ou indirectement, par
satellite.

4.6 Prescriptions en matière de qualité de service

La qualité de service fait l'objet de deux Recommandations distinctes, à savoir la Recommandation UIT-R M.1079
relative aux exigences imposées à la qualité de la parole et des données dans la bande vocale et la Recomman-
dation UIT-T G.174 (Objectif de qualité de transmission des systèmes numériques de communication personnelle
terrestres sans fil utilisant des terminaux portables ayant accès au réseau téléphone public commuté), dans lesquelles
figurent les prescriptions détaillées.

La qualité des services offerts par les IMT-2000 doit être très proche de celle obtenue pour des services identiques en cas
d'utilisation exclusive des réseaux fixes actuellement en service (par exemple, RTPC/RNIS).

4.7 Prise en charge de la fonctionnalité du module d'identité d'usager (MIU)

Pour les communications de départ et d'arrivée, un module d'identité d'usager devrait être présent, sous forme de
dispositif physique ou de fonctionnalité, dans le terminal mobile, sous réserve des exigences légales imposant une
fonctionnalité MIU pour les appels d'urgence.

Il convient de prévoir des moyens d'enregistrer les identités d'usager et de terminal. Que ces moyens soient réellement
utilisés et que les renseignements soient effectivement communiqués aux autorités des services de secours dépend des
réglementations nationales.

5 Télécommunications personnelles universelles (TPU)

Le service de télécommunications personnelles universelles (TPU) permet à un usager d'accéder à tout terminal
convenablement équipé et d'en obtenir une gamme de services de télécommunications spécialement choisis en fonction
de ses besoins. Le service de TPU permet la mobilité des personnes, par opposition à la mobilité des terminaux offerte
par les IMT-2000. La Recommandation UIT-T F.851 définit le service de TPU.

L'UIT-R recommande que les IMT-2000 aient pour objectif de fournir le service de TPU et de conserver la forme sous
laquelle ce service se présente habituellement aux usagers. Il convient de signaler que les caractéristiques détaillées du
service de TPU et leurs implications pour les systèmes IMT-2000 dépendent des travaux effectués actuellement sur ce
thème par l'UIT-T.

6 Prestation de services du réseau fixe

Les IMT-2000 interfonctionneront avec les réseaux fixes (RTPC, RNIS, RNIS-B, etc.) ou seront intégrées à ces réseaux.

6.1 RTPC

Les IMT-2000 doivent assurer la prestation des services du RTPC.

6.2 RNIS

Le RNIS est un réseau fixe qui fournit des bus numériques, des voies de signalisation numérique et des services
connexes accessibles aux terminaux des usagers. Le RNIS est défini dans les Recommandations UIT-T de la Série I.

Les IMT-2000 fonctionneront à une époque où le RNIS sera largement disponible; il offrira aux usagers des
communications et des services téléphoniques et de données de qualité supérieure. Du fait que l'objectif poursuivi par les
IMT-2000 est d'atteindre la qualité du réseau fixe alors disponible, la qualité de référence sera celle du RNIS. La
communauté de conception des éléments techniques des IMT-2000, par exemple des codecs de signaux vocaux, des
composantes RF, etc. permet en outre de faire profiter les usagers et les exploitants du réseau des économies réalisées.

L'UIT-R recommande que les IMT-2000 soient conçues de manière à obtenir la plus grande compatibilité possible avec
le RNIS (voir la Recommandation UIT-R M.687). Toutefois, compte tenu des limitations de fréquences et de l'efficacité
requise en matière d'utilisation du spectre, il est admis que l'usager des IMT-2000 ne pourra dans tous les cas accéder à
toute la gamme et à la qualité maximale des services du RNIS.
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7 Catégories de services des IMT-2000

Du point de vue de l'usager, trois grandes catégories de services, parmi les services qui font partie des IMT-2000 ou qui
sont assurés par eux, ont été identifiées:

– les services de mobilité,

– les services interactifs,

– les services de distribution.

L'Annexe 1 donne un aperçu des catégories de services et de leurs applications.

7.1 Services de mobilité

Les services dits de mobilité sont directement liés à la mobilité de l'usager et du terminal (voir également les TPU
au § 5). Le service de localisation est un service de mobilité particulier.

Les données de localisation peuvent être fournies par les IMT-2000 à des usagers autorisés ou aux autorités compétentes
en cas d'appels d'urgence ou pour la gestion d'une flotte de véhicules. Pour assurer la confidentialité des
communications, l'accès aux informations de localisation doit être limité aux applications spécifiques autorisées par
l'usager et par l'administration concernée. La précision des informations de localisation est fonction des possibilités du
système et des exigences de l'usager.

7.2 Services interactifs

Les services interactifs pour les IMT-2000 sont étroitement calqués sur ceux qui ont été définis par l'UIT-T pour les
réseaux fixes. Il est possible de les classer en trois catégories: services conversationnels, services de messagerie et
services de recherche et d'enregistrement.

– Les services conversationnels sont censés assurer des communications bidirectionnelles avec transfert d'information
en temps réel et de bout en bout, d'usager à usager ou d'usager à hôte (par exemple, pour le traitement de données).

– Les services de messagerie permettent d'établir des communications entre usagers individuels par l'intermédiaire
d'unités d'enregistrement dotées de fonctions d'enregistrement et de retransmission, de boîte aux lettres ou de
traitement de messages (par exemple, édition, traitement et conversion de l'information).

– Les services de recherche et d'enregistrement permettent de rechercher et/ou d'enregistrer des données dans des
centres d'information.

7.3 Services de distribution

Les services de distribution fournissent un flux continu d'informations distribué à partir d'une source centrale vers un
nombre illimité de récepteurs autorisés raccordés au réseau. Ils comprennent des services de diffusion. L'usager peut ou
non être en mesure de commander la présentation des informations et leur diffusion peut se faire à l'intention de tous les
récepteurs ou d'un ou plusieurs récepteurs donnés.

8 Recommandations sur les services de télécommunication assurés par les IMT-2000

L’UIT-R recommande que l’ensemble des services supports pris en charge par les IMT-2000 soit choisi parmi ceux qui
sont énumérés ci-dessous, ce qui nécessite une capacité de support spécifique pour satisfaire aux prescriptions des
services définis par l'UIT-T. De plus, l'UIT-R recommande qu'une interface de signalisation robuste, fiable et de haute
qualité, au sein des IMT-2000 et entre les IMT-2000 et les réseaux fixes (RTPC, RNIS, RNIS-B, etc.) soit incorporée
dans la conception globale des IMT-2000. Ce faisant, il faudra s'assurer que la grande majorité des services, qui ne
nécessitent pas de capacité support unique, mais reposent sur la signalisation, pourront être assurés.

8.1 Services de réseau

La matrice qui suit, indique les services de télécommunication qu'assureront les IMT-2000, le type de service et le débit
binaire du support requis.
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TABLEAU  1

Services de télécommunication en fonction des services supports requis dans les IMT-2000

Recommandation
UIT-T

Titre de la Recommandation sur
les services d’usager

Support
IMT-2000

initial

Service support
RNIS associé

Catégorie de
service support

RNIS-LB

Débit binaire
requis

F.182 Dispositions relatives à
l'exploitation du service public
international de télécopie entre
abonnés équipés de télécopieurs
du Groupe 3 (téléfax 3)

Oui Parole A 14 400 bit/s

F.184 Dispositions relatives à
l'exploitation du service public
international de télécopie entre
postes d'abonnés équipés de
télécopieurs du groupe 4

Oui Données
numériques
sans restriction

A 64 kbit/s

F.300 Service vidéotex Oui Données
numériques
sans restriction

A + C < 64 kbit/s

F.600 Principes relatifs au service et à
l'exploitation des services publics
de transmission de données

Oui Données
numériques
sans restriction

Comme pour X.25,
X.21 et X.75

Complément
d'étude
nécessaire

F.700 Recommandation cadre sur les
services audiovisuels multimédia

Oui Parole
et données
numériques
sans restriction

A + B + C + D Complément
d'étude
nécessaire

F.702 Services de conférence
multimédia

Oui Parole
et données
numériques
sans restriction

A + B Complément
d'étude
nécessaire

F.711 Téléservice de conférence
audiographique pour le RNIS

Oui Données
numériques
sans restriction

A ou B 64 kbit/s(1)

128 kbit/s

F.721 Téléservice visiophonique
pour le RNIS

Oui Données
numériques
sans restriction

A 64 kbit/s(1)

128 kbit/s

F.811 Service support à large bande
en mode connexion

Oui Aucun A + B + C Spécification du
service support
de base

F.812 Service support à large bande
sans connexion pour données

Oui Aucun D Spécification du
service support
de base

F.Pag Service de radiorecherche
international

Oui Très faible par
usager

E.105 Service téléphonique international Oui Parole A(1) 64 kbit/s(1)

Série I.231 Catégories de services supports
en mode circuit

Oui Tous A ≤ 2 Mbit/s(2)

Série I.232 Catégories des services supports
en mode paquet

Oui Tous B + C + D ≤ 2 Mbit/s

Série I.240 Téléservices assurés par un RNIS Oui – A + B (3)

I.241.7 Téléservice de téléphonie à 7 kHz Oui – A 64 kbit/s(2)

(1) A moins qu'un autre code vocal n'ait été utilisé.

(2) Aucune spécification à large bande d'un service support n'a encore été introduite.

(3) Le débit dépend du système.
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Toutes les classes de services supports (de A à D) doivent être prises en charge dans les IMT-2000.

Les classes de services supports reposent sur la Recommandation UIT-T I.362. Le Tableau 2 suivant explique les classes
de services supports.

TABLEAU  2

La classe de supports A est un service en mode circuit, les classes C et D supposent un service en mode paquet.

Des applications de données à débit binaire plus élevé nécessiteront des services supports RNIS et RNIS-B (par
exemple, voir les Recommandations UIT-T I.231 et UIT-T I.232).

Les IMT-2000 doivent être conçues de telle sorte que la transmission simultanée des signaux vocaux, vidéo et de
données (ce qui recouvre les services multimédia) à un usager soit assurée, dès la phase 1, dans des environnements
appropriés.

8.2 Services mobiles spécifiques

Il faut entendre par services mobiles spécifiques les services qui sont propres à l'environnement radioélectrique; ils ne
sont pas, en principe, assurés dans le réseau fixe.

8.2.1 Service de messages brefs

Ce type de service sans connexion permet d'échanger des messages de longueur limitée entre un système
d'enregistrement et une station mobile, ou entre des stations mobiles en temps réel. Il peut s'agir d'un service point à
point ou point à multipoint.

8.2.2 Service de localisation

Ce service permet au demandeur ou au demandé d'obtenir des informations de localisation relatives à l'utilisateur des
IMT-2000 avec lequel il est en rapport. Pour assurer la confidentialité des communications de l'usager, l'accès aux
informations de localisation doit être limité aux applications spécifiques autorisées par ce dernier et par l'administration
concernée.

8.3 Services supplémentaires

Les IMT-2000 pourront vraisemblablement assurer, parmi d'autres, les services supplémentaires suivants.

8.3.1 Séparation des fonctions de réponse et d'alerte

Dans les systèmes de télécommunications publics actuels, la fonction d'alerte réside toujours dans le terminal qui répond
à l'appel. Toutefois, dans les IMT-2000, on envisage que l'appareil de réception de l'alerte (par exemple, récepteur
d'appel unilatéral ou station personnelle) ne soit pas nécessairement l'appareil utilisé pour répondre à l'appel. L'usager
IMT-2000 demandé peut se servir de tout terminal de son choix (par exemple, téléphone ou station mobile) pour
répondre à l'appel. Autrement dit, la remise d'un signal à un système d'alerte ne constitue pas une opération complète,
mais seulement une partie de l'ensemble des opérations liées à l'établissement d'une communication.

Ce concept de service peut avoir certaines implications sur la séquence de signaux d'établissement de la communication,
ainsi que sur les temps d'établissement.

8.3.2 Avis de taxation

L'usager ou les usagers auxquels le paiement de la taxe incombe doivent pouvoir recevoir les informations de taxation
pertinentes avant, pendant ou après chaque communication.

Classe A B C D

Synchronisation entre l’origine et la
destination

Requise Non requise

Débit binaire Constant Variable

Mode de connexion En mode connexion Sans connexion
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8.3.3 Chiffrement de bout en bout

Les IMT-2000 doivent permettre le chiffrement de bout en bout des informations associées à tout service reposant sur un
service support en mode circuit ou en mode paquet sans restriction. En tant que service supplémentaire, les IMT-2000
doivent également permettre un chiffrement de bout en bout des signaux de parole grâce à l'utilisation d'un circuit
support en mode non restreint par l'intermédiaire du RNIS.

8.3.4 Indication automatique d'état de la boîte à messages

Le service d'indication automatique d'état de la boîte à messages (par exemple, message nouveau, message urgent, boîte
vide) réduit les pertes de communication lorsque l'usager est en déplacement.

9 Services à envisager pour les phases ultérieures de développement des IMT-2000

L'UIT-R est conscient du fait qu'il est important d'envisager les besoins qui se dégagent et les nouveaux besoins en
matière de services dont les IMT-2000 doivent assurer la prestation. Toutefois, pour pouvoir mener à bien dans un
proche avenir la phase 1 de l'introduction des IMT-2000, le domaine d'étude est limité aux services qui exigent des
débits binaires d'usager atteignant environ 2 Mbit/s.

Il est prévu, au cours de la phase 2, de compléter les prestations mises en oeuvre au cours de la phase 1 par des services
nouveaux, dont certains pourront exiger des débits binaires d'usager supérieurs à 2 Mbit/s.

Les nouveaux objectifs de services à prendre en compte dans le cadre de la phase 2 sont les suivants:

– répondre aux besoins de débits binaires élevés propres aux utilisateurs d'ordinateurs portables;

– répondre aux besoins renforcés de communications multimédia (consistant, par exemple, à transmettre
simultanément à un usager des signaux vocaux, des signaux vidéo et des signaux de données).

Les travaux futurs de l'UIT-R et de l'UIT-T conduiront sans doute à définir d'autres objectifs de services.

ANNEXE  1

Catégories de services IMT-2000
(du point de vue de l'usager)

Catégorie de services(1) Type
d'information(1)

Exemples de service Exemple d'application
IMT-2000

1 Services
de mobilité

1.1 Localisation Téléphonie Annonce parlée indiquant où se trouve
l'usager

(2)

Audio (2) (2)

Texte Information écrite indiquant où se
trouve l'usager

Information de localisation à
l'intention du répartiteur

Image Données graphiques indiquant où se
trouve l'usager

Information de mobilité à l'intention
du véhicule ou du répartiteur

Vidéo (2) (2)

Signalisation Information de signalisation fondée sur
le lieu où se trouve l'usager

Présentation des caractéristiques de
localisation permettant à l'usager de
reconfigurer l'équipement ou le profil
de service
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ANNEXE  1 (suite)

Catégorie de services(1) Type
d'information(1)

Exemples de service Exemple d'application
IMT-2000

2 Services interactifs
2.1 Conversationnels(3) Téléphonie Connexion téléphonique

bidirectionnelle de bout en bout
Conversation téléphonique entre
deux personnes
Communication conférence

Audio Connexion audio bidirectionnelle de
bout en bout

Audio conférence
Transmission de données interactives,
par modems ou tonalités MFDT
(multifréquence à deux tonalités)
Instruments de contrôle et de
surveillance ou instruments médicaux
avec conversion analogique/numérique
et numérique/analogique

Texte Connexion de données de bout en bout
pour présentation bidirectionnelle de
textes et de données

Communication de données entre
deux personnes pour partage d'écran
Communication conférence pour
transmission de données
Echange de messages brefs sans
connexion

Image Connexion d'images bidirectionnelle de
bout en bout

Télécopieur bidirectionnel

Vidéo Connexion vidéo bidirectionnelle de
bout en bout

Vidéo comprimée bidirectionnelle

Signalisation Connexion de signalisation
bidirectionnelle de bout en bout

Commande et acquisition d'état à
distance

2.2 Messagerie
(enregistrement
et retransmission)

Téléphonie Enregistrement et retransmission:
téléphonie

Boîte aux lettres téléphonique

Audio Enregistrement et retransmission: audio(2)

Texte Enregistrement et retransmission:
données et texte

Courrier électronique
Recherche de textes

Image Enregistrement et retransmission:
images

Boîte aux lettres-télécopie

Vidéo Enregistrement et retransmission: vidéo Courrier vidéo
Signalisation Enregistrement et retransmission:

signalisation
Fonction d'alerte de communication
Identification du numéro appelant

2.3 Services de recherche
et d'enregistrement

Texte Enregistrement et recherche de données
de texte

Partage de documents

Données binaires Echange de données informatiques Base de données, échange de logiciels
Image Echange d'images enregistrées Enregistrement et recherche d'images

informatisées
Audio Echange de données audio enregistrées Annotation de documents audio et

bibliothèques audio partagées
Vidéo Echange d'images animées enregistrées Base de données vidéo

Bibliothèques vidéo partagées
3 Services de

distribution
Audio (2)

Téléphonie Message téléphonique Recherche unilatérale téléphonique,
communication individuelle ou de
groupe

Texte Texte Appel unilatéral avec affichage de
texte, communication individuelle
ou de groupe

Image Image adressée Télécopie, point à point ou point
multipoint

Vidéo (2)

Signalisation Message de signalisation Appel unilatéral radio, alertes
seulement

(1) Une utilisation donnée de services de télécommunication peut couvrir des combinaisons de services et de types d'informations
par exemple, multimédia).

(2) Appelle un complément d'étude, afin de déterminer les possibilités de nouveaux services d'usager  IMT-2000.
(3) Les services peuvent être combinés de diverses manières, non symétriques dans les deux sens, l'ensemble constituant un service

conversationnel.
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