
Données relatives aux réseaux spatiaux des Plans 
(Appendices 30, 30A et 30B) 

1. Les données concernant les caractéristiques techniques et la situation de référence des

réseaux des services spatiaux des Plans figurent à présent dans les bases de données des 
répertoires suivants:  

• \databases\AP30_30A\: la base de données SPS (Space Plans Systems)* contient les
données relatives aux assignations figurant dans les Plans et les Listes des Appendices 30
et 30A et aux réseaux en attente de traitement au titre des Articles 2A et 4, ainsi que les
informations à fournir au titre de la Résolution 49;

• \databases\AP30B\: la base de données de l'Appendice 30B* contient les données
relatives aux allotissements figurant dans le Plan, aux assignations figurant dans la Liste et
aux réseaux en attente de traitement au titre de l'Article 6, ainsi que les informations à
fournir au titre de la Résolution 49.

Ces deux bases de données sont considérées comme une extension de la de la base de données 
SNS version 9 Les logiciels SpaceCap (version 9.0.0 ou ultérieure), SpacePub (version 9.0.0 ou 
ultérieure) ou BRSIS-SpaceQry (version 9.0 ou ultérieure) sont nécessaires pour visualiser ou 
imprimer correctement le contenu de ces bases de données.  

2. La base de données de sortie MSPACEg et les résultats des examens techniques
GIBC/PFD (services de Terre) pour chaque réseau (Partie A) soumis au titre de l'Article 4 des 
Appendices 30 ou 30A et publié dans la présente BR IFIC se trouvent dans le répertoire 
\databases\AP30_30A\TEX_results\. 

3. La base de données de sortie GIBC/AP30B pour chaque réseau en attente de traitement

au titre de l'Article 6 de l'Appendice 30B, publié dans la présente BR IFIC, se trouve dans le 
répertoire \databases\AP30B\TEX_results\. Cette base de données contient les résultats 
détaillés des calculs du progiciel GIBC/AP30B. 

____________________ 

* Version 9 au format MS Access 2000.


	ITU Document

