UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Bureau des radiocommunications
(N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

Lettre circulaire
CR/344

Le 4 février 2013

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT
Objet:

Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) – Services de
Terre – Nouveau format

Référence: Lettre circulaire CR/332 datée du 24 avril 2012
A l'attention du Directeur général
Madame, Monsieur,
Dans sa Lettre circulaire CR/332 du 24 avril 2012, le Bureau des radiocommunications a informé les
administrations de sa décision de mettre à jour les logiciels et le conteneur de la base de données de
la BR IFIC (Services de Terre).
Depuis l'édition N° 2719 du 15 mai 2012, un DVD supplémentaire contenant la version beta de
la BR IFIC (Services de Terre) dans son nouveau format, utilisant le système de gestion de base de
données SQLite, a été distribué aux administrations et à tous les abonnés avec le DVD BR IFIC
conventionnel, à des fins d'évaluation.
Après plusieurs mois d'essais fructueux, la BR IFIC (Services de Terre) dans son nouveau format a fait
l'objet d'une présentation et a été utilisée à l'occasion des ateliers organisés pendant le Séminaire mondial
des radiocommunications de 2012 (WRS-12). Dans l'ensemble, les réactions ont été extrêmement
positives.
En conséquence, le Bureau vous informe par la présente, qu’à compter de la publication de la BR IFIC
N° 2739 du 5 mars 2013, l'ancienne publication sur DVD de la BR IFIC (Services de Terre) utilisant la
base de données Microsoft Access® ne sera plus éditée et sera remplacée par la nouvelle BR IFIC axée
sur le système de gestion de base de données SQLite.
Le Bureau reste à la disposition de votre Administration pour toute précision dont elle pourrait avoir
besoin sur cette question.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

François Rancy
Directeur du Bureau des radiocommunications
Distribution:
–
–

Administrations des Etats Membres de l'UIT
Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

Place des Nations
CH-1211 Genève 20
Suisse

Téléphone
+41 22 730 51 11
Téléfax Gr3: +41 22 733 72 56
Gr4: +41 22 730 65 00

Télex 421 000 uit ch
Télégramme ITU GENEVE

E-mail: itumail@itu.int
http://www.itu.int/

