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NOTES
1
La Recommandation X.53 du CCITT a été publiée dans le fascicule VIII.3 du Livre Bleu. Ce fichier est un
extrait du Livre Bleu. La présentation peut en être légèrement différente, mais le contenu est identique à celui du Livre
Bleu et les conditions en matière de droits d'auteur restent inchangées (voir plus loin).
2
Dans la présente Recommandation, le terme «Administration» désigne indifféremment une administration de
télécommunication ou une exploitation reconnue.
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Recommandation X.53
Fascicule VIII.3 - Rec. X.53

NUMÉROTATION DES VOIES SUR LES LIAISONS INTERNATIONALES
MULTIPLEXÉES À 64 kbit/s

(Genève, 1980; modifiée à Malaga-Torremolinos, 1984)
Le CCITT,
considérant
que les Recommandations X.50 et X.51 définissent des plans de multiplexage pour les liaisons internationales
à 64 kbit/s,
recommande à l'unanimité
le numérotage suivant relatif aux voies affluentes.
Les voies affluentes de données d'une liaison multiplexée à 64 kbit/s établie conformément aux
Recommandations X.50 et X.51, doivent être identifiées par l'étiquette suivante, aux fins de l'exploitation et de la
maintenance:
i)

un nombre décimal D1 indiquant la structure de multiplexage:
D1 = 1 pour la structure à 80 enveloppes à 8 bits (division 2 de la Recommandation X.50);
D1 = 2 pour la structure à 20 enveloppes à 8 bits (division 3 de la Recommandation X.50);
Remarque – Cette disposition s'applique uniquement aux structures de multiplexage définies dans la
Recommandation X.50.

ii)

un nombre décimal D2 indiquant le débit de la voie:
D2 = 3, 4, 5, 6 pour les débits de 600, 2400, 4800, 9600 et 48 000 bit/s, respectivement;
Remarque – Les chiffres 1 et 2 sont réservés pour les catégories 1 et 2 d'usagers du service.

iii) deux nombres décimaux D3 et D4 indiquant la position «n» attribuée dans la trame par rapport à la
première enveloppe de la voie considérée, avec n ≤ 80 pour les trames à 80 enveloppes définies dans la
Recommandation X.50 (division 2) et dans la Recommandation X.51 et n ≤ 20 pour la trame à 20
enveloppes définie dans la Recommandation X.50 (division 3).
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