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Circulaire 
administrative 

CA/168 

Le 15 mai 2007

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et 
aux Membres du Secteur des radiocommunications 

Objet: Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 (CMR-07) – Pratiques efficaces 
pour l'utilisation du réseau 

La Conférence mondiale des radiocommunications de 2007 (CMR-2007) doit se réunir le 
22 octobre 2007 au Centre international de conférences de Genève (CICG). 

Pour optimiser l'environnement de travail de la Conférence, une étude approfondie a été menée en 
vue de déterminer les meilleures pratiques à mettre en place pour l'utilisation des installations de 
réseau. Les résultats en sont donnés ci-après. 

Les technologies suivantes permettront d'accéder aux ressources de réseau à la CMR-07: 
• Accès filaire: Ethernet 
• Accès sans fil: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g. 

Comme le montre la Figure 1, les délégués disposant d'une carte sans fil 802.11b/g n'auront accès 
qu'à 11% de l'ensemble des ressources, ce pourcentage s'élevant en revanche à 35% pour ceux dont 
la carte sans fil accepte également le protocole 802.11a. Les délégués utilisant une connexion filaire 
auront accès à 54% de l'ensemble des ressources. 

Pour une utilisation optimale des ressources de réseau, nous vous invitons vivement à suivre les 
recommandations suivantes: 
1) Si votre ordinateur ne dispose pas d'une capacité 802.11a, il vous est vivement conseillé 

d'acquérir une carte 802.11a/b/g et de la faire configurer avant votre arrivée. 
2) Vérifiez que votre compte d'utilisateur dispose des droits d'administrateur sur votre 

ordinateur portable. Dans ce cas seulement, le personnel du ITU Service Desk sera en 
mesure d'intervenir si vous avez besoin d'une aide sur site. 
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Figure 1 

3) Vous êtes invités à tester votre connexion WLAN avant d'entrer dans la salle où se tiendra 
la séance d'ouverture. En cas de difficulté, veuillez vous rendre directement auprès du 
Service Desk au niveau -1 du Centre de conférences. 

4) Si une connexion filaire est libre dans la salle de réunion, il vous est fortement conseillé de 
l'utiliser. Veillez à désactiver votre connexion WLAN afin de libérer des ressources au 
profit d'autres délégués. 

5) Utilisez le CD-ROM des documents de conférence. Téléchargez uniquement de nouveaux 
documents via le réseau – en format Zip. 

6) Téléchargez les documents de conférence avant d'entrer dans la salle de réunion. 
7) La connexion sans fil de votre ordinateur portable est par défaut toujours activée, même 

lorsque vous n'êtes pas connectés à l'Internet. Désactivez-la pour libérer des ressources et 
réduire les brouillages que vous pourriez causer. 

8) Evitez d'utiliser des connexions entre entités homologues. 

Autres points importants: 
9) L'identificateur SSID est le suivant: ITUdelg. 
10) Notez que cet identificateur n'est pas radiodiffusé et qu'il doit donc être défini explicitement 

dans votre configuration d'accès sans fil. 
11) Le type Network est le suivant: Access Point/Infrastructure 

Ressources WLAN disponibles 
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12) Encryption doit avoir pour valeur: Disabled 
13) Vérifiez que votre ordinateur portable est équipé de systèmes antivirus et pare-feu à jour. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

     Valery Timofeev 
     Directeur du Bureau des radiocommunications 

 

 

 

 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres de l'UIT 
– Membres du Secteur des radiocommunications 
– Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée 
 d'examiner les questions réglementaires et de procédure 
– Président et Vice-Présidents du Groupe consultatif des radiocommunications 
– Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence 
– Membres du Comité du Règlement des radiocommunications 
– Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de 
 développement des télécommunications 
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