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

 

 

Lettre circulaire  
CR/235 

le 18 mars 2005

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT 

Objet:  Publication annuelle des Circulaires WIC/IFIC du BR (Services spatiaux) sur 
DVD-ROM 

Référence: Lettre circulaire du BR CR/134 en date du 22 décembre 1999 

 

A l'attention du Directeur général 
 

Madame, Monsieur, 

1 Dans la Lettre circulaire CR/134 en date du 22 décembre 1999, le Bureau des 
radiocommunications informait les administrations de l'élaboration d'une nouvelle publication sur 
CD-ROM, la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) (Services 
spatiaux). Cette nouvelle publication, mise au point par le Bureau des radiocommunications en 
application de la Résolution 30 (CMR-97), remplaçait la publication antérieure des circulaires 
d'information hebdomadaires (WIC) et des sections spéciales sur papier et sur microfiches. 

2 Le Bureau a le plaisir de vous informer qu'après avoir examiné de manière détaillée toutes 
les versions précédentes de la Circulaire hebdomadaire (WIC) sur papier et compte tenu des 
réactions très positives des utilisateurs de la Circulaire BR IFIC (Services spatiaux) sur CD-ROM, il 
a mis à disposition sur DVD-ROM toutes les Circulaires WIC et IFIC du BR (Services spatiaux) de 
ces dernières années. Cette collection historique comprend 12 DVD, un pour chacune des trois 
périodes comprises entre 1965 et 1980, 1981 et 1990 et 1991 et 1995 et un DVD par an pour la 
période comprise entre 1996 et 2004. A partir de 2005, la publication annuelle de la Circulaire BR 
IFIC (Services spatiaux) sur DVD paraîtra en principe deux mois après la fin de chaque année. 

3 La publication annuelle des Circulaires WIC/IFIC du BR (Services spatiaux) sur 
DVD-ROM paraîtra en format PDF (portable document format) avec un logiciel de lecture gratuit 
Adobe® Acrobat® (compatible avec les différentes plates-formes matérielles et logicielles utilisées 
par les administrations - Voir l'Annexe 1). La consultation comportera des requêtes définies par 
l'utilisateur, qui seront fondées sur des références à une Circulaire WIC/IFIC ou à la publication 
d'une section spéciale. Le résultat de chaque requête sera accompagné d'un lien avec l'inscription 
pertinente figurant dans le système des réseaux spatiaux (SNS) en ligne (compte TIES obligatoire), 
et pourra être téléchargé pour une analyse plus approfondie. 
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4 La publication annuelle des Circulaires WIC/IFIC du BR (Services spatiaux) sur 
DVD-ROM peut contenir, en particulier dans les Parties I-S, II-S ou III-S ou dans certaines sections 
spéciales, un important volume de données (entre 5 et 35 Mb), de sorte que certains documents 
peuvent, à eux seuls, compter plusieurs centaines de pages imprimées. A cet égard, le Bureau 
signale qu'imprimer de tels documents est un travail qui prend beaucoup de temps et recommande, 
s'il est absolument nécessaire de le faire, de n'imprimer que les parties de la publication utiles à 
chaque administration en fonction de ses besoins. Il est également recommandé d'utiliser une 
imprimante laser à grande capacité. 

5 Il pourrait être envisagé de fournir un accès en ligne à telle ou telle publication d'une 
section spéciale ou à des Parties de telle ou telle Circulaire WIC/IFIC du BR par l'intermédiaire d'un 
service Internet de commerce électronique. Le Bureau vous serait reconnaissant de bien vouloir lui 
communiquer vos observations éventuelles sur cette possibilité.  

6 Pour obtenir des renseignements complémentaires sur l'achat de la collection complète de 
DVD ou sur les différents DVD correspondant aux périodes mentionnées ci-dessus, veuillez vous 
mettre en rapport avec le Service des ventes de l'UIT par télécopie, au N° +41 22 730 5194, ou par 
courrier électronique à l'adresse: sales@itu.int, ou encore vous reporter à l'avis de publication 
concernant ce nouveau produit, qui paraîtra prochainement, et qui contiendra une liste des prix 
détaillée ainsi qu'un bon de commande. 

7 Le Bureau reste à la disposition de votre Administration pour toute autre explication dont 
elle pourrait avoir besoin à cet égard (personne à contacter: M. Attila Matas - 
Téléphone: +41 22 730 6105, Télécopie: +41 22 730 5785, Courrier électronique: matas@itu.int).  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

  Valery Timofeev 
Directeur du Bureau des radiocommunications 

 
 

 

Annexe: 1 
 

 

 

 

 

Distribution: 

– Administrations des Etats Membres de l'UIT 
– Membres du Comité du Règlement des radiocommunications  
– Abonnés à la Circulaire BR IFIC - Services spatiaux 
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Annexe 1 
 

Caractéristiques principales de la publication annuelle des Circulaires 
WIC/IFIC du BR (Services spatiaux) sur DVD-ROM 

1 La publication annuelle de la Circulaire d'information hebdomadaire du BR (BR WIC) ou 
de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences du BR (BR IFIC) (Services spatiaux) 
est un document de service sur DVD-ROM en format PDF (portable document format), publié une 
fois par an par le Bureau des radiocommunications. 

2 Elle contient les Parties I-S, II-S et III-S et les publications des sections spéciales et donne 
des renseignements sur les assignations de fréquence aux stations spatiales, aux stations terriennes 
ou aux stations de radioastronomie que les administrations soumettent au Bureau des 
radiocommunications aux fins d'inscription dans le Fichier de référence international des 
fréquences, ainsi que sur les assignations soumises conformément aux dispositions pertinentes du 
Règlement des radiocommunications ou subordonnées aux Plans des Appendices 30, 30A et 30B. 

 

3 Date de publication: Une fois par an à partir de 2005 

4 Langue: Publication multilingue (anglais, français et espagnol). 
A partir du 1er janvier 2005, la Circulaire BR IFIC (Services 
spatiaux) sera également publiée en arabe, chinois et russe. 

5 Format: DVD-ROM 

6 Matériels et logiciels nécessaires 
6.1 La publication annuelle des Circulaires WIC/IFIC du BR (Services spatiaux) sur 
DVD-ROM contient, en format PDF, tous les renseignements correspondant aux notifications 
publiées jusqu'ici dans les Parties I-S, II-S et III-S ainsi que dans les sections spéciales relatives aux 
Services spatiaux. Lorsque vous insérez le DVD-ROM dans votre lecteur de DVD, la page Menu 
de la publication annuelle des Circulaires WIC/IFIC du BR (Services spatiaux) s'ouvre 
automatiquement si vous n'avez pas désactivé l'option AutoStart. Pour un démarrage manuel, vous 
devez cliquer sur le fichier start32.exe  qui se trouve dans le répertoire racine du DVD-ROM. 
6.2 La publication annuelle des Circulaires WIC/IFIC du BR (Services spatiaux) en format 
PDF est conçue pour être utilisée sur des ordinateurs 9x/NT/XP utilisant Microsoft Windows™, 
équipés d'un lecteur de DVD et d'une imprimante laser ou à jet d'encre, avec logiciel de lecture 
gratuit Adobe® Acrobat® 4.0 ou version plus récente. Ce logiciel vous permet de visualiser, de 
parcourir et d'imprimer les fichiers PDF contenus dans le DVD-ROM. 

6.3 Pour les utilisateurs de Macintosh et Unix, il faut que la fonction Recherche de leur logiciel 
de lecture Acrobat soit installée sur la machine pour pouvoir ouvrir le fichier menu.pdf qui se 
trouve dans le répertoire racine du DVD-ROM. 

7 Logiciel de lecture Acrobat: spécifications de base du système 
7.1 Windows 
• ordinateur personnel à processeur i486™ ou Pentium®  
• Microsoft® Windows® 95, Windows 98, ou Windows NT® 4.0 ou Windows XP® 
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• 64 Mb de mémoire vive (RAM) disponible 
• 24 Mb d'espace libre sur disque dur 

7.2 Macintosh 
• Ordinateur Apple Power Macintosh ou compatible  
• Mac OS version logicielle 9.0.4 ou version plus récente 
• 64 Mb de mémoire vive (RAM) disponible 
• 24 Mb d'espace libre sur disque dur 

7.3 LINUX 
• Linux 2.2 kernel sur ordinateur X86  
• 64 Mb de mémoire vive (RAM) disponible 
• 24 Mb d'espace libre sur disque dur 

8 Liste des systèmes d'exploitation et plates-formes compatibles avec les logiciels de 
lecture Adobe® Acrobat®  

(Vous trouverez des renseignements plus détaillés à l'adresse: http://www.adobe.com) 

8.1 Systèmes d'exploitation et plates-formes compatibles avec le logiciel de lecture 
Acrobat 5.0: 
 
• Windows (9x/NT/XP) • LINUX 

• Macintosh • Sun 

8.2 Systèmes d'exploitation et plates-formes compatibles avec le logiciel de lecture Acrobat 4.0 : 
 
• Windows 9x • UNIX 

• Windows NT/XP • Sun SPARCstation 

• Windows 3.1 et 3.11 pour Groupes de 
 travail • Poste de travail HP Series 9000, modèle 700

• Macintosh et Power Macintosh • Poste de travail IBM® RS/6000  

• Poste de travail Silicon Graphics  • Poste de travail Digital UNIX 

• Poste de travail Linux  • OS/2 

 

 

 

______________ 

 

http://www.adobe.com
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