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Agenda

 La platforme eBCD2.0 pour les services de radiodiffusion

 eQuery, ePub, eTools, myAdmin

 Integration des correspondances envoyées aux 
administartions dans myAdmin

 Conclusion et perspective: vers un BR complètement
électronique pour les services de terre?
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Plateforme eBCD 2.0 
pour les services de radiodiffusion

OBJECTIFS
 Donner accès à des services portant sur des  

données actualisées

 Etre plus proches des administrations en leur proposant des 
services à valeur ajoutée.

 Assister les administrations dans le suivi des procedures de 
modification aux Plans et les échéanciers afférents.

 Réduire la charge de travail du BR et des administrations

 Utiliser les technologies web2.0 riches et sécures.

Description du Portail
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http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Documents/eBCD/PortalBroadcastingServices.pdf


Plateforme eBCD 2.0 
pour les services de radiodiffusion
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TIES users

 Communication sécurisée avec les Administrations(https)

 En production depuis 2010 

TIES users

Limité aux coordonnateurs uniquement

http://www.itu.int/TIES/index.html
http://www.itu.int/TIES/index.html


eQry

“Recherche en ligne dans les 
Plans et dans le MIFR”

Recherche par: 
• Code d’administration
• Zone géographique
• Fréquence
• Identificateur unique de 

l’administration
• Numéro d’identification du BR
• Statut (Recorded/Published)
• Nom de site/allotissement

Version Read-Only de la base des 

données du BR (mise à jour 

journalière)

Generation fichier e-notices (Export SGML)
• GE06D (tests en cours)
• LF/MF (tests en cours)

Fichier généré téléchargeable à partir d’eTools.

“Sections spéciales,
Le jour de la publication!”

ePub

Recherche par: 
• Numéro de BRIFIC
• Code de l’administration

• Mes notifications
• Notifications qui m’affectent

Instantané de la base de données

À la date de publication



eTools: soumission du fichier de 
notifications
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Validation du fichier de notices

Utiliser les outils du BR pour valider
votre fichier avant l’envoi!

Chargement du fichier

•Un fichier par administration 
dans une soumission

Compléter la soumission

L’infrastructure de traitement

distribué de l’UIT va traiter

votre soumission et vous

informer quand il est traité! votrenomTIES@ties.itu.int

Vérifiez votre

compte TIES!

GE06, GE84, RJ81

Validation en ligne (réutilisation de la validation dans TerRaNotices dans une architecture SOA) 
intégrée pour les calculs GE84. Intégration prévue aussi pour GE06 et RJ81 

mailto:votrenomTIES@ties.itu.int


eTools : Traitement des 
soumissions
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SVP contacter brbcd@itu.int
Si le/les messages d’erreur ne sont pas clairs

mailto:brbcd@itu.int


eTools: confidentialité & 
partage des résultats
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Les tâches (soumissions et résultats) 
sont confidentielles…

…mais … vous pouvez, si vous le désirez,
les partager avec d’autres utilisateurs
enregistrés dans eBCD!

Aide à la
coordination!



eTools: infrastructure de serveurs
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30  processus indépendants sont
actuellement disponibles sur les 
serveurs de l’UIT pour les calculs.

Le BR a réalisé un projet-
pilote afin d’intégrer les 
ressources d’un « cloud » 
externe si nécessaire

30 processes

Calculation farm



eTools
Calculs relatifs à GE06D
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Plus de détails dans les ateliers GE06

GE06D modification au Plan (examens de 
coordination/conformité)

Calculs d’interferences entre de nouveaux besoins
(soumis dans fichier électronique)
et des notifications au Plan (en cours de traitement
ou déjà enregistrées)

analyses de compatibilité GE06

Fichier mdb MS Access à 
visualiser dans GE06Calc.

ATU  (2012-2013)

COMTELCA (2017)

ASMG (2014-2015)

Essentiel lors des activités de planification
pour les groups régionaux



RJ81 Article 4
études de cas “what-if”
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• Modification au Plan
• Etudes de cas “What-if”
• Etudes de cas “What-if” avec possibilité

de configuration du Enom

RJ81

Demande CITEL (2014-2015)

atelier sur demande!



Analyse de compatibilité GE84
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Plus de details dans l’atelier GE84!



Modèle de prévision de la propagation en utilisant
données topographiques

 30 MHz -3 GHz
 0.25 km – 3000 km
 1% < % de temps < 50%
 1% < % des emplacements < 99%
 Rx et Tx hgt agl <= 3km

Base de données de terrain SRTM3, résolution 3s 
d’arc (90 m)
Utilisation résolution 1s d’arc (30m) intégrée début 
2017

Point to Point

Release Beta!

eTools: calculs selons modèles de propagation
UIT-R (series P)

Modèle de prévision de la propagation 
 30 MHz -3 GHz
 1 km – 3000 km
 1% < % de temps < 50%
 50% des emplacements
 TX eff hgt <= 3km

Base de données de terrain peut être utilisée pour améliorer
la precision des résultats
Peut être adapté pour considérer une probabilité
d’emplacements allant de 1 à 99%

Méthode de prévision de la 
propagation point à zone pour 
les services de radiodiffusion, 
mobiles terrestres, mobiles 
maritimes et certains services 
fixes (par ex. ceux employant des 
systèmes point-à-multipoints)

Release Beta!

Point to Area



myAdmin
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“Mon bureau 
@ ITU: ouvert~24/7”

CR 408: Accès à MyAdmin et aux services de notification par courier 
électronique.réservé aux coordonnateurs UNIQUEMENT (depuis novembre 2016 ).

Si aucun coordonnateur n’est notifié au BR utilization des addresses 
mail officielles (Pas d’accès myAdmin dans ce cas)

AGL
ALG
ARS
AUS
AUT
AZE
BEL

BEN
BHR
BIH
BLR
BOL
BUL
CHN

CME
CTI
CVA
CYP
CZE
D
DNK

EGY
EST
F
FIN
G
GEO
HNG

I
IND
IRL
KAZ
KIR
KOR
LUX

LVA
MDA
MLA
MLI
MLT
MRC
NOR

NZL
OMA
PAK
PHL
POR
PSE
ROU

RUS
SDN
SEY
SNG
SRB
SUI
SVK

SVN
TUN
UKR
UZB
VTN
ZMB

brbcd@itu.int160 coordonnateurs de 62 administrations répertoriés à ce jour



(GE06)

myAdmin Coordonnateurs UNIQUEMENT

Mailbox: canal de communication entre le BR et les états membres



myAdmin Focal poin only 

Statisiques Plans et MIFR

Coordonnateurs UNIQUEMENT



chaque dimanche matin

myAdmin

Service de notifications par courier électronique

Coordonnateurs UNIQUEMENT



“Special Sections, 
the publication day!”

“Fast search 
on Plans and MIFR”

“My own office for broadcasting services 
@ ITU: opening ~24/7”

“My test calculations 

on-demand” 

Front-End

Focal point only 
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MailBox
• Dernière Section Spéciale

• Accords reçus récemment

• Notices GE06 notices en

révision

Back-End

30 processes

Calculation farm

SQL Server

ePub DB

eTools DB

GE06 DB

GE75 DB
 Compute statistics 

for myAdmin

Send e-mails to 
notification services 

subscribers for coord 
updates

BCBT-ROC
DB

Export Special 
Section after 

BRIFIC meeting

Ingres
Nightly Copy

Processus
Bases de 
données

Plateforme eBCD 2.0 pour les services de radiodiffusion

Service de notifications E-mail (Coordination, Special Section)
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Demande du RRB (May 2016): lettres et rappels(GE06 4.1.4.10) doivent
être reçus par les administrations par des moyens électroniques en
supplement des FAX

Cycle d’une correspondance sortante

Lettre
préparée

Signée

Envoyée au 
registre du 

BR
Service 

FAX

Retour au 
register du  

BR

Lettre archivée
dans

Documentum

Documentum : 
système de gestion des 
documents du BR

Plateforme eBCD 2.0 pour les services de radiodiffusion
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Plateforme eBCD2.0 : Interface Documentum-myAdmin

Metadata

File Storage

Letters 

Documentum

Processus pour extraire chaque nuit les dernière lettres
ARCHIVÉES et les metadonnées

d_ hier < d_envoi < d _maintenant

1 Extraction des pdf et Métadonnées:

 d_envoi

 Rx Adms
 Langue
 Nom du Plan

 Section Spéciale
 Type de Rappel

2 Déterminer:
 Date_échéance
 Date_rappel ( Si nécessaire)

SQL Server

Outgoing 
Correspondence 

DB

myAdmin back-end

3 
Stocker les données
dans myAdmin

Backend dB

-



BR correspondence sortante
tableau de bord

En Beta test depuis le 14 novembre 2016 ( 58 lettres exposées depuis 15 Sep. 2016 concernant 81 administrations)



Nouveau service de notification par E-mail 
Envoi de correspondance

myAdmin
Coordonnateurs UNIQUEMENT



L’outil Online Validation permet aux
administrations de valider leur fichier de notices, avant la 
soumission officielle via WISFAT

 64 Administrations
 163 utilisateurs
 > 4500 demandes de validations

2016 - Statistiques

Validation en ligne

réutilisation de la validation dans TerRaNotices dans
une architecture SOA

Livrée avant la WRS-14

https://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/OnlineValidation/MemberPages/OnlineValidation.aspx


eMIFR

Système permettant de faire des 
requêtes simultanées sur toute la 
portion des services de terre
enregistrée dans le MIFR (FMTV, 
LFMF and FXM) 

Livré avant la WRC-15



• 15 Jan- 1 Mar 2014  73 utilisateurs de 22 états membres

= 30% des utilisateurs ont répondu au sondage (240 utilisateurs
ont consulté eBCD2.0 dans cette période)

• Voir les demandes de nouvelles fonctionnalités et les outils les 
plus appréciés (voir Survey results)

Sondage en ligne

Sondage WRS 2014

Veuillez répondre à notre sondage en ligne afin 
de nous aider à améliorer nos services

http://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/broadcast/Documents/eBCD/SurveyResults.pdf
https://www.itu.int/ITU-R/eBCD/ebcdsurvey.aspx


Plateforme eBCD2.0 en constant évolution. 

Architecture Orientée Services montre la flexiblité du système qui peut
être facilement élargi afin d’y ajouter de nouveaux outils. 

Nouveaux outils en ligne pour les services de Terre:

Examens de compatibilité GE84, Validation en ligne et eMIFR

Correspondances échangées avec les Administartions

La plateforme peut être une base pour des accès en lignes de bases de 
données variées ainsi que de tout type de publication, correspondance et 
calculs, apportant ainsi une valeur ajoutée aux administrations. 

Votre e-feedback est important! Répondez au sondage en ligne 2016 SVP! 

“Merci de votre attention!”

Conclusions et perspectives: 
Vers des services de Terre complètement électroniques? 


