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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

	CIRCULAIRE DE SOUSCRIPTION  No. 209
	Genève, le 24 janvier 1997



Souscription au

Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien)
Volume I: Boucle locale à accès hertzien


On trouvera ci-annexé le bordereau de souscription au “Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien) Volume I: Boucle locale à accès hertzien”.

Une description de la publication susmentionnée figure au verso de cette page.

Pour commander cette publication, veuillez remplir le bordereau de souscription et le retourner au Service des Ventes de l’UIT.





Annexe:	Bordereau de souscription



Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien)
Volume I: Boucle local à accès hertzien


Ce Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien) se compose de plusieurs volumes traitant de toutes les catégories du service mobile terrestre: communications mobiles cellulaires, téléphonie et télécommunications sans cordon, boucle locale à accès hertzien, radiogestion, radiomessagerie et autres applications mobiles terrestres. Le lecteur trouvera dans la table des matières des explications et des références détaillées qu’il pourra consulter pour obtenir davantage de précisions.

Le présent Volume I consacré au réseau local à accès hertzien traite des principes fondamentaux, des conditions d’accès, des critères technologiques, de la planification du déploiement et des descriptifs techniques de systèmes types. Ces données techniques sont destinées aux administrations et aux opérateurs des pays tant développés qu’en développement. Les applications utilisant l’accès hertzien sont un élément essentiel de l’infrastructure actuelle des télécommunications. C’est pourquoi une importance particulière est accordée aux applications de l’accès hertzien dans le service mobile terrestre pour permettre de fournir des services de télécommunication rapides et économiques.

Le présent Manuel vise à faciliter la prise de décisions relatives à la planification, à la conception et au déploiement de systèmes mobiles terrestres à accès hertzien, notamment dans les pays en développement. Il a en outre pour objet de fournir des informations exactes qui aideront les ingénieurs et les planificateurs à réglementer, planifier, concevoir et déployer ces systèmes.



______________________


Date de publication
:
avril 1997
Format
:
A4 (21 x 29,7 cm)
Nombre de pages 
:
environ 85
Langues
:
français, anglais et espagnol
Prix
:
	Francs suisses
Prix catalogue	25.-
Etats Membres et Membres des Secteurs	21. -
Pays les moins avancés 	15.-
 ISBN
:
français		: 92-61-06402-7
anglais		: 92-61-06401-9
espagnol		: 92-61-06403-5



______________________



Paiement des publications



Les Administrations Membres de l'UIT dont les comptes font l'objet de la Décision No. 387 du Conseil d'administration (CA35.1980) et les nouveaux abonnés sont priés de bien vouloir joindre leur paiement à la commande.

Les versements peuvent être effectués :

		par les cartes de crédits suivantes :
	-	American Express
	-	Eurocard Mastercard
	-	Visa.
		par transfert bancaire sur la Société des Banques suisses à Genève, compte N°. C8-765,565.0
		par mandat postal international
		par bons de livres UNESCO
		par chèque
	Pour la Suisse:  au compte de chèques postaux de l’UIT: Genève 12-50-3

On peut également faire usage de chèques libellés dans d’autres monnaies librement convertibles en francs suisses, à condition que la conversion du chèque permette de couvrir le montant total de l’achat au prix fixé en francs suisses.

L’UIT n’accepte pas l’accréditif comme moyen de paiement.


___________________
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BORDEREAU DE	Annexe à la Circulaire No. 209
SOUSCRIPTION
Manuel sur les communications mobiles terrestres (y compris accès hertzien)
Volume I: Boucle locale à accès hertzien


Veuillez me faire parvenir:			F	E		S

exemplaires de la publication ci-dessus mentionnée







	Numéro d’article
9778

9779

9780


   Par voie de surface   (port compris)	Par avion   (à payer par le souscripteur)	
			aéroport
			livraison à domicile

Adresse pour l’expédition:
Adresse pour la facturation (si elle est différente de la précédente):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mode de paiement:
Pour les commandes sujettes au paiement préalable, veuillez joindre au bon de commande un chèque ou un mandat payable à l’UIT ou donner des renseignements sur votre carte de crédit.


Chèque ou mandat de  
	
francs suisses joint

Transfert bancaire de 
	
francs suisses sur la Société de Banque Suisse à Genève; Compte N C8-765,565.0

Veuillez débiter de 
	
francs suisses mon compte bancaire:

American Express

Eurocard/Mastercard

Visa

N de la carte



















Date d’expiration



/



Nom du titulaire de la carte






























Votre référence  	

Date  	
Signature  	

Prière de signer et de renvoyer ce bon à l’adresse suivante:

UIT

Service des Ventes et Marketing

Place des Nations
Télécopie	+41 22 730 5194
CH - 1211 GENÈVE 20
X.400	S=sales; P=itu; A=400net; C=ch
Suisse
Internet	sales@itu.int


