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2.

Modifier comme suit le § d) de l’introduction:
"La planification des réseaux privés est plus complexe que celle de simples configurations d'autocommutateur
privé: il faut donc fournir suffisamment de renseignements (didactiques) sur les méthodes de planification et de
calcul;"

3.

§ 4.5.3: ne concerne que le texte anglais.

4.

§ 7.3.2.3: ne concerne que le texte anglais.

5.

§ 7.5: dernier alinéa, corriger la dernière phrase comme suit:
"Pour des lois de codage autres que A et µ (par exemple selon les Recommandations G.726, G.727 ou G.728),
le paramètre qdu est remplacé aux fins de la planification de la transmission par le facteur de dégradation due à
l'équipement, Ie (voir 7.6 ci-après)."

6.

§ 7.6: ne concerne que le texte anglais.

7.

§ 7.8: ne concerne que le texte anglais.

8.

§ 7.10.4: ne concerne que le texte anglais.

9.

§ 7.10.5: ne concerne que le texte anglais.

10.

§ 7.10.6: ne concerne que le texte anglais.

11.

§ 7.10.7: 1er alinéa, ne concerne que le texte anglais.

12.

§ 7.10.7: avant dernier alinéa, ne concerne que le texte anglais.

13.

§ 8.2.2: 4e alinéa, insérer la phrase suivante après la deuxième phrase:
"A titre d’exemple, il pourra s’agir d’un poste sans cordon conforme à la Norme DECT [50], [53]."

14, 15, 16. § 8.2.2: réécrire le 5e alinéa de la manière suivante:
"Les postes téléphoniques sans cordon conformes à la norme DECT [50] et [53] insèrent un temps moyen
supplémentaire de propagation dans un seul sens d’environ 14 ms entre l'interface acoustique de la partie
mobile et l'interface réseau de la partie fixe (voir Tableau A.1). Ce retard est susceptible de provoquer des
effets d'écho dans de nombreuses applications. La norme DECT exige donc que des précautions soient prises
afin de supprimer le signal réfléchi au moyen d'un annuleur d'écho (EC, echo canceller) ainsi que d'un
suppresseur programmable (SS, soft suppressor). On trouvera dans l'Annexe C des informations plus détaillées
sur la limitation de l'écho dans les postes téléphoniques sans cordon DECT."
17.

§ 8.2.2: 6e alinéa, modifier la deuxième phrase comme suit:
"La Figure 16 montre de façon plus détaillée les composants relatifs à la limitation de l'écho dans un terminal
DECT."

18.

§ 8.5: ne concerne que le texte anglais.

19, 20.

§ 9.5, 13e et 14 e alinéa: éliminer les parenthèses comme suit:
"Comme celà est expliqué au § 7.10, l'influence de l'écho pour l'auditeur est habituellement négligeable à
condition qu'il y ait une limitation suffisante de l'écho pour le locuteur. Les calculs pour la configuration et les
valeurs de la Figure 15 donnent pour le temps de propagation aller-retour une valeur Tr = 28 ms et pour
l'affaiblissement pondéré du trajet des courants d'écho une valeur WEPL = 54 dB.
Comme cela est expliqué au § 7.3, le temps de propagation absolu dans un seul sens (Ta) ne provoque de
dégradations majeures que lorsque le retard dépasse 150 ms, c'est-à-dire que la valeur de temps absolu
Ta = 28 ms n'aura aucune influence sur le résultat dans la configuration de la Figure 15."

21.

§ 9.5: modifier comme suit la 4e phrase du dernier alinéa:
"Selon la Norme DECT [50], [53], la valeur minimale de l'amélioration d'affaiblissement d'écho est de 6,5 dB
pour cet exemple."
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22.

§ 9.7: modifier comme suit la première phrase de la Note 1:
"Pour les calculs indiqués dans la présente Recommandation, l'algorithme du modèle E a été repris de la
Recommandation G.107 [3] (12/1998) au moment de la publication."

23.

§ 10.2: modifier la dernière phrase de la manière suivante:
"Il convient de donner la préférence aux annuleurs d'écho qui sont conformes à des normes agréées, comme la
Recommandation G.168 [12] ou G.165 [11]."

24.

§ 10.5: ne concerne que le texte anglais.

25.

Tableau A.2: modifier comme suit l’en-tête de la première colonne:
"Equipement homologué: TDMA [48]"

26.

§ A.1.8: modifier comme suit la deuxième phrase du premier retrait:
"Ces codeurs font principalement appel aux différents algorithmes MICDA décrits dans les Recommandations G.721 (1988), G.726 et G.727."

27.

§ A.1.10: ne concerne que le texte anglais.

28.

Annexe B: modifier comme suit la première phrase de la Note 2:
"Pour le calcul des exemples suivants, l'algorithme du modèle E a été repris de la Recommandation G.107 [3]
(12/98) au moment de la publication."

29.

§ B.1.3: modifier comme suit la dernière phrase du dernier paragraphe:
"Il convient de noter que ces annuleurs d'écho sont, à l'exception du temps de propagation de l'écho autorisé,
presque identiques à ceux qui sont conformes aux Recommandations G.165 [11] ou G.168 [12]."

30.

§ B.1.4: Figure B.7/G.108, ne concerne que le texte anglais.

31.

§ B.2.2.1: modifier comme suit la deuxième phrase:
"Un facteur d'avantage A = 5 a été attribué aux techniques non homologuées (PACS, WUPE, PCI, PWT)
tandis qu'un facteur d'avantage A = 10 a été attribué aux techniques homologuées (TDMA [48])."

32.

§ B.2.6.3.2: modifier comme suit le titre du paragraphe:
"Equipement homologué: temps moyen de traitement radioélectrique: 100 ms (TDMA [48])"

33.

§ B.2.7.3.2: modifier comme suit le titre du paragraphe:
"Equipement homologué: temps moyen de traitement radioélectrique: 100 ms (TDMA [48])"

34.

§ B.2.8.3.2: modifier comme suit le titre du paragraphe:
"Equipement homologué: temps moyen de traitement radioélectrique: 100 ms (TDMA [48])"

35.

§ B.3: modifier comme suit la troisième phrase du 4e alinéa:
"Afin de conserver une bonne qualité de transmission vocale de bout en bout, les signaux vocaux contenus
dans les trames codés doivent avoir une durée inférieure à 64 ms par paquet IP (voir 7.5/G.177 [13] sur la
mutilation (troncature) temporelle)."
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