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Recommandations sur ces thèmes.
L'approbation des Recommandations par les Membres de l'UIT-T s'effectue selon la procédure définie dans la
Résolution n° 1 de la CMNT (Helsinki, 1er-12 mars 1993).
La Recommandation UIT-T V.25 ter, que l'on doit à la Commission d'études 14 (1993-1996) de l'UIT-T, a été approuvée
le 29 août 1995 selon la procédure définie dans la Résolution n° 1 de la CMNT.

___________________

NOTES
1.
Dans la présente Recommandation, l'expression «Administration» est utilisée pour désigner de façon abrégée
aussi bien une administration de télécommunications qu'une exploitation reconnue de télécommunications.
2.

Les termes «annexe» et «appendice» aux Recommandations de la série V ont la signification suivante:
–

une annexe à une Recommandation fait partie intégrante de la Recommandation;

–

un appendice à une Recommandation ne fait pas partie de la Recommandation, il contient seulement
quelques explications ou informations complémentaires spécifiques à cette Recommandations
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RÉSUMÉ
La présente Recommandation définit les commandes et les réponses qu'un ETTD doit utiliser pour actionner un ETCD
conforme aux Recommandations de la série V et assurant l'échange de données série sur une interface asynchrone. Elle
contient quatre éléments:
–

elle codifie les pratiques existantes communes aux ETCD du RTGC qui utilisent l'ensemble de
commandes ATtention (AT);

–

elle définit un format pour une extension ordonnée de l'ensemble des commandes AT;

–

elle fournit un ensemble d'extensions normalisées de fonctions communes permettant l'identification de
l'ETCD, la commande de l'interface ETTD-ETCD et la commande des protocoles ETCD-ETCD
(conversion de signal, correction d'erreur et compression de données);

–

elle transpose les différentes commandes dans le format de trame V.25 bis destiné à être utilisé avec des
ETCD employant des interfaces série synchrones.

MOTS CLÉS
Commandes AT, commande de l'ETCD, modem pour données, transmission de données.
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COMMANDE ET NUMÉROTATION AUTOMATIQUE
ASYNCHRONES EN SÉRIE
(Genève, 1995)

1

Introduction et champ d'application

La présente Recommandation s'applique à l'interconnexion d'un équipement terminal de traitement de données (ETTD)
et d'un équipement de terminaison de circuit de données (ETCD) exploitant des données binaires en série sur des circuits
de jonction des séries V.100.
La présente Recommandation contient quatre éléments:
–

elle codifie les pratiques existantes communes aux ETCD asynchrones utilisant l'ensemble de commandes
ATtention (AT) sur le RTGC (réseau téléphonique général commuté). Elle identifie les éléments de
protocoles, les procédures et les comportements dont il a été établi qu'ils sont communs à une grande
partie de constructeurs d'ETCD. Elle a l'intention de préserver autant que possible la compatibilité entre
ETCD et ETTD. La plupart des ETCD mettent en œuvre une quantité d'extensions et de différences de
comportement qui vont au-delà de la description de la présente Recommandation; de telles extensions et
différences sont explicitement autorisées par la présente Recommandation (voir 5.8);

–

elle définit un format pour une extension ordonnée de l'ensemble des commandes AT. Elle réserve le
préfixe de commande «+» pour l'utilisation par d'autres extensions normalisées comme celles qu'on peut
trouver dans les Recommandations T.31 et T.32 (commande d'ETCD de télécopie asynchrone, UIT-T,
CE 8);

–

elle fournit un ensemble d'extensions normalisées, basé sur le format de commande étendu «+». Ces
commandes permettent l'identification de l'ETCD, le contrôle de l'interface ETTD-ETCD et le contrôle du
protocole ETCD-ETCD (conversion de signal, contrôle d'erreur et compression de données);

–

elle fournit une traduction des commandes définies dans la présente Recommandation vers un format de
trame V.25 bis destiné à être utilisé avec des ETCD employant des interfaces série synchrones. Voir
l'Appendice IV.

Les procédures décrites pour des équipements d'appel automatique se conformant à la présente Recommandation
permettent l'interopérabilité avec des équipements à réponse automatique se conformant aux Recommandations V.25
et V.25 bis.

2

Références

Les Recommandations et autres références suivantes contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente Recommandation. Au moment de la publication, les éditions
indiquées étaient en vigueur. Toute Recommandation ou autre référence est sujette à révision; tous les utilisateurs de la
présente Recommandation sont donc invités à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
Recommandations et autres références indiquées ci-après. Une liste des Recommandations UIT-T en vigueur est publiée
régulièrement.
–

Recommandation T.50 du CCITT (1992), Alphabet international de référence (ancien Alphabet international n° 5 ou AI5) – Technologie de l'information – Jeux de caractères codés à 7 bits pour l'échange
d'informations.

–

Recommandation Q.23 du CCITT (1988), Caractéristiques techniques des appareils téléphoniques à
clavier.

–

Recommandation V.4 du CCITT (1988), Structure générale des signaux du code pour l'Alphabet
international n° 5 destiné à la transmission de données orientée-caractères sur le réseau téléphonique
public.

–

Recommandation UIT-T V.24 (1993), Liste des définitions des circuits de jonction à l'interface entre
l'équipement terminal de traitement de données et l'équipement de terminaison du circuit de données.

D'autres normes significatives sont répertoriées dans l'Appendice I et dans le Supplément à la présente Recommandation.
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3

Définitions et abréviations

Pour les besoins de la présente Recommandation, les définitions et abréviations suivantes s'appliquent.
3.1
état commande: Dans l'état commande, l'ETCD ne communique pas avec la station distante et l'ETCD est prêt
à accepter des commandes. Les signaux de données de l'ETTD sur le circuit 103 sont interprétés comme des lignes de
commande et traités par l'ETCD; les réponses de l'ETCD sont envoyées à l'ETTD sur le circuit 104. L'ETCD entre dans
cet état à la mise sous tension et lorsqu'une communication est déconnectée.
3.2
état commande en ligne: Dans l'état commande en ligne, l'ETCD communique avec une station distante, mais
traite les signaux de données de l'ETTD comme des lignes de commande et envoie des réponses à l'ETTD sur le
circuit 104. D'une manière qui dépend de la réalisation, les données reçues de la station distante pendant la durée de l'état
commande en ligne peuvent soit être rejetées, soit conservées par l'ETCD jusqu'à ce que l'état données en ligne est de
nouveau activé (par une commande de l'ETTD). Les données transmises précédemment par l'ETTD local et mémorisées
dans l'ETCD peuvent être soit transmises depuis la mémoire tampon vers l'ETCD distant durant l'état commande en
ligne, soit rejetées, ou peuvent voir leur transmission différée jusqu'à ce que l'état données en ligne est de nouveau
activé. L'état commande en ligne peut être activé à partir de l'état données en ligne à l'aide d'un mécanisme défini
dans 6.2.9 ou par d'autres moyens définis par le constructeur.
3.3
état données en ligne: Dans l'état données en ligne, l'ETCD communique avec une station distante. Les
signaux de données reçus de l'ETTD sur le circuit 103 sont traités comme des données et transmis à la station distante,
tandis que les données reçues de la station distante sont fournies à l'ETTD sur le circuit 104. Les données et les signaux
de contrôle sont supervisés par l'ETCD de manière à détecter des événements tels que la perte de la connexion distante et
des demandes de l'ETTD pour une déconnexion ou pour un passage dans l'état commande en ligne. L'état données en
ligne est activé par l'exécution correcte d'une commande d'initialisation d'appel ou de réponse à un appel, par la réponse
automatique à un appel ou par une commande de l'ETTD ordonnant le retour à l'état données en ligne à partir de l'état
commande en ligne.
3.4
mode direct: Mode de l'état données en ligne dans lequel les circuits V.24 103 (données transmises) et 104
(données reçues) transfèrent des données au même débit binaire ou aux mêmes débits binaires que les canaux de
communication ETCD-ETCD. L'ETCD ne mémorise de données dans aucune des directions et ne réalise pas de contrôle
de flux. Pour des méthodes de modulation de l'ETCD transférant des données d'une manière synchrone, ce mode
implique l'utilisation du protocole synchrone/asynchrone V.14 au sein de l'ETCD.
3.5
mode mémoire tampon: Mode de l'état données en ligne dans lequel les circuits V.24 103 (données
transmises) et 104 (données reçues) transfèrent des données à des débits binaires indépendants des débits binaires utilisés
par les canaux de communication ETCD-ETCD. L'ETCD fournit la possibilité de mémoriser des données pour tenir
compte des différences de débit. Le contrôle d'erreur et la compression de données ne sont pas utilisés. Pour les
méthodes de modulation dans lesquelles l'ETCD transfère les données d'une manière synchrone, ce mode implique
l'utilisation par l'ETCD du protocole synchrone/asynchrone V.14. Pour les méthodes de modulation dans lesquelles
l'ETCD transfère les données en mode asynchrone, on utilisera un tramage asynchrone départ-arrêt sur les canaux de
communication d'ETCD à ETCD.
3.6
introduction: Les commandes utilisant la syntaxe étendue définie par 5.2.3 commencent avec un caractère «+». Le second caractère est réservé pour une fonction ou une application particulière. Cette suite de caractères
«+<char>» est appelée introduction.
3.7
[...]: Les crochets sont utilisés pour indiquer que les entités qu'ils contiennent sont optionnelles. Eux-mêmes
n'apparaissent pas sur la ligne de commande.
3.8
<...>: Les parenthèses angulaires sont utilisées pour délimiter les noms d'autres éléments syntactiques. Lorsque
les éléments qu'elles contiennent apparaissent sur une ligne de commande réelle, l'élément réel est utilisé et les
parenthèses angulaires sont omises.
Tous les autres caractères, y compris «?», «=», les parenthèses, etc., doivent apparaître tels quels dans les commandes.
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Couche physique

Les circuits répertoriés dans 4.1 sont interceptés et contrôlés par l'ETCD. Celui-ci est conçu de telle manière qu'il n'opère
correctement que si ces circuits sont connectés ou réalisés. Les désignations des circuits V.24 sont données dans ce
paragraphe.

4.1

Circuits

Terre de signalisation (circuit 102) – La connexion de ce circuit est requise pour une reconnaissance correcte de signaux
sur d'autres circuits.
Données transmises (circuit 103) – Dans l'état commande ou commande en ligne, les signaux de données sont traités par
l'ETCD et ne sont pas transmis à la station distante.
Données reçues (circuit 104) – Dans l'état commande ou commande en ligne, les signaux de données reçus depuis la
station distante peuvent être ignorés (voir l'article 3, définition de l'état en ligne) et l'ETCD génère des réponses sur ce
circuit.
Equipement terminal de données prêt (circuit 108/2) – L'ETCD supervise l'effet de changements d'état sur l'ETCD
subordonné et prend les actions correspondantes. Par exemple, si l'ETCD répond à une transition FERMÉ/OUVERT sur
ce circuit en déconnectant un appel, l'ETCD agira en conséquence en revenant de l'état données en ligne à l'état
commande.
Détecteur de signal de ligne reçu (circuit 109) – L'ETCD peut intercepter ce signal pour coordonner correctement l'envoi
d'un code résultat avec les transitions de ce signal.
Indicateur d'appel (circuit 125) – L'ETCD peut intercepter ce signal pour détecter les signaux d'alerte du réseau et
répondre d'une manière automatique, si cette condition a été établie par la commande adéquate (S0, voir 6.3.8).

4.2

Formatage de caractère

Les données transmises entre l'ETTD et l'ETCD dans l'état commande et l'état commande en ligne seront conformes aux
prescriptions de la Recommandation V.4 et la Norme internationale ISO 1177. La parité peut être paire, impaire, travail,
repos ou non utilisée. Chaque caractère doit comporter au moins un élément d'arrêt complet. Dans l'état données en
ligne, l'ETCD doit accepter des commandes utilisant toute combinaison de parité et d'éléments d'arrêt. Ceci doit inclure
au minimum les combinaisons suivantes, telles que définies dans l'Annexe B/V.42, chaque combinaison étant constituée
d'un total de dix bits, y compris l'élément de départ:
–

7 bits de données, parité paire, 1 élément d'arrêt;

–

7 bits de données, parité impaire, 1 élément d'arrêt;

–

7 bits de données, parité repos, 1 élément d'arrêt;

–

7 bits de données, parité travail, 1 élément d'arrêt (7 bits de données, sans parité, 2 éléments d'arrêt);

–

8 bits de données, sans parité, 1 élément d'arrêt.

Pendant qu'il se trouve dans l'état en ligne, l'ETCD doit être transparent aux changements du format des données;
l'utilisation d'un format de données particulier pendant l'état commande ne doit pas imposer de restriction à l'utilisation
d'autres formats disponibles dans l'état données en ligne. Toutefois les réponses de l'ETCD envoyées en vue d'indiquer la
transition de retour de l'état données en ligne vers l'état commande sont envoyées en utilisant le même format et la même
parité que la dernière ligne de commande émise par l'ETTD (voir 5.7); et l'ETTD doit en conséquence être prêt à
reconnaître ces réponses même si le format de caractère a pu être modifié.
Voir 6.2.11 pour une commande sélectionnant explicitement le format de caractère ETTD-ETCD.

4.3

Débits binaires

L'ETCD doit pouvoir accepter des commandes à 1200 bit/s ou à 9600 bit/s. Il est souhaitable que l'ETCD puisse accepter
des commandes et détecter automatiquement le débit binaire utilisé par l'ETTD pour tous les débits binaires pris en
charge par l'ETCD sur l'interface ETTD-ETCD. On peut prévoir sur l'ETCD un cavalier, un commutateur ou un autre
dispositif pour définir le débit binaire auquel fonctionne l'ETTD; toutefois, lorsqu'un débit binaire est sélectionné d'une
telle manière, l'ETTD doit pouvoir rester en mesure d'accepter des commandes à 1200 bit/s ou à 9600 bit/s. Voir 6.2.10
pour une commande sélectionnant explicitement le débit binaire ETTD-ETCD.
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Quand l'ETCD opère à l'état commande en ligne, il n'est pas nécessaire qu'il accepte des commandes à d'autres débits
binaires que le débit en ligne, c'est-à-dire que la prescription d'accepter des commandes à 1200 bit/s ou 9600 bit/s ne
s'applique pas pendant l'état commande en ligne.

5

Syntaxe et procédures

5.1

Alphabet

La présente Recommandation utilise l'Alphabet international n° 5 de la Recommandation T.50 [désigné dans ce qui suit
par alphabet «IA5» (international alphabet 5)]. Pour l'ETCD, seuls les sept bits de plus faible poids de chaque caractère
sont significatifs; tout bit de rang 8 ou d'ordre plus élevé s'il existe est ignoré pour l'identification des commandes et des
paramètres. Les caractères minuscules (valeurs IA5 de 6/1 à 7/10) sont considérés comme identiques à leurs équivalents
majuscules (valeurs IA5 de 4/1 à 5/10) lorsqu'ils sont reçus par l'ETCD depuis l'ETTD. Les codes résultats de l'ETCD
définis par la présente Recommandation doivent être en majuscules.

5.2

Lignes de commande de l'ETTD

Dans les descriptions suivantes, les mots entre <parenthèses angulaires> désignent des éléments syntactiques définis
dans la présente Recommandation. Lorsqu'elles apparaissent dans une ligne de commande, les parenthèses ne sont pas
utilisées. Des mots entre des [crochets] sont des entités optionnelles; de telles entités peuvent être omises dans la ligne
de commande à l'endroit où elles sont spécifiées et si elles apparaissent, les crochets n'apparaissent pas dans la ligne de
commande. Les autres caractères figurant dans les descriptions syntactiques doivent apparaître aux places indiquées.
Dans les paragraphes suivants concernant les commandes de l'ETTD, il est fait référence à des réponses envoyées par
l'ETCD définies au 5.7. Par souci de clarté, les réponses de l'ETCD sont mentionnées en utilisant leur format
alphabétique; la réponse effective dépend des valeurs des paramètres affectant les formats de réponse (par exemple les
commandes Q et V).
5.2.1

Format général de la ligne de commande

Une ligne de commande est constituée de trois éléments: le préfixe, le corps et le caractère de fin.
Le préfixe de la ligne de commande se compose des caractères «AT» (IA5 4/1, 5/4) ou «at» (IA5 6/1, 7/4), ou, s'il s'agit
de répéter l'exécution de la ligne de commande précédente, des caractères «A/» (IA5 4/1, 2/15) ou «a/» (IA5 6/1, 2/15).
Le corps se compose de commandes individuelles spécifiées ci-après. Les caractères espaces (IA5 2/0) sont ignorés et
peuvent être utilisés librement à des fins de formatage, sauf s'ils sont inclus dans des constantes de chaînes de caractères
(5.4.2.1 ou 5.4.2.2). Le caractère de fin ne doit pas apparaître dans le corps. L'ETCD doit pouvoir accepter au minimum
40 caractères dans le corps.
Le caractère de fin peut être choisi par une option de l'utilisateur (paramètre S3), la valeur par défaut étant CR
(IA5 0/13).
5.2.2

Edition de la ligne de commande

Le caractère défini par le paramètre S5 (défaut, BS [IA5 0/8]) a pour fonction d'être interprété comme une requête de
l'ETTD vers l'ETCD pour l'effacement du caractère précédent; l'action précise entreprise est spécifique du constructeur.
Tout caractère de contrôle (IA5 0/0 à IA5 1/15 inclus) restant dans la ligne de commande après la réception du caractère
de fin doit être ignoré par l'ETCD.
L'ETCD vérifie d'abord les caractères reçus de l'ETTD pour reconnaître s'ils coïncident avec le caractère de fin (S3), puis
avec le caractère d'édition (S5), avant de rechercher d'autres caractères. Ceci garantit que ces deux caractères sont
reconnus correctement même si les valeurs qui leur ont été attribuées sont utilisées par l'ETCD à d'autres fins. Si S3 et
S5 ont reçu la même valeur, une coïncidence sera traitée comme un caractère S3 (S3 est vérifié avant S5).
5.2.3

Echo de la ligne de commande

L'ETCD peut retourner à l'ETTD un écho des caractères reçus depuis l'ETTD pendant l'état commande et commande en
ligne, en fonction du positionnement de la commande E. Si celle-ci est activée, les caractères reçus par l'ETTD sont
renvoyés en écho avec le même débit binaire, parité et format qu'à la réception. L'écho de caractères non reconnus
comme corrects dans la ligne de commande ou d'une ligne de commande non formée correctement est propre au
constructeur (voir 5.8).
4
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5.2.4

Répétition d'une ligne de commande

Si le préfixe «A/» ou «a/» (IA5 4/1, 2/15 ou 6/1, 2/15) est reçu, l'ETCD doit répéter immédiatement l'exécution du corps
de la ligne de commande précédente. Aucune édition n'est possible et aucun caractère de fin n'est nécessaire. Si souhaité,
une ligne de commande peut être répétée de multiples fois par ce mécanisme. Les réponses à une ligne de commande
répétée doivent être faites en utilisant la parité et le format de la ligne de commande originale et le débit binaire de la
commande «A/». Si «A/» est reçu avant l'exécution de toute autre ligne de commande, la ligne de commande précédente
est considérée comme vide (il en résulte l'envoi d'un code résultat OK).
5.2.5

Types de commandes ETTD

Il existe deux types de commandes: les commandes d'action et les commandes de paramètres.
Les commandes d'action peuvent être «exécutées» (pour invoquer une fonction particulière de l'équipement impliquant
généralement plus que la simple mémorisation d'une valeur pour une utilisation ultérieure), ou «testées» (pour
déterminer si l'équipement réalise ou non la commande d'action et, au cas où des sous-paramètres sont associés à l'action,
pour déterminer la plage de valeurs acceptées par ces sous-paramètres).
Les paramètres peuvent être «écrits» (pour mémoriser une valeur ou des valeurs utilisées ultérieurement), «lus» (pour
déterminer la ou les valeurs effectivement mémorisées), ou «testés» (pour déterminer si l'équipement utilise ou non le
paramètre et, dans l'affirmative, le domaine de valeurs disponibles).
5.2.6

Syntaxe de commande ETTD

Le paragraphe 5.3 définit des commandes de l'ETTD en syntaxe de base mises en œuvre dans les ETTD courants. La
présente Recommandation définit également des commandes de l'ETTD en syntaxe étendue (voir 5.4). Des commandes
des deux types peuvent apparaître dans n'importe quel ordre dans des lignes de commandes.

5.3

Commandes en syntaxe de base

5.3.1

Format des commandes en syntaxe de base

Le format des commandes en syntaxe de base est le suivant (à l'exception des commandes D et S):
<command>[<number>]
où <command> est un caractère unique ou le caractère «&» (IA5 2/6) suivi d'un caractère unique. Les caractères utilisés
dans <command> seront pris dans l'ensemble des caractères alphabétiques.
<number> est une chaîne d'un ou de plusieurs caractères de «0» à «9» représentant un entier décimal. La description des
commandes indique si celles-ci appellent une chaîne <number> (voir l'article 6). Si une commande appelle <number>
et que celle-ci est absente, (<command> est immédiatement suivie dans la ligne de commande par une autre
<command> ou par le caractère de fin), on attribue à <number> la valeur «0». Si une commande n'appelle pas
<number> et si un nombre est présent, un message ERROR est généré. Tous les «0» figurant en tête de <number> sont
ignorés par l'ETCD.
Des commandes supplémentaires peuvent suivre une commande (et ses paramètres associés s'ils existent) sans qu'aucun
caractère de séparation soit nécessaire. Les actions de certaines commandes conduisent à ignorer le reste de la ligne de
commande (par exemple A).
Voir la commande D pour les détails de l'information qui la suit.
5.3.2

Paramètres S

Les commandes commençant par la lettre «S» constituent un groupe spécial de paramètres nommés «paramètres S».
Elles diffèrent des autres commandes par des aspects importants. Le nombre suivant le «S» indique le «numéro de
paramètre» auquel il est fait référence. Si le nombre n'est pas reconnu comme «numéro de paramètre» correct, un code
résultat ERROR sera renvoyé.
Ce nombre sera immédiatement suivi d'un caractère «?» ou «=» (IA5 3/15 ou 3/13 respectivement). Le «?» est utilisé
pour lire la valeur courante du paramètre S mentionné, «=» est utilisé pour affecter une nouvelle valeur au paramètre S.
S<parameter_number>?
S<parameter_number>=[<value>]
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Si «=» est utilisé, la nouvelle valeur à mémoriser dans le paramètre S est spécifiée en décimal à la suite du «=». Si
aucune valeur n'est indiquée (c'est-à-dire si le signe «=» est immédiatement suivi d'une fin de ligne ou de la commande
suivante), le paramètre S spécifié sera mis à 0, ou un code ERROR sera renvoyé selon le cas. Les domaines des valeurs
acceptables sont donnés dans la description de chaque paramètre S.
Si «?» est utilisé, l'ETCD transmet une ligne unique de texte d'information à l'ETTD. Pour les paramètres S définis dans
la présente Recommandation, la partie texte de cette information est constituée d'un nombre décimal en trois chiffres
avec zéros de tête indiquant la valeur du paramètre S.

5.4

Commandes en syntaxe étendue

5.4.1

Règles de dénomination des commandes

Les actions comme les paramètres ont des noms utilisés dans les commandes associées. Les noms commencent toujours
par le caractère «+» (IA5 2/15). Le «+» du nom de commande est suivi de un à seize (16) caractères supplémentaires.
Ces caractères doivent être choisis dans l'ensemble suivant:
AàZ

(IA5 4/1 à 5/10)

0à9

(IA5 3/0 à 3/9)

!

(IA5 2/1)

%

(IA5 2/5)

–

(IA5 2/13)

⋅

(IA5 2/14)

/

(IA5 2/15)

:

(IA5 3/10)

_

(IA5 5/15)

Le premier caractère suivant le «+» doit être un caractère alphabétique du domaine de «A» à «Z». Ce premier caractère
donne en général d'une manière implicite l'application dans laquelle la commande est utilisée ou le comité de
normalisation qui l'a définie (par exemple, les noms de commande commençant par «F» sont associés en général avec
des normes relatives à la télécopie promulguées par la CE 8 de l'UIT-T). Voir l'Appendice II pour une information sur
les premiers caractères de commande dont l'utilisation est réservée par des comités de normalisation particuliers. Toutes
les autres suites de caractères d'introduction commençant par + sont réservées pour normalisation ultérieure par l'UIT-T.
L'interpréteur de commandes de l'équipement de terminaison de circuit de données (ETCD) assimile les caractères
minuscules à leurs équivalents majuscules; en conséquence les noms de commandes définis dans des normes qui font
référence à la présente Recommandation et incluant des caractères alphabétiques doivent être définis en utilisant
uniquement les caractères majuscules.
Les normes qui font référence à la présente Recommandation peuvent choisir de créer des conventions de noms internes
permettant la reconnaissance implicite d'un nom comme une action ou un paramètre. Par exemple, la norme peut choisir
de terminer tous les noms d'action par un point d'exclamation («!») ou tous les paramètres par un signe pour-cent («%»).
Toutefois, la présente Recommandation n'impose pas de telles conventions.
5.4.2

Valeurs

Lorsque l'exécution d'une action fait intervenir des sous-paramètres ou lorsqu'un paramètre est positionné, la commande
peut inclure la spécification de valeurs. Ceci est indiqué par l'apparition de <value> dans les descriptions ci-dessous.
<value> doit être une constante numérique ou une constante chaîne de caractères.
5.4.2.1

Constantes numériques

Les constantes numériques sont exprimées en décimal, hexadécimal ou binaire. Dans des normes qui font référence à la
présente Recommandation, la définition de chaque commande doit spécifier quelle forme est utilisée pour les valeurs
associées à cette commande; toutefois de telles normes peuvent spécifier, dans une information d'introduction, le type
par «défaut» utilisé pour des commandes dont la norme ne spécifie pas explicitement le type. De telles normes doivent
également définir les valeurs minimales et maximales admissibles.
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Les constantes numériques décimales sont constituées d'une suite d'un ou de plusieurs caractères de «0» (IA5 3/0) à «9»
(IA5 3/9) inclus.
Les constantes numériques hexadécimales sont constituées d'une suite d'un ou de plusieurs caractères «0» (IA5 3/0) à
«9» (IA5 3/h) inclus et «A» (IA5 4/1) à «F» (IA5 4/6) inclus. Les caractères «A» à «F» représentent les équivalents des
valeurs décimales de 10 à 15.
Les constantes numériques binaires sont constituées d'une suite d'un ou de plusieurs caractères «0» (IA5 3/0) et «1»
(IA5 3/1) inclus.
Pour toutes les constantes numériques, le chiffre le plus significatif est spécifié en premier. Les caractères «0» initiaux
seront ignorés par l'ETCD. Aucun espace, tiret, point, virgule, parenthèse ou autre caractère généralement utilisé pour
formater des nombres n'est autorisé dans les constantes numériques; il est à noter en particulier que le suffixe «H» ne
suit pas la fin d'une constante hexadécimale.
5.4.2.2

Constantes chaînes de caractères

Les constantes chaînes de caractères sont constituées d'une séquence de caractères IA5 visualisables, appartenant à
l'intervalle 2/0 à 7/15 inclus, à l'exception des caractères «"» (IA5 2/2) et «\» (IA5 5/12). Les constantes chaînes de
caractères sont délimitées à gauche et à droite par le caractère guillemet («"», IA5 2/2).
Une valeur de caractère quelconque peut être incluse dans la chaîne en la représentant par une barre oblique inversée
(«\») suivie de deux chiffres hexadécimaux. «\0D» par exemple est une chaîne constituée de l'unique caractère <CR>
(IA5 0/13). Si le caractère «\» lui-même doit être représenté dans une chaîne, il doit être codé comme «\5C». Le
caractère guillemet, utilisé comme délimiteur de début et de fin de chaîne, doit être représenté par la constante «\22».
Des normes qui font référence à la présente Recommandation peuvent interdire l'utilisation de ce mécanisme «\» si cette
norme n'autorise que des caractères visualisables et si l'utilisation du caractère guillemet n'est pas autorisée dans les
constantes chaînes de caractères; dans ce cas le caractère «\» doit être traité comme tout autre caractère IA5 inclus dans
une constante chaînes de caractères.
Une constante chaînes de caractères «nulle» ou une constante chaînes de caractères de longueur zéro est représentée
comme deux délimiteurs adjacents ("").
Les normes qui font référence à la présente Recommandation spécifieront, pour chaque valeur de chaîne de caractères,
toute limitation concernant les caractères susceptibles de figurer dans la chaîne ainsi que les longueurs minimales et
maximales admissibles pour les chaînes.
5.4.2.3

Valeurs composées

Des actions peuvent avoir plus d'un sous-paramètre associé et les paramètres peuvent avoir plus d'une valeur. Ces cas
sont appelés «valeurs composées» et leur traitement est le même pour les actions et les paramètres.
Une valeur composée est constituée de toute combinaison de valeurs numériques et chaînes de caractères (définie dans la
description de l'action ou du paramètre). Le caractère virgule (IA5 2/12) sera inclus comme séparateur avant la seconde
valeur et toutes les valeurs suivantes. Si une valeur n'est pas spécifiée (si les valeurs sont prises par défaut), les virgules
de séparation requises seront spécifiées; toutefois les virgules finales peuvent être omises si les valeurs correspondantes
sont également omises.
5.4.3

Commandes d'action

5.4.3.1

Syntaxe des commandes d'exécution d'actions

Il existe deux types généraux de commandes d'action: celles qui possèdent des valeurs de sous-paramètres n'affectant
que l'appel de cette commande et celles qui n'ont pas de tels paramètres.
Si des sous-paramètres sont associés à une commande, la définition de la commande d'action indiquera pour chaque
sous-paramètre si la spécification de valeur du sous-paramètre est obligatoire ou optionnelle. Dans le cas de sousparamètres optionnels, si aucune valeur n'est spécifiée, la définition indiquera la valeur par défaut prise pour le sousparamètre; la valeur par défaut peut être soit une valeur précédente (c'est-à-dire que la valeur d'un sous-paramètre omis
reste la même que lors de l'appel précédent de la même commande, ou est déterminée par un paramètre distinct ou par un
autre mécanisme), soit une valeur fixe (par exemple, la valeur d'un sous-paramètre omis est supposée être nulle). En
général la valeur par défaut d'un sous-paramètre numérique est 0 et la valeur par défaut d'un sous-paramètre du type
chaîne de caractères est "" (chaîne vide).
La syntaxe suivante est utilisée pour des actions qui n'ont pas de sous-paramètre:
+<name>
Recommandation V.25 ter

(08/95)

7

La syntaxe suivante est utilisée pour des actions qui ont un sous-paramètre:
+<name>[=<value>]
La syntaxe suivante est utilisée pour des actions qui ont deux sous-paramètres ou plus:
+<name>[=<compound_value>]
Pour les actions qui acceptent des sous-paramètres, si tous les sous-paramètres sont définis comme optionnels et si les
valeurs par défaut des sous-paramètres sont satisfaisantes, l'équipement terminal de traitement de données (ETTD) peut
utiliser la première forme syntactique ci-dessus (c'est-à-dire omettre le «=» de la commande d'exécution d'action ainsi
que l'ensemble des chaînes de valeurs des sous-paramètres).
Si l'action concernée est mise en œuvre par l'ETCD et si d'autres critères nécessaires sont satisfaits (si par exemple,
l'ETCD est dans un état approprié) la commande doit être exécutée avec tout ensemble de sous-paramètres indiqués. Si
<name> n'est pas reconnu, l'ETCD envoie le code résultat ERROR et termine le traitement de la ligne de commande.
ERROR est également généré si un sous-paramètre est spécifié pour une action qui n'accepte pas de sous-paramètre, si
une valeur est spécifiée avec un type incorrect ou si une valeur spécifiée n'appartient pas au domaine réalisé.
5.4.3.2

Syntaxe de commande de test d'action

L'ETTD peut déterminer si une commande d'action est réalisée par l'ETCD en utilisant la syntaxe:
+<name>?
S'il ne reconnaît pas le nom indiqué, l'ETCD renverra un code résultat ERROR et terminera le traitement de la
commande. Si l'ETCD reconnaît la commande, il renverra un code résultat OK. Si l'action concernée accepte un ou
plusieurs sous-paramètres, l'ETCD enverra à l'ETTD, avant le code résultat OK, un texte de réponse d'information
spécifiant des valeurs acceptées par l'ETCD pour chacun de ces sous-paramètres et si possible, une information
additionnelle. Le format de ce texte d'information est défini pour chacune des commandes d'action; les formats généraux
pour la spécification d'ensembles et de domaines de valeurs numériques sont décrits dans 5.7.1 et 5.7.2.
5.4.4

Commandes de paramètres

5.4.4.1

Types de paramètres

Des paramètres peuvent être définis comme étant en «lecture seule» ou en «lecture-écriture». Les paramètres en «lecture
seule» sont utilisés pour fournir à l'ETTD des informations d'état ou d'identification mais ne peuvent être positionnés par
l'ETTD; une tentative d'écriture est une erreur. Dans certains cas (spécifiés dans la description de chaque paramètre
individuel), l'ETCD peut ignorer une tentative d'écriture de la valeur d'un tel paramètre plutôt que de répondre par un
code résultat ERROR si la suite du fonctionnement correct de l'interface entre l'ETCD et l'ETTD n'est pas affectée par
une telle action. Les paramètres lecture seule peuvent être lus et interrogés.
Les paramètres en «lecture-écriture» peuvent être positionnés par l'ETTD afin de mémoriser une valeur pour une
utilisation ultérieure. Des paramètres en «lecture-écriture» peuvent être positionnés, lus et interrogés.
Les paramètres peuvent prendre soit une valeur unique, soit des valeurs multiples (composées). Chaque valeur peut être
soit de type numérique, soit de type chaîne de caractères; la définition du paramètre doit spécifier le type de chaque sousparamètre. Une tentative de mémoriser une valeur chaîne de caractères dans un paramètre numérique ou une valeur
numérique dans un paramètre chaîne de caractères est une erreur.
5.4.4.2

Syntaxe d'écriture de paramètre

La définition du paramètre indiquera, pour chaque valeur, si la spécification de cette valeur est obligatoire ou
optionnelle. Pour les valeurs optionnelles, la définition indiquera la valeur admise (par défaut) si aucune valeur n'est
spécifiée, la valeur par défaut pouvant être soit la valeur précédente (c'est-à-dire que la valeur d'un sous-paramètre omis
conserve sa valeur précédente) ou une valeur fixe (par exemple, la valeur d'un sous-paramètre omis est supposée être
nulle). En général la valeur par défaut d'un sous-paramètre numérique est 0 et la valeur par défaut d'un sous-paramètre
du type chaîne de caractères est "" (chaîne vide).
La syntaxe suivante est utilisée pour des paramètres acceptant une valeur unique:
+<name>=[<value>]
La syntaxe suivante est utilisée pour des paramètres composés acceptant plus d'une valeur:
+<name>=[<compound_value>]
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Les valeurs spécifiées seront mémorisées si le paramètre concerné est réalisé dans l'ETCD, si toutes valeurs obligatoires
sont spécifiées et si les valeurs sont correctes compte tenu de la définition du paramètre. Si <name> n'est par reconnu, si
une ou plusieurs valeurs obligatoires sont omises, ou si une ou plusieurs valeurs sont d'un type incorrect ou en dehors du
domaine autorisé, l'ETCD envoie le code retour ERROR et termine le traitement de la ligne de commande. ERROR est
également généré si des valeurs sont spécifiées en surnombre. Dans le cas d'une erreur, toutes les valeurs précédentes du
paramètre restent inchangées.
5.4.4.3

Syntaxe de commande de lecture de paramètre

L'ETTD peut déterminer la ou les valeurs courantes mémorisées dans un paramètre en utilisant la syntaxe suivante:
+<name>?
Si le paramètre concerné est traité dans l'ETCD, les valeurs actuelles mémorisées pour le paramètre sont envoyées à
l'ETTD dans une réponse de texte d'information. Le format de ces réponses est décrit dans la définition du paramètre. En
général les valeurs sont envoyées sous la forme qu'elles auraient dans une commande d'écriture du même paramètre
émise par l'ETTD; si des valeurs multiples sont acceptées, elles sont généralement séparées par des virgules comme dans
une commande d'écriture de paramètre.
5.4.4.4

Syntaxe de commande de test de paramètre

L'ETTD peut tester si un paramètre est réalisé dans l'ETCD et déterminer les valeurs prises en charge en utilisant la
syntaxe:
+<name>=?
Si l'ETCD ne reconnaît pas le nom indiqué, il retourne un code résultat ERROR et termine le traitement de la ligne de
commande. Si l'ETCD reconnaît le nom du paramètre, il retournera en réponse un texte d'information suivi par un code
résultat OK. Le texte d'information de la réponse indiquera les valeurs prises en charge pour chaque sous-paramètre et si
possible une information additionnelle. Le format de ce texte d'information est défini pour chaque paramètre, les formats
généraux pour la spécification d'ensembles et de domaines de valeurs numériques sont décrits dans 5.7.1 et 5.7.2.
5.4.5

Règles de syntaxe additionnelles

5.4.5.1

Concaténation de commandes après des commandes en syntaxe étendue

Des commandes additionnelles peuvent suivre une commande en syntaxe étendue sur la même ligne de commande si un
point-virgule («;», IA5 3/11) est inséré comme séparateur après la commande précédente. Le point-virgule n'est pas
nécessaire si la commande en syntaxe étendue est la dernière commande figurant sur la ligne de commande.
5.4.5.2

Concaténation de commandes après des commandes en format de base

Des commandes en syntaxe étendue peuvent apparaître sur la même ligne de commande après une commande en syntaxe
de base sans l'utilisation de séparateur de la même façon que pour la concaténation de commandes en commande de
base.

5.5

Envoi des commandes

Tous les caractères d'une ligne de commande seront envoyés avec le même débit binaire et avec la même parité et le
même format.
L'ETCD ignorera toute ligne de commande qui n'est pas correctement terminée. L'ETCD considérera un caractère suivi
d'une temporisation vide de 30 secondes comme une ligne de commande incorrectement terminée. Dans ce cas l'ETCD
peut générer un message ERROR ou non. L'ETCD ignorera tous les caractères reçus de l'ETTD qui n'appartiennent pas
à une ligne de commande correctement formée.
Si le nombre maximal de caractères que l'ETCD peut accepter dans le corps est dépassé, un code de retour ERROR sera
généré après la fin de la ligne de commande.
Avant de commencer à envoyer la ligne de commande suivante, l'ETTD attendra au moins un dixième de seconde à
partir de la réception du code résultat complet envoyé par l'ETCD en réponse à une ligne de commande précédente.
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5.6

Exécution des commandes

A la réception du caractère de fin, l'ETCD commence l'exécution des commandes de la ligne de commande dans l'ordre
de leur réception depuis l'ETTD. Si l'exécution d'une commande conduit à une erreur, ou si un caractère n'est pas
reconnu comme une commande valide, l'exécution se termine, le reste de la ligne de commande est ignoré et le code de
retour ERROR est envoyé. Si, au contraire, les commandes s'exécutent correctement, seul le code résultat de la dernière
commande est retourné, les codes résultat des commandes précédentes sont supprimés. Si aucune commande n'apparaît
sur la ligne de commande, le code résultat OK est envoyé.
5.6.1

Abandon d'une commande

Certaines commandes d'action dont l'exécution nécessite un certain temps peuvent être abandonnées en cours
d'exécution; ceci est noté explicitement dans la description de la commande. L'interruption d'une commande est réalisée
par l'émission d'un caractère quelconque de l'ETTD vers l'ETCD. Un caractère unique doit suffire à interrompre une
commande en cours d'exécution; toutefois les caractères envoyés pendant les 125 premières millisecondes suivant la
transmission du caractère de fin seront ignorés (de manière à permettre à l'ETTD d'ajouter des caractères de contrôle
supplémentaires tels que le saut de ligne après le caractère de fin de ligne de commande). Pour garantir la reconnaissance
du caractère d'interruption par l'ETCD, le caractère d'interruption sera transmis avec le même débit binaire que la ligne
de commande précédente; l'ETTD risque d'ignorer des caractères envoyés à d'autres débits binaires. Quand une telle
interruption est reconnue par l'ETCD, celui-ci terminera la commande en cours et retournera à l'ETTD le code résultat
approprié tel que celui-ci est spécifié pour la commande concernée.
5.6.2

Traitement de nombres et de valeurs de paramètres S erronés

L'ETCD réagira de l'une des trois manières suivantes à des nombres et des valeurs de paramètres S non définis:
1)

Envoyer le code résultat ERROR et laisser la valeur précédente du paramètre inchangée.

2)

Envoyer le code résultat OK et laisser la valeur précédente du paramètre inchangée.

3)

Envoyer le code résultat OK et donner au paramètre la valeur valide la plus proche de celle spécifiée dans
la ligne de commande.

La description de chaque commande peut spécifier laquelle de ces trois techniques doit être utilisée pour traiter les
valeurs de paramètres incorrectes pour cette commande ou paramètre. Si la description ne spécifie pas la technique de
traitement, celle-ci sera définie par le constructeur.

5.7

Réponses de l'ETCD

Dans l'état commande et commande en ligne, l'ETCD enverra les réponses avec les mêmes débit binaire, longueur de
mot et parité que ceux de la ligne de commande la plus récente reçue de l'ETTD. Dans le cas où aucune commande n'a
encore été reçue de l'ETTD, le débit binaire, la longueur de mot et la parité dépendent des capacités de l'ETCD.
Quand l'ETCD passe de l'état commande ou commande en ligne à l'état données en ligne, le code résultat CONNECT
sera envoyé avec le débit binaire et la parité utilisés au cours de l'état commande. Quand l'ETCD passe de l'état données
en ligne à l'état commande ou à l'état commande en ligne, les codes résultat seront envoyés avec le débit binaire utilisé
au cours de l'état données en ligne. Par la suite tout code résultat non sollicité adoptera le débit binaire et la parité de la
dernière ligne de commande envoyée par l'ETTD à l'ETCD.
Les caractères de la réponse doivent être contigus et l'intervalle entre caractères ne doit être supérieur à
100 millisecondes en plus des éléments d'arrêt.
5.7.1

Les réponses

L'ETCD peut envoyer deux types de réponses: des textes d'information et des codes résultat.
Les réponses textes d'information comportent trois parties: l'en-tête, le texte et une queue. Les caractères transmis dans
l'en-tête sont déterminés par un paramétrage de l'utilisateur (voir la commande V, 6.2.6). La queue se compose de deux
caractères qui sont le caractère ayant la valeur ordinale du paramètre S3 suivi du caractère ayant la valeur ordinale S4.
Un texte d'information défini par la présente Recommandation est toujours constitué d'une ligne unique, un texte
d'information retourné en réponse à une commande propre au constructeur peut contenir des lignes multiples, de sorte
que le texte peut contenir IA5 CR (retour chariot), LF (saut de ligne) et d'autres caractères de formatage destinés à en
améliorer la lisibilité.
Les codes résultat comportent trois parties: l'en-tête, le texte résultat et une queue. Les caractères transmis dans l'en-tête
et la queue sont déterminés par des paramétrages de l'utilisateur (voir la commande V, 6.2.6). Le texte résultat peut être
transmis comme un nombre ou une chaîne de caractères en fonction d'un paramétrage de l'utilisateur (voir la
commande V).
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Il existe trois types de codes résultat: final, intermédiaire et non sollicité.
Un code résultat final indique l'achèvement d'une action complète de l'ETCD et la disponibilité pour accepter de
nouvelles commandes de l'ETTD.
Un code résultat intermédiaire est un compte rendu de l'avancement d'une action de l'ETCD. Le code résultat
CONNECT est un code résultat intermédiaire (d'autres peuvent être définis par les constructeurs). Dans le cas d'une
commande de numérotation ou de réponse, l'ETCD passe de l'état commande à l'état données en ligne et émet un code
résultat CONNECT. Celui-ci est un code résultat intermédiaire pour l'ETCD parce qu'il n'est pas prêt à accepter des
commandes de l'ETTD quand il se trouve dans l'état données en ligne. Quand l'ETCD revient dans l'état commande il
émettra un code résultat final (tel que OK ou NO CARRIER).
Des codes résultat non sollicités (tels que RING) indiquent l'arrivée d'un événement qui n'est pas la conséquence directe
d'une commande de l'ETTD.
Le Tableau 1 indique des codes résultat qui seront mis en œuvre par l'ETCD, leurs équivalents numériques et une brève
description de chacun d'eux. La description de chaque commande de l'article 6 inclut les codes spécifiques de résultat
pouvant être émis en relation avec cette commande et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être émis.

TABLEAU 1/V.25 ter
Codes résultat
Code résultat
(ATV1)

Numérique
(ATV0)

Description

OK

0

Accusé de réception d'exécution d'une commande

CONNECT

1

Connexion établie; l'ETCD passe de l'état commande à l'état données en ligne

RING

2

L'ETCD a détecté un signal d'appel entrant sur le réseau

NO CARRIER

3

Connexion rompue ou essai d'établissement de connexion échoué

ERROR

4

Commande non reconnue, longueur maximale de la ligne de commande
dépassée, valeur de paramètre incorrecte ou autre problème de traitement de la
ligne de commande

NO DIALTONE

6

Pas de tonalité d'invitation à numéroter

BUSY

7

Détection du signal d'occupation

NO ANSWER

8

Le modificateur de numérotation «@» (attente de réponse muette) a été utilisé,
mais un retour d'appel suivi de cinq secondes de silence n'a pas été détecté
avant la fin de la temporisation de connexion (S7)

Propre au
constructeur

Comme CONNECT, mais inclut un texte propre au constructeur pouvant
indiquer la vitesse de l'ETTD, le débit binaire sur la ligne, le contrôle d'erreur,
la compression de données et d'autres états

CONNECT <text>

5.7.2

Codes résultat en syntaxe étendue

Les codes résultat en syntaxe étendue peuvent être émis en réponse à des commandes en syntaxe étendue, à des
commandes de base ou aux deux. Les réponses appropriées seront spécifiées dans la définition des commandes, des
réponses ou des deux.
Le format général des codes résultat en syntaxe de base est le même que pour les codes résultat définis dans TIA-602 en
ce qui concerne les en-têtes et les queues. Les caractères spécifiés dans les paramètres S, S3 et S4, seront utilisés dans les
en-têtes et les queues des codes résultat en syntaxe étendue comme ils le sont pour les codes résultat en syntaxe de base.
Le positionnement de la commande «V» affectera les en-têtes et les queues avec des codes résultat en syntaxe étendue de
la même manière que pour les codes résultat en syntaxe de base; toutefois, contrairement aux codes résultat en syntaxe
de base, les codes résultat en syntaxe étendue n'ont pas d'équivalent numérique et sont toujours émis sous forme
alphabétique.
Les codes résultat en syntaxe étendue sont soumis à la suppression par la commande «Q1» comme les codes résultat en
syntaxe de base. L'envoi de codes résultat en syntaxe étendue ne sera pas affecté par le positionnement de la
commande «X».
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Un code résultat en syntaxe étendue peut être soit final, intermédiaire ou non sollicité; le type sera indiqué dans la
définition du code résultat.
Les codes résultat en syntaxe étendue seront préfixés par le caractère «+» pour éviter le double emploi de codes résultat
spécifiés par TIA-602 et par les constructeurs. Le nom du code résultat apparaît à la suite du caractère «+»; les noms de
codes résultat obéiront aux mêmes règles que les noms de commandes (voir 5.4.1). Il est fortement conseillé que les
réservations des premiers caractères des noms de code données dans l'Appendice II soient également respectées en ce
qui concerne l'attribution de noms de codes résultat en syntaxe étendue.
Les codes résultat en syntaxe étendue peuvent inclure le compte rendu de valeurs. La définition du nom de code
spécifiera si des valeurs doivent être ajoutées au code résultat ou non, et dans l'affirmative, leur nombre, leurs types et
leurs valeurs par défaut. Si aucune valeur ne doit être renvoyée, le code résultat apparaît dans la forme la plus simple:
+<name>
Si une valeur unique doit être renvoyée, la forme du résultat sera:
+<name>: <value>
Il est à noter qu'un caractère blanc isolé (ASCII 20h) sépare le caractère «deux points» (ASCII 3Ah) de <value>; aucun
espace n'apparaît entre le nom du code résultat et les deux points. Si des valeurs multiples doivent être renvoyées avec le
code résultat, la forme est:
+<name>: <compound_value>
où <compound_value> suit les règles spécifiées dans 5.4.2.3.
5.7.3

Formats de texte d'information pour les commandes de test

En général, le format du texte d'information retourné par des commandes en syntaxe étendue sera spécifié dans la
définition de la commande. Ce paragraphe définit des formats recommandés pour les textes d'information retournés en
réponse à des tests d'action (pour des actions acceptant un ou plusieurs sous-paramètres) et pour les commandes de test
de paramètres. Les normes qui font référence à la présente Recommandation peuvent utiliser le format recommandé ou
tout autre format approprié spécifié d'une manière adéquate pour définir les réponses à des commandes associées à de
telles commandes de test.
Il est à noter que l'ETCD peut insérer des caractères <CR> intermédiaires dans des réponses de texte d'information très
longues afin d'éviter le débordement des tampons de réception de l'ETTD. Si des <CR> intermédiaires sont inclus,
l'ETCD évitera d'inclure la séquence de caractères «0<CR>» (3/0, 0/13) ou «OK<CR>» (4/15, 4/11, 0/13), de manière à
éviter que l'ETTD détecte par erreur la fin du texte d'information.
5.7.3.1

Intervalles de valeurs

Si l'action accepte un paramètre numérique simple ou si le paramètre accepte une valeur numérique unique, l'ensemble
des valeurs disponibles peut être représenté dans le texte d'information comme une liste ordonnée de valeurs. La liste
sera précédée par une parenthèse gauche «(» (IA5 2/8), et suivie d'une parenthèse droite «)» (IA5 2/9). Si une seule
valeur numérique est prise en charge, elle apparaîtra entre parenthèses. Si plus d'une valeur numérique est prise en
charge, les valeurs peuvent être énumérées en extension séparées par des virgules (IA5 2/12) ou, lorsqu'un intervalle
continu de valeurs est pris en charge, représentées par la première valeur de l'intervalle suivie d'un caractère tiret
(IA5 2/13) suivi par la dernière valeur de l'intervalle. Les spécifications de valeurs simples et d'intervalles de valeurs
peuvent être combinées à l'intérieur d'un même texte d'information. Dans tous les cas, les valeurs disponibles seront
indiquées dans l'ordre ascendant.
Plusieurs façons de définir un intervalle de valeurs sont données en exemple ci-après.
(0)

Seule la valeur 0 est traitée.

(1,2,3)

Les valeurs 1, 2 et 3 sont traitées.

(1-3)

Les valeurs 1 à 3 sont traitées.

(0,4,5,6,9,11,12)

Les valeurs de la liste sont traitées.

(0,4-6,9,11-12)

Autre forme de la liste précédente.
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5.7.3.2

Intervalles de valeurs composés

Si l'action accepte plusieurs sous-paramètres ou si le paramètre accepte plus d'une valeur, l'ensemble des valeurs
disponibles peut être représenté comme une liste parenthésée d'intervalles de valeurs tels qu'ils sont décrits au 5.7.3.1,
séparés par des virgules. L'exemple suivant donne un texte d'information en réponse à une action qui accepte trois
paramètres et prend en charge des intervalles divers pour chacun d'eux.
(0),(1-3),(0,4-6,9,11-12)
Cet exemple indique que le premier sous-paramètre n'accepte que la valeur 0, que le second accepte toutes valeurs de 1
à 3 inclus et que le troisième sous-paramètre accepte l'une quelconque des valeurs 0, 4, 5, 9, 11 ou 12.

5.8

Caractéristiques propres aux constructeurs

La présente Recommandation décrit les caractéristiques universelles d'un grand parc existant d'ETCD. La plupart des
ETCD mettent en œuvre un nombre d'extensions et de différences de comportement qui vont au-delà de la présente
Recommandation. Les paragraphes suivants mentionnent un petit nombre d'exemples spécifiques et bien connus de
domaines dans lesquels de telles extensions et différences de comportement existent. Cette liste n'a pas l'intention d'être
exhaustive, des différences de comportement existent aussi dans d'autres domaines. La présente Recommandation n'a pas
pour objet d'exclure ou de limiter les extensions dans ces domaines ou dans d'autres.
Des équipements qui réalisent des commandes, valeurs, caractéristiques ou comportement non standards tels que ceux
décrits dans les paragraphes qui suivent, doivent pouvoir être configurés à l'aide d'une ou de plusieurs commandes,
paramètres ou commutateurs de manière à être interopérables avec des ETCD qui ne mettent en œuvre que les
paragraphes obligatoires de la présente Recommandation.
5.8.1

Extensions

Des ETCD déclarant la conformité de la présente Recommandation incluent souvent des extensions dans un nombre de
domaines. La présente Recommandation n'exclut pas l'utilisation de telles extensions; toutefois leur définition est laissée
totalement aux constructeurs. D'autres Recommandations peuvent également annoncer des extensions. Quelques
domaines dans lesquels des extensions existent incluent:
1)

des caractères de commande et des commandes comportant un caractère préfixe suivi d'un ou de plusieurs
caractères (toutefois, le préfixe «+» est réservé pour une utilisation future dans cette norme et dans
d'autres et ne doit pas être utilisé à des fins non normalisées);

2)

des commandes numériques (incluant des nombres additionnels associés à des commandes définies dans
la présente Recommandation);

3)

des valeurs de paramètres (incluant des valeurs additionnelles associées à des paramètres définis dans la
présente Recommandation);

4)

des paramètres S numériques;

5)

des valeurs de paramètres S (incluant des valeurs additionnelles associées à des paramètres définis dans la
présente Recommandation);

6)

des caractères d'édition de ligne de commande;

7)

des codes résultat;

8)

des modificateurs de chaînes de caractères de numérotation;

9)

des extensions syntactiques du corps de la ligne de commande;

10) des réponses d'information;
11) des mécanismes permettant de quitter l'état données en ligne pour revenir à l'état commande ou à l'état
commande en ligne (en utilisant, par exemple, des séquences particulières de caractères, des
temporisations ou d'autres techniques).
5.8.2

Différences de comportement

C'est délibérément que la présente Recommandation ne décrit pas le comportement de l'ETCD dans certaines situations.
Ceci est généralement dû à des variations dans les réalisations existantes. L'ETTD prendra en considération la possibilité
de différences comportementales de divers ETCD dans des situations particulières.
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La liste qui suit donne quelques exemples de domaines pour lesquels on sait qu'il existe des différences. Cette liste n'a
pas l'intention d'être complète, des différences de comportement existent aussi dans d'autres domaines.
1)

Le traitement des codes résultat non sollicités pendant qu'une ligne de commande est en train d'être entrée
(peut être envoyé, supprimé, suspendu, etc.).

2)

La réponse à un appel entrant alors qu'une ligne de commande est en train d'être entrée (peut être
effectuée, suspendue, etc.).

3)

Le traitement de la perte de porteuse pendant l'état commande en ligne [le compte rendu peut être
immédiat (avec des débits binaires de données pouvant varier), peut être différé jusqu'à un essai de retour
à l'état données en ligne, etc.].

4)

Le traitement de nombres de commandes et de valeurs de paramètres S non définis (peut avoir pour
résultat un code ERROR, le confinement de la valeur au domaine valide, la rétention de la valeur
précédente, etc.).

5)

La durée d'exécution des actions (par exemple pour la commande Z).

6)

Le traitement de variantes dans le format de ligne et l'édition (par exemple «AT» en mélange de
majuscule et minuscule; la longueur du tampon d'édition; la ligne de commande trop longue; la
mémorisation ou non des caractères espace et des caractères de contrôle dans le tampon de commande;
l'écho ou non des caractères non reconnus; l'écho d'autres caractères avant la réception du préfixe «AT»;
le rejet des lignes de commandes dans lesquelles l'ETTD a changé de débit binaire de données, de format
ou de parité, etc.).

7)

L'affichage des paramètres S ne pouvant être exprimé sous la forme de trois chiffres décimaux.

8)

Les états d'établissement d'une connexion (par exemple prise de contact) au cours desquels des tentatives
d'abandon d'une commande par la transmission d'un caractère à l'ETCD peuvent ne pas être reconnues.

9)

Le traitement de caractères supplémentaires apparaissant sur la même ligne de commande après un
point-virgule terminant une chaîne de caractères de numérotation (voir 6.1.1); les caractères
supplémentaires peuvent être ignorés ou traités.

10) Le report de l'effet des modificateurs de numérotation P et T d'une chaîne de caractères de numérotation
sur la suivante.

6

Fonctions

Les descriptions des fonctions de l'ETCD et des fonctions associées données ci-après incluent une information sur des
capacités obligatoires et optionnelles. Toutes les commandes, tous les paramètres et toutes les réponses obligatoires
seront mis en œuvre dans des équipements annonçant la conformité avec la présente Recommandation. Si une capacité
optionnelle est réalisée sur un ETCD, la ou les commande(s), le ou les paramètre(s) et la ou les réponse(s) définis dans la
présente Recommandation doivent être mis en œuvre.
Par souci de simplicité, les descriptions qui suivent utilisent une syntaxe particulière; des alternatives peuvent être
utilisées si elles sont disponibles. Par exemple:
1)

Les codes résultat sont décrits en utilisant leurs formats alphabétiques, excepté pour des situations où le
positionnement d'un paramètre affecte directement le résultat (c'est-à-dire pour les commandes V et Q).
Le code résultat effectivement envoyé dépendra du positionnement de paramètres affectant le format du
code résultat.

2)

La description du code résultat OK faite pour chaque commande ne mentionne pas le fait que le code
résultat sera différé si une commande supplémentaire quelconque apparaît sur la même ligne (voir 5.4).

Les valeurs par défaut qui sont spécifiées pour certaines commandes ont été sélectionnées pour permettre un
fonctionnement correct de l'ETCD dans son état initial. La réalisation de ces spécifications de valeurs par défaut est
souhaitable mais non obligatoire, à l'exception de S3 (dont la valeur par défaut obligatoire est 13). Les valeurs par défaut
de tous les paramètres pris en charge doivent être spécifiées par le constructeur.
Certaines fonctions de l'ETCD et les commandes correspondantes peuvent faire l'objet de réglementations nationales. La
façon de traiter de telles restrictions (par exemple la suppression de commandes, la restriction du domaine de valeurs
accepté, le traitement de valeurs situées en dehors de domaines acceptés, etc.) doit être déterminée par le constructeur.
Le Tableau II.2 donne la liste alphabétique de toutes les commandes contenues dans la présente Recommandation.
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6.1

Contrôle générique de l'ETCD

6.1.1

Réinitialisation à la configuration par défaut

Syntaxe
Z[<value>]
Description
Cette commande donne à l'ETCD la consigne de mettre tous les paramètres à leurs valeurs par défaut spécifiées par le
constructeur. Ceci peut inclure les commutateurs matériels de configuration et de la mémoire non volatile de paramètres
(si elle est mise en œuvre). Si l'ETCD est connecté à la ligne, il se déconnecte de la ligne, terminant ainsi tout appel en
cours.
Toutes les fonctions de la commande doivent avoir été exécutées avant que l'ETCD envoie le code résultat. L'ETTD ne
doit pas inclure de commandes additionnelles sur la même ligne de commande car ces commandes risquent d'être
ignorées.
NOTE – Du fait que cette commande peut prendre en compte le positionnement de commutateurs et la mémoire de
paramètres non volatile, elle ne remet pas nécessairement l'ETCD dans un «état connu». En particulier l'ETCD peut, comme résultat
de l'exécution de cette commande, être placé dans un état où il semble ne pas répondre à des commandes de l'ETTD ou répondre avec
un format complètement différent de celui qui avait été utilisé avant l'exécution de la commande.

Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Codes résultat
OK

Si <value> est reconnu.

ERROR

Si <value> n'est pas reconnu.

Un code résultat OK est émis pour cette commande en utilisant les mêmes débit, parité et format de mot que la ligne de
commande de l'ETTD contenant la commande, mais en utilisant les nouvelles valeurs pour les paramètres affectant le
format du code résultat (c'est-à-dire Q, V, S3, S4).
Durée d'exécution
La durée d'exécution de cette action varie largement en fonction de la réalisation du constructeur. L'ETTD ne doit pas
faire d'hypothèse sur le temps nécessaire pour l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une
autre indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire. L'interprétation de <value> est optionnelle et propre au constructeur.
6.1.2

Mise à la configuration usine

Syntaxe
&F[<value>]
Description
Cette commande donne la consigne à l'ETCD de mettre tous les paramètres sur les valeurs par défaut spécifiées par le
constructeur, pouvant prendre en compte la configuration de commutateurs matériels et d'autres critères définis par le
constructeur.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Valeurs définies
0

Positionner les paramètres sur les valeurs usine.

(autre)

Réservé pour une utilisation propre au constructeur.
Recommandation V.25 ter

(08/95)

15

Codes résultat
OK

Si value est valide.

ERROR

Si value n'est pas reconnu ou n'est pas pris en charge.

Un code résultat OK pour cette commande est émis en utilisant les mêmes débit, parité et format de mot que la ligne de
commande de l'ETTD contenant la commande, mais en utilisant les valeurs définies en usine pour les autres paramètres
affectant le format du code résultat (c'est-à-dire Q, V, S3, S4) et dépend d'autres commandes pouvant suivre la même
ligne de commande.
Durée d'exécution
La durée d'exécution de cette action varie largement en fonction de la réalisation du constructeur. L'ETTD ne doit pas
faire d'hypothèse sur le temps nécessaire pour l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une
autre indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue ou réalisée, un code résultat
ERROR est retourné.
6.1.3

Demande d'information d'identification

Syntaxe
I[<value>]
Description
Cette commande provoque la transmission par l'ETTD d'une ou de plusieurs lignes de texte d'information déterminées
par le constructeur, suivies par un code résultat final. <value> peut être utilisé d'une manière optionnelle pour
sélectionner l'un des plusieurs types d'information d'identification spécifiés par le constructeur.
NOTE – Les réponses à cette commande ne peuvent pas être utilisées d'une manière fiable pour déterminer le constructeur,
le niveau de révision, le jeu de fonctions ou d'autres informations et il ne doit pas lui être accordé de confiance pour le fonctionnement
du logiciel. En particulier l'attente d'une réponse numérique spécifique à une commande I0 pour indiquer quelles autres fonctions ou
commandes sont réalisées par l'ETCD condamne le logiciel à une erreur inéluctable, car il existe des différences considérables entre
les mises en œuvre des constructeurs pour des équipements pouvant, par coïncidence, répondre par des valeurs identiques à cette
commande. Les réalisateurs de logiciel doivent utiliser les commandes I avec une extrême précaution, car la quantité de données
renvoyées par des réalisations particulières peut varier de quelques octets à plusieurs milliers d'octets ou plus, et ils doivent s'attendre
à rencontrer des réponses ERROR si la valeur n'est pas reconnue.

Possibilité d'abandon
D'ordinaire cette commande ne peut pas être interrompue, mais elle peut l'être dans certaines réalisations.
Durée d'exécution
La durée d'exécution dépend du temps nécessaire pour transmettre l'information à l'ETTD. L'ETTD ne doit pas faire
d'hypothèse sur le temps nécessaire à l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une autre
indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
Réalisation
La réalisation de cette commande est optionnelle.
6.1.4

Demande d'identification du constructeur (+GMI)

Syntaxe
+GMI
Description
Cette commande provoque la transmission par l'ETTD d'une ou de plusieurs lignes de texte d'information déterminées
par le constructeur dans l'intention de permettre à l'utilisateur de l'ETTD d'identifier le constructeur. D'une manière
typique, le texte est constitué d'une ligne unique contenant le nom du constructeur, mais des constructeurs peuvent,
s'ils le désirent, choisir de fournir plus d'informations (par exemple l'adresse, un numéro de téléphone pour la maintenance, etc.).
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Le nombre total de caractères du texte d'information renvoyé en réponse à cette commande, y compris les caractères de
fin de ligne, ne doit pas excéder 2048 caractères. Il est à noter que le texte d'information ne doit pas contenir la séquence
de caractères «0<CR>» (3/0, 0/13) ou «OK<CR>» (4/15, 4/11, 0/13), de manière à éviter que l'ETTD détecte par erreur
la fin du texte d'information.
Valeurs définies
Néant.
Codes résultat
OK

Dans tous les cas.

Durée d'exécution
La durée d'exécution dépend du temps nécessaire pour transmettre l'information à l'ETTD. L'ETTD ne doit pas faire
d'hypothèse sur le temps nécessaire à l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une autre
indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire.
6.1.5

Demande d'identification du modèle (+GMM)

Syntaxe
+GMM
Description
Cette commande provoque la transmission par l'ETTD d'une ou de plusieurs lignes de texte d'information déterminées
par le constructeur dans l'intention de permettre à l'utilisateur de l'ETTD d'identifier le modèle spécifique de
l'équipement. D'une manière typique, le texte est constitué d'une ligne unique contenant le nom du produit, mais des
constructeurs peuvent choisir de fournir toute information souhaitée.
Le nombre total de caractères du texte d'information renvoyé en réponse à cette commande, y compris les caractères de
fin de ligne, ne doit pas excéder 2048 caractères. Il est à noter que le texte d'information ne doit pas contenir la séquence
de caractères «0<CR>» (3/0, 0/13) ou «OK<CR>» (4/15, 4/11, 0/13), de manière à éviter que l'ETTD détecte par erreur
la fin du texte d'information.
Valeurs définies
Néant.
Codes résultat
OK

Dans tous les cas.

Durée d'exécution
La durée d'exécution dépend du temps nécessaire pour transmettre l'information à l'ETTD. L'ETTD ne doit pas faire
d'hypothèse sur le temps nécessaire à l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une autre
indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire.
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6.1.6

Demande d'identification du niveau de révision (+GMR)

Syntaxe
+GMR
Description
Cette commande provoque la transmission par l'ETTD d'une ou de plusieurs lignes de texte d'information déterminées
par le constructeur dans l'intention de permettre à l'utilisateur de l'ETTD d'identifier la version, le niveau de révision ou
la date, ou une autre information pertinente sur l'équipement. D'une manière typique, le texte est constitué d'une ligne
unique contenant la version du produit, mais des constructeurs peuvent choisir de fournir toute information souhaitée.
Le nombre total de caractères du texte d'information renvoyé en réponse à cette commande, y compris les caractères de
fin de ligne, ne doit pas excéder 2048 caractères. Il est à noter que le texte d'information ne doit pas contenir la séquence
de caractères «0<CR>» (3/0, 0/13) ou «OK<CR>» (4/15, 4/11, 0/13), de manière à éviter que l'ETTD détecte par erreur
la fin du texte d'information.
Valeurs définies
Néant.
Codes résultat
OK

Dans tous les cas.

Durée d'exécution
La durée d'exécution dépend du temps nécessaire pour transmettre l'information à l'ETTD. L'ETTD ne doit pas faire
d'hypothèse sur le temps nécessaire à l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une autre
indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire.
6.1.7

Demande d'identification du numéro de série du produit (+GSN)

Syntaxe
+GSN
Description
Cette commande provoque la transmission par l'ETTD d'une ou de plusieurs lignes de texte d'information déterminées
par le constructeur dans l'intention de permettre à l'utilisateur de l'ETTD d'identifier l'équipement individuel. D'une
manière typique, le texte est constitué d'une ligne unique contenant une chaîne alphanumérique déterminée par le
constructeur, mais des constructeurs peuvent choisir de fournir toute information souhaitée.
Le nombre total de caractères du texte d'information renvoyé en réponse à cette commande, y compris les caractères de
fin de ligne, ne doit pas excéder 2048 caractères. Il est à noter que le texte d'information ne doit pas contenir la séquence
de caractères «0<CR>» (3/0, 0/13) ou «OK<CR>» (4/15, 4/11, 0/13), de manière à éviter que l'ETTD détecte par erreur
la fin du texte d'information.
Valeurs définies
Néant.
Codes résultat
OK

Dans tous les cas.

Durée d'exécution
La durée d'exécution dépend du temps nécessaire pour transmettre l'information à l'ETTD. L'ETTD ne doit pas faire
d'hypothèse sur le temps nécessaire à l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une autre
indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
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Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Réalisation
La réalisation de cette commande est optionnelle.
6.1.8

Demande d'identification d'objet global (+GOI)

Syntaxe
+GOI
Description
Cette commande provoque la transmission par l'ETTD d'une ou de plusieurs lignes de texte d'information déterminées
par le constructeur dans l'intention de permettre à l'utilisateur de l'ETTD d'identifier l'équipement en se basant sur le
système ISO pour l'enregistrement d'identificateurs uniques d'objets. D'une manière typique, le texte est constitué d'une
ligne unique contenant des chaînes numériques délimitées par des points.
Le format général des identificateurs d'objets est défini dans l'article 28/X.208; les règles de codage sont définies dans la
Recommandation X.209.
Le nombre total de caractères du texte d'information renvoyé en réponse à cette commande, y compris les caractères de
fin de ligne, ne doit pas excéder 2048 caractères. Il est à noter que le texte d'information ne doit pas contenir la séquence
de caractères «0<CR>» (3/0, 0/13) ou «OK<CR>» (4/15, 4/11, 0/13), de manière à éviter que l'ETTD détecte par erreur
la fin du texte d'information.
Valeurs définies
Néant.
Codes résultat
OK

Dans tous les cas.

Durée d'exécution
La durée d'exécution dépend du temps nécessaire pour transmettre l'information à l'ETTD. L'ETTD ne doit pas faire
d'hypothèse sur le temps nécessaire à l'exécution de cette commande mais doit attendre un code résultat ou une autre
indication positive de l'ETCD indiquant que celui-ci est prêt à accepter une commande.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Réalisation
La réalisation de cette commande est optionnelle.
6.1.9

Demande de liste complète de capacités (+GCAP)

Syntaxe
+GCAP
Description
Cette commande en format étendu provoque la transmission par l'ETTD d'une ou de plusieurs lignes de texte
d'information dans un format spécifique. Le contenu est une liste de capacités additionnelles commande +<noms>s,
déterminé par le constructeur dans l'intention de permettre à l'utilisateur de l'ETTD d'identifier l'ensemble des capacités
de l'ETCD.
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En particulier si l'ETCD réalise une norme particulière de contrôle de l'ETCD utilisant des commandes en syntaxe
étendue et si cette norme de contrôle de l'ETCD inclut une ou des commande(s) indiquant des capacités générales, le ou
les nom(s) (+<name>) de ces commandes doivent être fournis en compte rendu à l'ETCD en réponse à une commande
+GCAP. Voir le Tableau 2.

TABLEAU 2/V.25 ter
Exemples de réponses +GCAP requises
Réponse +GCAP

Norme de contrôle de l'ETTD

Description

+FCLASS

T.class1, +F
ou T.class2, +F

Contrôle ETTD télécopie classe 1
Contrôle ETTD télécopie classe 2

+MS

Commandes +M

Contrôle de modulation:
Commandes +MS et +MR

+MV18S

Commandes +MV18

Contrôle de modulation V.18:
+MV18S et +MV18R

+ES

Commandes +E

Contrôle d'erreur:
+ES, +EB, +ER, +EFCS, +ETBM

+DS

Commandes +D

Compression de données:
+DS et +DR

Par exemple, un modem de transmission de données prenant en charge toutes les capacités décrites dans la présente
Recommandation doit fournir le compte rendu suivant:
+GCAP: +MS, +ES, +DS, +MV18S
Si cet ETTD donné en exemple prend en charge d'autres commandes, celles-ci doivent également être incluses. Si cet
ETTD prend en charge des capacités limitées (par exemple +FCLASS = 0 seulement) il peut fournir le compte rendu
+FCLASS comme une partie de sa réponse +GCAP.
La réponse n'a pas de limite spéciale en ce qui concerne le nombre de lignes de texte. Il est à noter que le texte
d'information ne doit pas contenir la séquence de caractères «0<CR>» (3/0, 0/13) ou «OK<CR>» (4/15, 4/11, 0/13), de
manière à éviter que l'ETTD détecte par erreur la fin du texte d'information.
Un ETTD n'a pas besoin de faire une demande +GCAP si l'application est spécifique d'une technologie, par exemple la
télécopie, auquel cas la commande +FCLASS serait suffisante pour déterminer les capacités.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire. La réponse peut être nulle si l'ETCD ne dispose pas des capacités
spécifiques. Un ETTD connaissant un ETCD spécifique peut choisir de ne pas utiliser la commande +GCAP.
6.1.10

Pays d'installation (+GCI)

Paramètre
+GCI=<indicatif de pays T.35>
Description
Cette commande de format étendu est utilisée pour indiquer et sélectionner le nom du pays où l'ETCD sera installé.
Quand il est mis en service, l'ETCD utilise ce paramètre pour sélectionner les réglages des paramètres d'utilisation qu'il y
a lieu d'adopter compte tenu du règlement national ou du réseau téléphonique. Il peut utiliser cette valeur pour
déterminer des fonctions spécifiques au pays.
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Si un ETCD prend en charge les connexions autorisées dans un seul pays, il signalera uniquement, en réponse à une
commande de lecture ou de test, l'indicatif de pays T.35 et acceptera cette valeur seulement dans le cas d'une commande
d'écriture.
Valeurs définies
La Recommandation T.35 définit des indicatifs de pays à huit bits, et dans son Annexe A sont énumérés les noms des
pays accompagnés de ces indicatifs. Quand elle est utilisée avec le paramètre +GCI, la valeur de ce paramètre devra être
l'équivalent hexadécimal de l'indicatif en question, le bit 8 étant considéré comme le bit de poids le plus fort et le bit 1 le
bit de poids le plus faible. Exemples: 00 pour le Japon, 0A pour l'Autriche, 64 pour le Liban, C4 pour le Zimbabwe.
Positionnement par défaut recommandé
Si l'ETCD est destiné à servir dans un seul pays, l'indicatif de ce pays sera la valeur par défaut. Sinon, c'est l'indicatif du
pays où il est prévu de vendre l'équipement ou de faire sa première mise en service. L'ETCD peut être équipé de moyens
techniques pour sélectionner le pays d'installation et dans ce cas il les utilisera pour régler la valeur par défaut.
Syntaxe de lecture
+GCI?
L'ETCD émettra le texte d'information qui donne la valeur numérique hexadécimale correspondant au positionnement en
vigueur:
+GCI:<indicatif de pays en vigueur>
exemple: +GCI:3D signifie que l'ETCD est réglé pour la France.
Syntaxe d'essai
+GCI=?
L'ETCD émettra le texte d'information qui donne la liste des valeurs numériques correspondant au(x) pays où l'utilisation
est envisagée:
+GCI:(<indicatif de pays>[,<indicatif de pays>[,<indicatif de pays>...........]])
exemple: +GCI:(20,73,B5) signifie que l'ETCD peut être réglé pour le Canada, le Mexique ou les Etats-Unis.
Réalisation
Cette commande sera utilisée dans les équipements pouvant être installés dans plusieurs pays afin de pouvoir régler leurs
paramètres de manière à permettre un fonctionnement correct dans les pays en question.

6.2

Commandes de l'interface ETTD-ETCD

Les paramètres définis dans ce paragraphe contrôlent le fonctionnement de l'interface entre l'ETTD et l'ETCD.
6.2.1

Caractère de fin de ligne de commande

Paramètre
S3
Description
Ce paramètre S représente la valeur décimale IA5 du caractère issu de l'ETTD et reconnu par l'ETCD comme fin d'une
ligne de commande reçue. Il est également généré par l'ETCD comme une partie de l'en-tête, de la queue, et comme
marqueur de fin pour des codes résultat, en combinaison avec le paramètre S4 (pour l'utilisation, voir la description du
paramètre V).
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La valeur précédente de S3 est utilisée pour déterminer la fin d'une ligne de commande positionnant le paramètre S3.
Toutefois le code réponse envoyé doit utiliser la nouvelle valeur de S3 telle que positionnée par le traitement de la ligne
de commande. Par exemple, si S3 était précédemment positionné à 13 et si la ligne de commande «ATS3=30» est
envoyée, la commande doit être terminée par un caractère CR (IA5 0/13), mais le code résultat envoyé utilisera le
caractère avec la valeur ordinale 30 (IA5 2/14) à la place de CR.
Valeurs définies
0 à 127

Positionner le caractère de fin de ligne à cette valeur.

Positionnement par défaut obligatoire
13

Caractère de retour chariot (CR, IA5 0/13).

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
6.2.2

Caractère de formatage de réponse

Paramètre
S4
Description
Ce paramètre S représente la valeur décimale IA5 du caractère généré par l'ETCD comme une partie de l'en-tête, de la
queue, et marqueur de fin pour des codes résultat et des textes d'information, en combinaison avec le paramètre S3 (pour
l'utilisation, voir la description du paramètre V).
Si la valeur de S4 est modifiée dans une ligne de commande, le code résultat envoyé en réponse à cette ligne de
commande utilisera la nouvelle valeur de S4.
Valeurs définies
0 à 127

Positionner le caractère de formatage de réponse à cette valeur.

Positionnement par défaut obligatoire
10

Caractère de saut de ligne (LF, IA5 0/10).

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
6.2.3

Caractère d'édition de ligne de commande

Paramètre
S5
Description
Ce paramètre S représente la valeur décimale IA5 du caractère reconnu par l'ETCD comme une requête d'effacement du
caractère précédant immédiatement sur la ligne de commande (voir 5.2.2).
Valeurs définies
0 à 127

Positionner le caractère d'édition de ligne de commande à cette valeur.

Positionnement par défaut obligatoire
8

Caractère espace arrière (BS, IA5 0/8).

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
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6.2.4

Echo de commande

Paramètre
E[<value>]
Description
Le positionnement de ce paramètre détermine si l'ETCD renvoie ou non un écho des caractères reçus de l'ETTD pendant
l'état commande et l'état commande en ligne (voir 5.2.3).
Valeurs définies
0

L'ETCD ne renvoie pas d'écho des caractères quand il est dans l'état commande et l'état commande en ligne.

1

L'ETCD renvoie un écho des caractères quand il est dans l'état commande et l'état commande en ligne.

Positionnement par défaut obligatoire
1

L'ETCD renvoie un écho des caractères quand il est dans l'état commande et l'état commande en ligne.

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
6.2.5

Suppression du code résultat

Paramètre
Q[<value>]
Description
Le positionnement de ce paramètre détermine si l'ETCD transmet ou non des codes résultat à l'ETTD. Quand les codes
résultat sont supprimés, aucune partie (en-tête, texte de résultat, marqueur de fin de ligne ou queue) d'un quelconque
code résultat intermédiaire, final ou non sollicité n'est transmise. Le texte d'information transmis en réponse à une
commande n'est pas affecté par le positionnement de ce paramètre.
Valeurs définies
0

L'ETCD transmet des codes résultat.

1

Les codes résultat sont supprimés et non transmis.

Positionnement par défaut obligatoire
0

L'ETCD transmet des codes résultat.

Codes résultat
OK

Si value est 0.

(aucun)

Si value est 1 (car le code résultat a été supprimé).

ERROR

Pour des valeurs non prises en charge (si la précédente valeur était Q0).

(aucun)

Pour des valeurs non prises en charge (si la précédente valeur était Q1).

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
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6.2.6

Format de réponse de l'ETCD

Paramètre
V[<value>]
Description
Le positionnement de ce paramètre détermine le contenu de l'en-tête et de la queue transmis avec les codes résultat et les
réponses d'information. Il détermine également si les codes résultat sont transmis sous un format numérique ou
alphabétique (ou «verbal»). La partie texte des réponses d'information n'est pas affectée par ce positionnement.
Le Tableau 3 montre l'effet du positionnement de ce paramètre sur les formats de texte d'information et de codes résultat.
Toutes les références à <cr> signifient «le caractère dont la valeur ordinale est spécifiée dans le paramètre S3»; toutes
les références à <lf> signifient de même «le caractère dont la valeur ordinale est spécifiée dans S4». Voir le Tableau 3.

TABLEAU 3/V.25 ter
Effet du paramètre V sur les formats de réponse
V0

V1

Réponses
d'information

<texte><cr><lf>

<cr><lf>
<texte><cr><lf>

Codes
de résultat

<code numérique><cr>

<cr><lf>
<code verbal><cr><lf>

Valeurs définies
0

L'ETCD transmet des en-têtes, des queues et des textes numériques limités.

1

L'ETCD transmet des en-têtes et des queues complets et des textes de réponse verbale.

Positionnement par défaut recommandé
1

L'ETCD transmet des en-têtes et des queues complets et des textes de réponse verbale.

Codes résultat
0

Si la valeur est 0 (car le texte de réponse numérique est utilisé).

OK

Si la valeur est 1.

4

Pour des valeurs non prises en charge (si la précédente valeur était V0).

ERROR

Pour des valeurs non prises en charge (si la précédente valeur était V1).

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
6.2.7

Contrôle du code résultat et de la supervision de la progression d'appel

Paramètre
X[<value>]
Description
Le positionnement de ce paramètre détermine si l'ETCD transmet des codes résultat particuliers à l'ETTD ou non. Il
détermine également si l'ETCD vérifie la présence de la tonalité d'invitation à numéroter lors de son premier décrochage
avant de numéroter et si la détection de tonalité d'occupation (signal d'occupation) est activée. Toutefois, ce
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positionnement n'a pas d'effet sur le modificateur de numérotation W qui vérifie toujours le signal d'invitation à
numéroter indépendamment de ce positionnement, ni sur la capacité de détection du signal d'occupation des
modificateurs de numérotation W et @. Voir le Tableau 4.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.

TABLEAU 4/V.25 ter
Valeurs définies pour le paramètre X
X<value>

Description

0

Le code résultat CONNECT est donné lors de l'entrée dans l'état données en ligne, les détections de
tonalité d'invitation à numéroter et d'occupation sont désactivées

1

Le code résultat CONNECT <text> est donné lors de l'entrée dans l'état données en ligne, les
détections de tonalité d'invitation à numéroter et d'occupation sont désactivées

2

Le code résultat CONNECT <text> est donné lors de l'entrée dans l'état données en ligne, la détection
de tonalité d'invitation à numéroter est activée, la détection d'occupation est désactivée

3

Le code résultat CONNECT <text> est donné lors de l'entrée dans l'état données en ligne, la détection
de tonalité d'invitation à numéroter est désactivée, la détection d'occupation est activée

4

Le code résultat CONNECT <text> est donné lors de l'entrée dans l'état données en ligne, les
détections de tonalité d'invitation à numéroter et d'occupation sont toutes deux activées

6.2.8

Comportement du circuit 109 (Détecteur du signal de ligne reçu)

Paramètre
&C[<value>]
Description
Ce paramètre détermine la relation de l'état du circuit 109 avec la détection du signal de ligne reçu depuis l'extrémité
distante. La modification de ce paramètre est immédiatement suivie d'effet dans les deux états commande et commande
en ligne.
Dans le mode d'opération &C1, le circuit 109 est remis en position OUVERT quand toutes les données reçues
précédemment de l'ETCD distant ont été fournies à l'ETTD local. Toutefois, de telles données mémorisées dans le
tampon doivent être rejetées et le circuit 109 remis en position OUVERT si l'ETTD met en position OUVERT le
circuit 108 (et si &D1 ou &D2 sont positionnés).
Valeurs définies
0

L'ETCD présente toujours la condition FERMÉ sur le circuit 109.

1

L'état du circuit 109 change en accord avec l'ETCD subordonné qui peut inclure des fonctions autres que celles
de la couche physique (par exemple les Recommandations V.42, V.110, V.120, V.13).

Positionnement par défaut recommandé
1

L'état du circuit 109 change en accord avec l'ETCD subordonné qui peut inclure des fonctions autres que celles
de la couche physique (par exemple les Recommandations V.42, V.110, V.120, V.13).

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
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6.2.9

Comportement du circuit 108 (Terminal de données prêt)

Paramètre
&D[<value>]
Description
Ce paramètre détermine de quelle manière l'ETCD répond à un passage du circuit 109 de la condition FERMÉ à la
condition OUVERT dans l'état commande en ligne.
Valeurs définies
0

L'ETCD ignore le circuit 108/2.

1

A la suite d'une transition FERMÉ-OUVERT du circuit 108/2, l'ETCD passe dans l'état commande en ligne et
envoie un code résultat OK; la communication reste établie.

2

A la suite d'une transition FERMÉ-OUVERT du circuit 108/2, la fonction DCF donne l'instruction à l'ETCD
subordonné de procéder à une fin d'appel ordonnée. Le rejet de toutes données en attente de transmission de
l'ETCD vers l'ETCD distant est contrôlé par le paramètre +ETBM (6.5.6) si ce paramètre est réalisé; dans le
cas contraire, ces données sont envoyées avant déconnexion, à moins que l'ETCD distant ne termine la
communication en premier (auquel cas les données en attente sont rejetées). L'ETCD se déconnecte de la ligne.
La réponse automatique est désactivée tant que le circuit 108/2 reste en position OUVERT.

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé. La réalisation des valeurs définies 0 et 2 est obligatoire, la réalisation de la valeur définie 1 est facultative.
6.2.10

Débit binaire fixe de l'ETTD (+IPR)

Paramètre
+IPR=<rate>
Description
Ce paramètre numérique de format étendu spécifie les débits binaires auxquels l'ETCD accepte des commandes, en plus
des débits binaires 1200 bit/s ou 9600 bit/s (comme requis en 4.3). Il peut être utilisé pour sélectionner un
fonctionnement à des débits binaires pour lesquels l'ETCD n'est pas capable de détecter automatiquement le débit utilisé
par l'ETTD. La spécification d'une valeur 0 désactive la fonction et permet uniquement le fonctionnement à des débits
binaires pouvant être détectés automatiquement par l'ETCD. Le débit binaire spécifié prend effet après l'envoi de tout
(tous) code(s) de résultat associé(s) à la ligne de commande en cours.
Le débit binaire spécifié ne s'applique pas dans l'état données en ligne si le mode d'opération direct est sélectionné.
Valeurs définies
La valeur <rate> spécifiée doit être le débit binaire en bits par seconde auquel l'interface ETTD-ETCD doit fonctionner,
par exemple «19200» ou «115200». Les débits binaires disponibles pour un ETCD particulier sont propres au
constructeur; toutefois le paramètre +IPR doit permettre le positionnement de tout débit binaire disponible pour l'ETCD
pendant le fonctionnement en ligne. Des débits binaires incluant un nombre non entier de bits par seconde doivent être
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tronqués à l'entier inférieur le plus proche (par exemple 134,5 bit/s doit être spécifié comme 134; 45,45 bit/s doit être
spécifié comme 45). En cas d'absence de spécification ou de positionnement à 0, la détection automatique est
sélectionnée pour le domaine déterminé par 4.3 et le constructeur de l'ETCD; le format de caractère est alors également
détecté de manière automatique (+ICF=0) (voir 6.2.11).
Positionnement par défaut recommandé
Il est recommandé que la valeur par défaut de ce paramètre soit le positionnement de détection automatique (0), ce qui
facilite les communications initiales ETTD-ETCD.
Syntaxe de lecture
+IPR?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+IPR:<rate>
exemple: +IPR:0

pour une détection automatique de débit.

exemple: +IPR:9600

si mis à 9600 bit/s.

Syntaxe de test
+IPR=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une ou deux chaînes de texte d'information constituées de:
+IPR:(liste de valeurs de <rate> détectées automatiquement)[,(liste de valeurs de <rate> fixes)]
exemple: +IPR:(0,300,1200,2400,4800),(19200,38000,57600)
si l'ETCD peut détecter automatiquement jusqu'à 9600 bit/s et prendre en charge trois débits binaires supérieurs fixes.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est optionnelle. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
6.2.11

Trame de caractère ETTD-ETCD (+ICF)

Paramètre
+ICF=[<format>[,<parity>]]
Description
Ce paramètre composé de format étendu est utilisé pour déterminer la trame locale arrêt-départ (asynchrone) sur l'accès
série local que l'ETCD doit utiliser quand il accepte des commandes de l'ETTD ou quand il transmet du texte
d'information et des codes résultat, si ceci n'est pas détecté automatiquement; +IPR=0 force +ICF=0 (voir +IPR, 6.2.10).
Il est à noter que la définition de format de caractère fixe pour l'état «données en ligne» est réservée pour une étude
ultérieure.
<format> détermine le nombre de bits de données, la présence d'un bit de parité et le nombre de bits d'arrêt de la trame
départ-arrêt.
NOTE – La sémantique de cette commande est tirée de la Recommandation V.58.

<parity> détermine comment le bit de parité est généré et vérifié, si présent.
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Valeurs définies
Voir le Tableau 5.

TABLEAU 5/V.25 ter
Valeurs des formats de caractère
<format>

Valeurs numériques valides

0

Détection automatique

1

8 Données 2 Arrêts

2

8 Données 1 Parité 1 Arrêt

3

8 Données 1 Arrêt

4

7 Données 2 Arrêts

5

7 Données 1 Parité 1 Arrêt

6

7 Données 1 Arrêt
<parity>

Valeurs numériques définies

0

Parité impaire

1

Parité paire

2

Travail

3

Repos

Positionnements par défaut recommandés
Pour <format>:

3

Pour <parity>:

3

Syntaxe de lecture
+ICF?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ICF:<format>,<parity>
exemple: +ICF:3,3 pour les valeurs par défaut recommandées.
Syntaxe de test
+ICF=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ICF:(liste de valeurs réalisées pour <format>),(liste de valeurs réalisées pour <parity>)
exemple: +ICF:(0-6),(0-3) pour toutes les valeurs définies.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est optionnelle. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être envoyé.
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6.2.12

Contrôle local de flux ETTD-ETCD (+IFC)

Paramètre
+IFC=[<ETCD_par_ETTD>[, <ETTD_par_ETCD>]]
Description
Ce paramètre composé de format étendu est utilisé pour déterminer le fonctionnement du contrôle de flux local entre
l'ETTD et l'ETCD pendant l'état «données en cours» lorsque le contrôle d'erreur V.42 est utilisé ou lorsque le repli dans
un mode sans contrôle d'erreur est spécifié comme incluant la mise en mémoire tampon et le contrôle de flux. Il accepte
deux sous-paramètres numériques.
<ETCD_par_ETTD>, qui spécifie la méthode utilisée par l'ETTD pour contrôler le flux de données reçues de l'ETCD,
et
<ETTD_par_ETCD>, qui spécifie la méthode utilisée par l'ETCD pour contrôler le flux de données reçues de l'ETTD.
Valeurs définies
Voir le Tableau 6.

TABLEAU 6/V.25 ter
Valeurs <ETCD_par_ETTD> et <ETTD_par_ETCD>
<ETCD_par_ETTD>

Description

0

Néant

1

DC1/DC3 sur le circuit 103, les caractères DC1/DC3 ne sont pas transmis vers l'ETCD distant

2

Circuit 133 (prêt à recevoir)

3

DC1/DC3 sur le circuit 103, les caractères DC1/DC3 sont transmis vers l'ETCD distant en plus de
leur action sur le contrôle de flux local

4 à 127

Réservés pour normalisation ultérieure

autres

Réservés pour une utilisation propre au constructeur

<ETTD_par_ETCD>

Description

0

Néant

1

DC1/DC3 sur le circuit 104

2

Circuit 106 (prêt à émettre)

3 à 127

Réservés pour normalisation ultérieure

autres

Réservés pour une utilisation propre au constructeur

NOTE – DC1 est IA5 1/1, DC3 est IA5 1/3.

Positionnements par défaut recommandés
Pour <ETCD_par_ETTD>:

2

Pour <ETTD_par_ETCD>:

2

Syntaxe de lecture
+IFC?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+IFC:<ETCD_par_ETTD>,<ETTD_par_ETCD>
exemple: +IFC:2,2 pour les valeurs par défaut recommandées.
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Syntaxe de test
+IFC=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+IFC:(liste de valeurs réalisées pour <ETCD_par_ETTD>),(liste de valeurs réalisées pour <ETTD_par_ETCD>)
exemple: +IFC:(0-3),(0-2) pour toutes les valeurs définies.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si le contrôle d'erreur V.42 ou si le mode mémoire tampon est fourni par
l'ETCD, sinon elle est facultative.
6.2.13

Compte rendu local de débit binaire ETTD-ETCD (+ILRR)

Paramètre
+ILRR=<value>
Description
Ce paramètre numérique de format étendu détermine si le texte d'information en format étendu «+ILRR:<rate>» est
transmis de l'ETCD à l'ETTD ou non. Le débit <rate> annoncé sera le débit entre ETTD et ETCD en vigueur (négocié ou
renégocié). S'il est activé, le code résultat intermédiaire est transmis après que tout compte rendu de modulation, de
contrôle d'erreur ou de compression de données a été transmis et avant la transmission de tout code résultat final (par
exemple CONNECT). Le débit binaire <rate> est appliqué après la transmission du code résultat final.
Le débit binaire de l'accès série ETTD-ETCD change uniquement si le débit binaire négocié pour la porteuse (+MRR) ne
correspond pas à la valeur actuelle du débit binaire de l'accès ETTD-ETCD (positionné par la commande +IPR ou
détecté automatiquement à partir de la ligne de commande précédente) et si en plus, ni le mode mémoire tampon, ni le
contrôle d'erreur, ne sont activés (+ES=x,0).
Le format de ce code résultat intermédiaire est:
+ILRR:<rate>[,<rx_rate>]

par exemple +ILRR: 19200

Les valeurs de <rate> sont décimales. La valeur facultative <rx_rate> fournit un compte rendu du débit binaire sur le
circuit 104 (RXD) si ce débit binaire diffère de celui du circuit 103 (TXD).
Valeurs définies
Voir le Tableau 7.

TABLEAU 7/V.25 ter
Valeurs de compte rendu
<value>

Description

0

Désactive le compte rendu du débit binaire de l'accès local (+ILRR n'est pas transmis)

1

Active le compte rendu du débit binaire de l'accès local (+ILRR est transmis)

Positionnement par défaut recommandé
0
Syntaxe de lecture
+ILRR?
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L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une ligne de texte d'information constituée de:
+ILRR:<current setting>
Par exemple, avec les positionnements par défaut recommandés, l'ETCD peut retourner:
+ILRR:0
Syntaxe de test
+ILRR=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ILRR:(liste de valeurs réalisées)
Par exemple, un ETCD prenant en charge tous les positionnements définis fournira le compte rendu:
+ILRR:(0,1)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre et des codes résultat intermédiaires associés est obligatoire pour des modems de
transmission de données des séries V se conformant à la présente Recommandation.

6.3

Contrôle d'appel

Ce paragraphe définit les commandes d'action utilisées pour effectuer et gérer des appels. Il définit les codes résultat
produits lors de l'exécution de ces commandes d'action. Il définit également un code résultat non sollicité de l'ETCD,
RING (6.3.4).
6.3.1

Numérotation

Syntaxe
D[<dial_string>][;]
Description
Cette commande donne à l'ETCD l'instruction de lancer un appel. Compte tenu du type d'ETCD, ceci peut inclure
plusieurs étapes telles que: la connexion à la ligne (décrochage), l'attente de l'indication par le réseau qu'il est prêt à
recevoir l'information d'adressage de l'appel (attente de la tonalité d'invitation à numéroter), la signalisation de
l'information d'adressage vers le réseau (numérotation), la supervision de signaux de progression d'appel (par exemple,
occupation) et l'instruction à l'ETCD subordonné de lancer la procédure d'établissement de l'appel (négociation de la
modulation).
Tous les caractères apparaissant sur une même ligne de commande après le «D» jusqu'à l'apparition d'un caractère
point-virgule (IA5 3/11) ou de la fin de la ligne de commande sont considérés comme faisant partie de l'information
d'adressage de l'appel devant être signalisée vers le réseau, ou comme des modificateurs utilisés pour superviser le
processus de signalisation (désignés collectivement comme «chaîne de numérotation»). Si la chaîne de numérotation se
termine par un point-virgule, l'ETCD n'appelle pas la procédure de démarrage de l'appel telle qu'elle est définie pour
l'ETCD subordonné, mais revient à l'état «commande» après avoir effectué la signalisation de l'information d'adressage
vers le réseau.
Tout caractère non reconnu par l'ETCD comme une partie valide de l'information d'adressage de l'appel ou comme un
modificateur valide apparaissant dans la chaîne de caractères de numérotation doit être ignoré. Ceci permet l'insertion de
caractères tels que des tirets ou des parenthèses utilisés typiquement pour formater des numéros de téléphone.
Possibilité d'abandon
La commande D peut être interrompue comme décrit au 5.6.1. Si l'ETCD est connecté à la ligne, il se déconnecte de la
ligne de la manière ordonnée requise par l'état de la connexion. L'abandon d'une connexion par la réception d'un
caractère est en général possible à tout instant avant que l'ETCD n'entre dans l'état données en ligne, mais peut ne pas
être possible pendant certains états d'établissement de la connexion tels que la prise de contact. L'ETCD doit envoyer un
code résultat final; le code exact à envoyer étant déterminé par le constructeur et pouvant dépendre de l'état de la
connexion au moment où le caractère a été reçu de l'ETTD. Si un code résultat CONNECT ou CONNECT <text> est
reçu par l'ETTD, ceci indique que la tentative d'interruption de la commande a échoué, probablement à cause de l'état
d'établissement de la connexion au moment de l'envoi du caractère. Voir le Tableau 8.
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Durée d'exécution
La durée d'exécution de cette action varie largement en fonction de la procédure d'établissement d'appel de l'ETCD
subordonné et du temps nécessaire pour déterminer si une connexion à été établie avec succès ou non.
Réalisation
La réalisation de la commande D et de tous les codes résultat associés est obligatoire. Les éléments de la chaîne de
numérotation sont discutés dans les paragraphes suivants.
Les étapes nécessaires pour l'établissement d'un appel dépendent du type de l'ETCD utilisé et d'exigences nationales.
NOTE – Certaines applications, telles que la sécurité par rappel du demandeur, peuvent imposer à un modem de lancer un
appel en utilisant des fréquences normalement réservées à un modem répondant. La présente Recommandation ne spécifie pas de
modificateur de numérotation à cet effet. Toutefois, ceci peut être réalisé en terminant la commande D par un point-virgule et en
faisant suivre le point-virgule par une commande A (réponse).

TABLEAU 8/V.25 ter
Codes résultat de la commande D
Alphabétique
(ATV1)

Numérique
(ATV0)

Description

CONNECT

1

Si la connexion a été établie avec succès et si X0 est sélectionné. Ce code
résultat est transmis immédiatement avant que le circuit 109 soit mis dans l'état
FERMÉ

CONNECT <text>

–

Si la connexion a été établie avec succès et si Xn est sélectionné, pour toute
valeur de «n» différente de 0. Ce code résultat est transmis immédiatement
avant que le circuit 109 soit mis dans l'état FERMÉ. Le contenu de <text> est
propre au constructeur et peut inclure une indication de la vitesse de l'interface
de l'ETTD, de la vitesse de ligne, du contrôle d'erreur et de la technique de
compression de données utilisée et toute autre information

NO CARRIER

3

Si une connexion ne peut être établie ou a été abandonnée à la suite de la
réception d'un caractère additionnel de l'ETTD

ERROR

4

Si la commande est envoyée pendant l'état commande en ligne

BUSY

7

Si un signal d'occupation est détecté alors que la détection du signal
d'occupation est activée ou que les modificateurs de numérotation W ou @
sont utilisés

NO ANSWER

8

Si le modificateur de numérotation @ est utilisé et si un retour d'appel distant
suivi de cinq secondes de silence n'est pas détecté avant la fin de la
temporisation de connexion définie par S7

NO DIALTONE

6

Si la détection du signal d'invitation à numéroter est activée ou le modificateur
de numérotation W est utilisé et si aucune tonalité d'invitation à numéroter
n'est détectée pendant la temporisation associée

OK

0

Si une commande est abandonnée: à la suite de la réception d'un caractère
supplémentaire depuis l'ETTD, à la suite de la mise en position OUVERT du
circuit 108 par l'ETTD (si &D1 ou &D2 sont sélectionnés, voir 6.2.9), ou si la
chaîne de numérotation se termine par un caractère point-virgule

6.3.1.1

Chiffres de numérotation

Syntaxe
Une chaîne contenant 0 ou plus des caractères suivants:
«0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # + A B C D»
Description
L'ETCD signalise chaque chiffre de la chaîne vers le réseau comme une partie de la séquence d'adressage de l'appel.
Pour des applications sur le RTGC, il convient de se référer à la Recommandation Q.23 et aux réglementations
nationales pour une information sur les procédures de signalisation.
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Des modificateurs de numérotation optionnels peuvent affecter la signalisation de l'information d'adressage de l'appel
(par exemple si la signalisation par impulsions ou la signalisation DTMF doit être utilisée pour des applications sur le
RTGC).
Réalisation
La signalisation de 0 à 9 doit être réalisée. Si la signalisation DTMF est réalisée, les caractères *, #, A, B, C, et D
doivent être réalisés. Si l'ETCD est conçu pour fonctionner sur des réseaux qui traduisent «+» vers le code d'accès
international, alors «+» doit être réalisé.
6.3.1.2

Pause pendant la numérotation

Syntaxe
«,» (virgule, IA5 2/12)
Description
Génère une pause dans la signalisation de l'information d'adressage (numérotation) pour des applications utilisant le
RTGC. La durée de la pause est spécifiée par le paramètre S8 (voir 6.3.10).
Réalisation
La réalisation du modificateur de numérotation virgule est obligatoire.
6.3.1.3

Sélection de numérotation à fréquences vocales (modificateur de numérotation)

Syntaxe
T
Description
Provoque la signalisation des chiffres qui suivent en utilisant la signalisation DTMF. L'effet du modificateur T peut se
propager sur les commandes D suivantes (c'est-à-dire que si un modificateur de numérotation T est utilisé, toutes les
numérotations suivantes utiliseront la signalisation DTMF, jusqu'à ce qu'un modificateur de numérotation P ou une
commande soient envoyés); il est toutefois recommandé que l'ETTD spécifie explicitement la numérotation par
impulsions ou DTMF avec le modificateur de numérotation approprié (P ou T) au début de chaque chaîne de
numérotation.
Réalisation
La réalisation de ce modificateur de numérotation est facultative; toutefois si la signalisation DTMF n'est pas réalisée, ce
modificateur reste sans effet.
6.3.1.4

Sélection de numérotation par impulsions (modificateur de numérotation)

Syntaxe
P
Description
Provoque la signalisation des chiffres qui suivent en utilisant la signalisation par impulsions. L'effet du modificateur P
peut se propager sur les commandes D suivantes (c'est-à-dire que si un modificateur de numérotation P est utilisé, toutes
les numérotations suivantes utiliseront la signalisation DTMF, jusqu'à ce qu'un modificateur de numérotation T ou une
commande soient envoyés); il est toutefois recommandé que l'ETTD spécifie explicitement la numérotation par
impulsions ou DTMF avec le modificateur de numérotation approprié (P ou T) au début de chaque chaîne de
numérotation.
Réalisation
La réalisation de ce modificateur de numérotation est obligatoire, toutefois si la signalisation par impulsions n'est pas
réalisée, ce modificateur reste sans effet.
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6.3.1.5

Rappel d'enregistreur/Impulsion crochet

Syntaxe
«!» (point d'exclamation, IA5 2/1)
Description
Provoque le raccrochage de l'ETCD pendant une durée spécifiée, puis revient en position de décrochage au minimum
pendant une durée spécifiée, avant de continuer avec le reste de la chaîne de numérotation. La durée spécifiée est
normalement d'une demi-seconde mais peut être régie par des réglementations nationales.
Réalisation
La réalisation de ce modificateur de numérotation est obligatoire pour des équipements prévus pour fonctionner sur le
RTGC.
6.3.1.6

Attente de tonalité d'invitation à numéroter

Syntaxe
W
Description
Provoque l'écoute de l'ETCD en attente d'une tonalité d'invitation à numéroter sur la ligne. Si une tonalité d'invitation à
numéroter valide est détectée, l'ETCD continue de traiter le reste de la chaîne de numérotation.
Si l'ETCD décide d'abandonner la numérotation parce que aucune tonalité d'invitation à numéroter n'est reçue avant la
fin de la fin de la temporisation de connexion spécifiée par le paramètre S7, le code résultat NO DIALTONE ou NO
CARRIER est envoyé et le reste de la ligne de commande est ignoré.
L'ETCD peut, sans que cela soit obligatoire, détecter le signal d'occupation pendant l'attente de la tonalité d'invitation à
numéroter; cette capacité peut être conditionnée par le positionnement de la commande X. Les codes résultat BUSY et
NO CARRIER peuvent être émis si l'ETCD détecte un signal d'occupation pendant l'attente de la tonalité d'invitation à
numéroter; dans ce cas le reste de la ligne de commande est ignoré.
Réalisation
La réalisation de ce modificateur de numérotation est obligatoire pour des équipements prévus pour fonctionner sur le
RTGC. La durée pendant laquelle une tonalité d'invitation à numéroter doit être présente pour être «détectée» peut être
régie par des réglementations nationales; en l'absence de telles réglementations, elle est propre au constructeur.
6.3.1.7

Attente de réponse muette

Syntaxe
@

(signe aroba IA5 4/0)

Description
Provoque l'écoute de l'ETCD en attente d'une tonalité de retour d'appel distant suivie de cinq secondes de silence sur la
ligne. Si un silence est détecté pendant cette période, l'ETCD continue de traiter le reste de la chaîne de numérotation.
Si l'ETCD décide d'abandonner la numérotation parce que aucune tonalité d'invitation à numéroter n'est reçue avant la
fin de la fin de la temporisation de connexion spécifiée par le paramètre S7, le code résultat NO ANSWER ou NO
CARRIER est envoyé et le reste de la ligne de commande est ignoré.
L'ETCD peut, sans que cela soit obligatoire, détecter le signal d'occupation pendant l'attente de la tonalité d'invitation à
numéroter; cette capacité peut être conditionnée par le positionnement de la commande X. Les codes résultat BUSY et
NO CARRIER peuvent être envoyés si l'ETCD détecte un signal d'occupation pendant l'attente de la tonalité
d'invitation à numéroter; dans ce cas le reste de la ligne de commande est ignoré.
Réalisation
La réalisation de ce modificateur de numérotation est obligatoire pour des équipements prévus pour fonctionner sur le
RTGC. La durée pendant laquelle une tonalité d'invitation à numéroter doit être présente pour être «détectée» peut être
régie par des réglementations nationales; en l'absence de telles réglementations, elle est propre au constructeur.
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6.3.2

Sélection de numérotation à fréquences vocales (commande)

Syntaxe
T
Description
Incite les commandes D suivantes à admettre que la signalisation DTMF doit être utilisée sauf spécification contraire.
Quand une commande T a été utilisée, toutes les numérotations suivantes utilisent des tonalités DTMF jusqu'à ce qu'une
commande P ou un modificateur de numérotation P soit utilisé.
Réalisation
La réalisation de cette commande est facultative; toutefois si la signalisation DTMF n'est pas réalisée, ce modificateur
reste sans effet.
6.3.3

Sélection de numérotation par impulsions (commande)

Syntaxe
P
Description
Incite les commandes D suivantes à admettre que la signalisation par impulsions doit être utilisée sauf spécification
contraire. Quand une commande P a été utilisée, toutes les numérotations suivantes utilisent la numérotation par
impulsions jusqu'à ce qu'une commande T ou un modificateur de numérotation T soit utilisé.
Réalisation
La réalisation de cette commande est facultative; toutefois si la signalisation par impulsions n'est pas réalisée, ce
modificateur reste sans effet.
6.3.4

Indication d'appel entrant

L'indication d'appel entrant est un code résultat non sollicité.
Syntaxe
RING

Forme alphabétique (ATV1).

2

Forme numérique (ATV0).

Description
Ce code résultat est envoyé par l'ETCD à l'ETTD pour rendre compte de l'arrivée d'un appel. L'interprétation
d'indications du réseau pour détecter ce qui constitue un «ring» (sonnerie d'appel) est définie par des réglementations
nationales. Ce code résultat doit être répété chaque fois que le réseau répète l'indication d'appel entrant.
La transmission de codes résultat RING peut être supprimée pendant l'entrée et l'exécution de commandes (voir 5.8.2).
Le circuit 125, s'il est fourni, peut ne pas être affecté par l'état d'entrée et d'exécution de commande et continuer à
indiquer des appels entrants même si la transmission de codes résultat RING est supprimée.
Réalisation
La réalisation de ce code résultat est obligatoire.
6.3.5

Réponse

Syntaxe
A
Description
Cette commande donne l'instruction à l'ETCD de se connecter immédiatement à la ligne et de commencer la séquence de
réponse comme spécifié pour l'ETCD subordonné.
Toute commande additionnelle apparaissant après A sur la même ligne de commande est ignorée.
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Possibilité d'abandon
La commande A peut être interrompue comme décrit par 5.6.1. Si l'ETCD est connecté à la ligne, il se déconnecte de la
ligne de la manière ordonnée requise par l'état de la connexion. L'abandon d'une connexion par la réception d'un
caractère est en général possible à tout instant avant que l'ETCD n'entre dans l'état données en ligne, mais peut ne pas
être possible pendant certains états d'établissement de la connexion tels que la prise de contact. L'ETCD doit envoyer un
code résultat final; le code exact à envoyer étant déterminé par le constructeur et pouvant dépendre de l'état de la
connexion au moment où le caractère a été reçu de l'ETTD. Si un code résultat CONNECT ou CONNECT <text> est
reçu par l'ETTD, ceci indique que la tentative d'interruption de la commande a échoué, probablement à cause de l'état
d'établissement de la connexion au moment de l'envoi du caractère. Voir le Tableau 9.
Durée d'exécution
La durée d'exécution de cette action varie largement en fonction de la procédure de réponse de l'ETCD subordonné et du
temps nécessaire pour déterminer si une connexion a été établie avec succès ou non.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire.

TABLEAU 9/V.25 ter
Codes résultat de la commande A
Alphabétique
(ATV1)

Numérique
(ATV0)

Description

CONNECT

1

Si la connexion a été établie avec succès et si X0 est sélectionné. Ce code
résultat est transmis immédiatement avant que le circuit 109 soit mis dans l'état
FERMÉ

CONNECT <text>

–

Si la connexion a été établie avec succès et si Xn est sélectionné, pour toute
valeur de «n» différente de 0. Ce code résultat est transmis immédiatement
avant que le circuit 109 soit mis dans l'état FERMÉ. Le contenu de <text> est
propre au constructeur et peut inclure une indication de la vitesse de l'interface
de l'ETTD, de la vitesse de ligne, du contrôle d'erreur et de la technique de
compression de données utilisée et toute autre information

NO CARRIER

3

Si une connexion ne peut être établie ou a été abandonnée à la suite de la
réception d'un caractère additionnel de l'ETTD

ERROR

4

Si envoyé pendant l'état commande en ligne

OK

0

Si une commande est abandonnée: à la suite de la réception d'un caractère
supplémentaire depuis l'ETTD, à la suite de la mise en position OUVERT du
circuit 108 par l'ETTD (si &D1 ou &D2 sont sélectionnés, voir 6.2.9), ou si la
chaîne de numérotation se termine par un caractère point-virgule

6.3.6

Raccrochage

Syntaxe
H[<value>]
Description
Cette commande donne à l'ETCD l'instruction de se déconnecter de la ligne, terminant ainsi tout appel en cours. Toutes
les fonctions de cette commande doivent être terminées avant que l'ETCD n'envoie un code résultat.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
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Valeurs définies
0

Déconnexion de la ligne, terminer l'appel.

Codes résultat
OK

Ce code résultat est émis après que le circuit 109 a été mis en position OUVERT, s'il était précédemment
en position FERMÉ.

ERROR

Si <value> n'est pas reconnue ou réalisée.

Durée d'exécution
La durée d'exécution de cette commande varie largement en fonction de la procédure de fin d'appel de l'ETCD
subordonné et des réalisations des constructeurs. L'ETTD doit attendre le code résultat avant de prendre en charge les
commandes suivantes.
Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire. Si la valeur spécifiée n'est pas reconnue, un code résultat ERROR doit
être généré.
6.3.7

Retour dans l'état données en ligne

Syntaxe
O[<value>]
Description
Provoque le retour de l'ETCD dans l'état données en ligne et l'émission d'un code résultat CONNECT ou CONNECT
<text>.
Possibilité d'abandon
Cette commande ne peut pas être abandonnée.
Valeurs définies
0

Retour de l'état commande en ligne à l'état commande.

(autre)

Réservé pour une utilisation propre au constructeur.

Codes résultat
Voir le Tableau 10.

TABLEAU 10/V.25 ter
Codes résultat de la commande O
CONNECT

Si la connexion a été terminée avec succès et si X0 est sélectionné

CONNECT <text>

Si la connexion a été terminée avec succès et si Xn est sélectionné pour
tout n différent de 0

NO CARRIER

Si la connexion n'a pas été terminée avec succès

ERROR

Si <value> n'est pas reconnu ou n'est pas réalisé

Réalisation
La réalisation de cette commande est obligatoire.
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6.3.8

Repose automatique

Error! Not a valid bookmark self-reference.

Paramètre
S0
Description
Ce paramètre S contrôle la fonction de réponse automatique de l'ETCD. S'il est positionné à 0, la réponse automatique
est désactivée. S'il est positionné à une valeur non nulle, l'ETCD provoque la réponse de l'ETCD après que l'indication
d'appel entrant (sonnerie) a répété le nombre de fois indiqué par la valeur (voir 6.1.2). Par exemple, dans des
applications de modem sur le RTGC, le positionnement de ce paramètre à 1 entraînera la réponse du modem à un appel
entrant à la première sonnerie.
Valeurs définies
0

La réponse automatique est désactivée.

1 à 255

Activer la réponse automatique pour le nombre de sonneries spécifié.

Positionnement par défaut recommandé
0

La réponse automatique n'est pas activée.

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. La valeur 0 doit être réalisée (pour un interfonctionnement avec des ETTD
souhaitant désactiver la réponse automatique). Des valeurs différentes de 0 peuvent être réalisées. Des réglementations
nationales peuvent limiter les valeurs non nulles disponibles.
6.3.9

Pause avant une numérotation aveugle
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Paramètre
S6
Description
Ce paramètre spécifie la durée en secondes pendant laquelle l'ETCD attend entre la connexion à la ligne et la
signalisation vers le réseau de l'information d'adressage de l'appel (numérotation), quand la détection de la tonalité
d'invitation à numéroter n'est pas réalisée ou n'est pas activée.
Valeurs définies
2 à 10

Nombre de secondes d'attente avant la numérotation aveugle.

Positionnement par défaut recommandé
2

Attendre deux secondes avant la numérotation aveugle.

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Toutefois l'effet des positionnements peut être régi par des réglementations
nationales (certains pays n'autorisent pas la numérotation aveugle ou imposent une limite maximale à la pause avant le
début de la numérotation).
6.3.10

Temporisation d'établissement de connexion

Paramètre
S7
Description
Ce paramètre spécifie la durée en secondes que l'ETCD doit tolérer entre, soit la réponse à un appel (automatique ou par
la commande A), soit la signalisation vers le réseau de l'information d'adressage de l'appel (numérotation), et
l'établissement d'une connexion avec l'ETCD distant. Si la connexion n'est pas établie pendant ce laps de temps, l'ETCD
se déconnecte de la ligne et renvoie un code erreur indiquant la cause de la déconnexion (voir les descriptions des
commandes A et D et les modificateurs de numérotation associés pour plus d'information).
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Valeurs définies
1 à 255

Nombre de secondes allouées pour l'établissement d'une connexion, sinon l'appel sera déconnecté.

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. L'effet des positionnements peut être régi par des réglementations
nationales.
6.3.11

Durée du modificateur de numérotation virgule

Paramètre
S8
Description
Ce paramètre spécifie la durée en secondes pendant laquelle l'ETCD effectuant la signalisation de l'information
d'adressage de l'appel (numérotation) vers le réseau doit faire une pause lorsqu'un modificateur de numérotation «,»
(virgule) est rencontré dans une chaîne de numérotation.
Valeurs définies
0

L'ETCD ne fait pas de pause lorsque «,» est rencontré dans la chaîne de numérotation.

1 à 255

Durée de la pause en secondes.

Positionnement par défaut recommandé
2

L'ETCD fait une pause de deux secondes lorsque «,» est rencontré.

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. L'effet des positionnements peut être régi par des réglementations
nationales.
6.3.12

Temporisation de déconnexion automatique

Paramètre
S10
Description
Ce paramètre spécifie la durée de temps en dixièmes de secondes pendant laquelle l'ETCD reste connecté à la ligne
(décroché) après que l'ETCD a indiqué l'absence de signal de ligne reçu. Si le signal de ligne est détecté à nouveau avant
l'expiration de la temporisation spécifiée dans S10, l'ETCD reste connecté à la ligne et l'appel se poursuit.
Valeurs définies
1 à 254

Nombre de secondes de temporisation.

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. L'effet de certains positionnements peut être régi par des réglementations
nationales.
6.3.13

Volume du haut-parleur de supervision

Paramètre
L<value>
Description
Ce paramètre détermine le volume sonore du haut-parleur de supervision. Les niveaux acoustiques spécifiques indiqués
par «bas», «moyen» et «élevé» sont propres au constructeur, cependant ils ont l'intention d'indiquer des niveaux
croissants.
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Valeurs définies
Voir le Tableau 11.

TABLEAU 11/V.25 ter
Valeurs de volume du haut-parleur
<value>

Description

0

Niveau bas du haut-parleur

1

Niveau bas du haut-parleur

2

Niveau moyen du haut-parleur

3

Niveau élevé du haut-parleur

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Toutefois s'il n'y a pas de haut-parleur, si le niveau du haut-parleur est fixe
ou si le haut-parleur ne peut être contrôlé que par le matériel, cette commande reste sans effet.
6.3.14

Mode du haut-parleur de supervision

Paramètre
M[<value>]
Description
Ce paramètre détermine quand le haut-parleur de supervision est en service. Le haut-parleur doit être hors service quand
l'ETCD est raccroché et peut être en service quand l'ETCD est décroché, en fonction du positionnement de ce paramètre.
Si le positionnement de ce paramètre est modifié lorsque l'ETCD est déjà décroché, il est souhaitable que le haut-parleur
soit immédiatement commandé pour refléter le nouveau positionnement.
Valeurs définies
Voir le Tableau 12.

TABLEAU 12/V.25 ter
Valeurs de mode du haut-parleur
<value>

Description

0

Le haut-parleur est toujours hors service

1

Le haut-parleur est en service jusqu'à ce que l'ETCD informe l'ETTD de la détection de porteuse

2

Le haut-parleur est toujours en service quand l'ETCD est décroché

Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire. Toutefois s'il n'y a pas de haut-parleur, le positionnement de ce paramètre
reste sans effet.
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6.4

Commandes de contrôle de modulation

Ce paragraphe définit des commandes de contrôle pour des modems de transmission de données et des modems définis
pour une utilisation dans des textophones de la Recommandation V.18.
6.4.1

Sélection de la modulation (+MS)

Paramètre
+MS=[<carrier>[,<automode>[,<min_rate>[,<max_rate>[,<min_rx_rate>[,<max_rx_rate>]]]]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu est utilisé pour contrôler le fonctionnement des capacités de modulation dans
l'ETCD. Pour des ETCD qui prennent en charge un canal primaire et un canal auxiliaire, ce paramètre s'applique au
canal primaire. Il accepte six sous-paramètres:
–

<carrier> est une chaîne qui spécifie la porteuse de modem préférée à utiliser lors de l'établissement
d'une connexion ou de la réponse à une connexion. Les valeurs <carrier> sont des chaînes comportant
jusqu'à huit caractères qui sont uniquement des chiffres et des lettres majuscules. Les valeurs <carrier>
pour les modulations normalisées de l'UIT prendront la forme <letter><1-4 chiffres><autres lettres selon
les besoins>. Les valeurs définies sont présentées dans le Tableau 13 ci-dessous.

L'ETCD peut également commuter sur une autre modulation (mode automatique) en respectant plusieurs contraintes:
–

L'ETCD peut ne pas accepter d'autres modulations, indépendamment du mode automatique employé.

–

L'ETCD peut ne pas être capable de se commuter automatiquement au mode de modulation <carrier>
actuel vers certaines autres modulations à cause de la norme de modulation sélectionnée et à cause de la
technologie du constructeur de l'ETCD. Par exemple, il n'y a pas de passage normalisé de V.32 bis
à V.27 ter.

–

L'ETTD peut désactiver le fonctionnement en mode automatique, voir <automode> ci-après.

–

L'ETTD peut limiter le domaine de modulations disponibles, voir <min_rate> et <max_rate> ci-dessous.

–

L'ETTD peut désactiver d'une manière sélective certaines modulations en lisant, éditant et écrivant le
paramètre +MA (6.4.2).

Si l'ETTD envoie une commande +MS=<carrier> à l'ETCD et si l'ETCD prend en charge le paramètre +MA, l'ETCD
doit réinitialiser le paramètre +MA.
–

<automode> est une valeur numérique facultative qui active ou désactive la négociation automatique de
la modulation (par exemple, Annexe A/V.32 bis ou Recommandation V.8). Les valeurs par défaut doivent
être activées si cela est défini pour la modulation correspondante (par exemple, Recommandations V.32 bis, V.8 ou V.34); toutefois il existe des modulations pour lesquelles aucune négociation
automatique est définie (par exemple Recommandation V.26 bis).

–

<min_rate> et <min_rx_rate> sont des valeurs numériques facultatives qui spécifient le débit binaire le
plus faible avec lequel l'ETTD peut établir une connexion. Si elles ne sont pas spécifiées (positionnées
à 0), elles sont déterminées par les types de modulation sélectionnés dans les positionnements de
<carrier> et <automode>. Les valeurs de ces sous-paramètres sont codées en décimal, l'unité étant le bit/s.

–

<max_rate> et <max_rx_rate> sont des valeurs numériques facultatives qui spécifient le débit binaire le
plus élevé avec lequel l'ETTD peut établir une connexion. Si elles ne sont pas spécifiées (positionnées
à 0), elles sont déterminées par les valeurs de modulation sélectionnées dans les positionnements de
<carrier> et <automode>. Les valeurs non nulles de ces sous-paramètres sont codées en décimal, l'unité
étant le bit/s.

–

<min_rx_rate> et <max_rx_rate> peuvent être utilisées pour fixer des limites distinctes pour la
direction de réception différant de celles fixées pour la direction d'émission. Par exemple, ceci peut être
utilisé pour sélectionner l'une quelconque des directions pour des modulations asymétriques telles que la
Recommandation V.23 avec un support fixe.

NOTE 1 – La Recommandation V.34 a des capacités de mise en service sélective de toute combinaison de débits de
modulation en désactivant sélectivement tout débit. De futures versions de cette Recommandation peuvent définir des sous-paramètres
optionnels pour contrôler cette fonction de la Recommandation V.34.
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Valeurs définies
Pour <carrier>:

TABLEAU 13/V.25 ter
Chaînes <carrier> de modulation normalisées
<carrier>

Description
Modulations normalisées de l'UIT

V21

Rec. V.21

V22

Rec. V.22

V22B

Rec. V.22 bis

V23S

Rec. V.23, avec porteuse commutée, TDM

V23C

Rec. V.23, avec porteuse constante, FDM asymétrique

V26B

Rec. V.26 bis

V27TC

Rec. V.27 ter, avec porteuse constante, FDM

V32

Rec. V.32

V32B

Rec. V.32 bis

V34

Rec. V.34

NOTE – Des chaînes de caractères propres aux constructeurs peuvent être définies. Elles ne commenceront pas
par le caractère «V».

Pour <automode>:

0

Hors service

1

En service, avec Recommandation V.8 ou Annexe A/V.32 bis si elle s'applique

Positionnements par défaut recommandés
Pour <carrier>:

propre au constructeur

Pour <automode>:

1

Pour <min_rate>:

0

Pour <max_rate>:

0

maximum assuré par la porteuse

Pour <min_rx_rate>:

0

si la valeur est réalisée

Pour <max_rx_rate>:

0

si la valeur est réalisée

(si possible)

Syntaxe de lecture
+MS=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information donnant le compte rendu des positionnements
actuels du sous-paramètre +MS et qui se compose de:
+MS: <carrier>,<automode>,<min_rate>,<max_rate>,<min_rx_rate>,<max_rx_rate>
NOTE 2 – Les positionnements actifs en vigueur sont signalés au titre du paramètre +MR.
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Il n'est pas nécessaire de faire de compte rendu de paramètres optionnels si ceux-ci ont une valeur nulle ou ne sont pas
pris en charge.
Exemple: +MS: V32B,1,1200,14400 si le positionnement est: V.32 bis, automode, limites explicites mais pour des
limites distinctes de taux de réception et d'émission.
Syntaxe de test
+MS=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+MS:(liste des valeurs de <carrier> prises en charge),(liste des valeurs de <automode> prises en charge),(liste des
valeurs de <min_rate> prises en charge),(liste des valeurs de <max_rate> prises en charge),(liste des valeurs de
<min_rx_rate> prises en charge),(liste des valeurs de <max_rx_rate> prises en charge)
Il n'est pas nécessaire de faire de compte rendu de paramètres optionnels si ceux-ci ne sont pas réalisés dans l'ETCD.
Exemple, un ETCD prenant en charge les modulations suivantes: V.21, V.22, V.22 bis, V.32 et V.32 bis avec automode,
peut fournir le compte rendu suivant:
+MS: (V21,V22,V22B,V32,V32B),(0,1),(0,300-14400),(0,300-14400)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire pour les modems de données des séries V se conformant à la présente
Recommandation.
6.4.2

Commande automode de modulation (+MA)

Paramètre
+MA=[<carrier>[,<carrier>[,<carrier>[,...]]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu est une liste de modulations que l'ETCD peut utiliser pour des appels de
transmission de données entrants ou sortants, comme alternative à la modulation spécifiée par +MS=<carrier> lors d'une
connexion avec l'ETCD distant en fonctionnement automode. L'utilisation d'automode est contrôlée par le sousparamètre +MS=,<automode>.
Ce paramètre est une extension facultative de la commande +MS (6.4.1). La modulation implicite de plus haute priorité
est spécifiée par les sous-paramètres <carrier> de la commande +MS. Comme extension à la commande +MS, ce
paramètre est remis dans son positionnement par défaut déterminé par le constructeur chaque fois que +MS=<carrier>
est modifié par l'ETTD, dans les limites des contraintes énumérées ci-après et compte tenu des valeurs par défaut
recommandées.
Si l'ETTD écrit dans +MA des valeurs qui ne sont pas prises en charge par le positionnement actuel de +MS=<carrier>,
l'ETCD doit renvoyer le code ERROR.
Si la priorité d'automode a une quelconque signification dans le contexte de modulations spécifié (ou dépendant de la
disponibilité de mécanismes généraux tels que ceux de la Recommandation V.8) l'ordre des valeurs <carrier> détermine
la priorité.
Les valeurs <carrier> omises ne sont pas disponibles pour la négociation en mode automatique, même si l'ETCD en est
capable. Par exemple, si la valeur 6 de <carrier> (V.26 ter) est omise dans la liste +MA, cela signifie que l'ETCD n'est
pas configuré pour se commuter automatiquement sur cette modulation, compte tenu du positionnement actuel des sousparamètres de +MS=<carrier>, même si l'ETCD est capable de prendre en charge V.26 ter.
Valeurs définies
Les valeurs de <carrier> admissibles sont définies dans le Tableau 13. +MA accepte un nombre variable de valeurs
<mod>, la limite étant le nombre indiqué par l'ETCD en réponse à une commande +MS=? (6.4.1). Si l'ETTD comprend
une valeur quelconque non prise en charge par l'ETCD, l'ETCD doit renvoyer un code résultat final ERROR.
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Positionnements par défaut recommandés
Déterminés par le constructeur et mis en œuvre à chaque fois que +MS=<carrier> est modifié. Les positionnements
valides pour +MA sont limités par cinq facteurs:
–

les types de modulation pris en charge par l'ETCD;

–

les types de modulation actuellement sélectionnés dans +MS;

–

les valeurs courantes de <max_rate> et <max_rx_rate> sélectionnées dans +MS;

–

les valeurs courantes de <min_rate> et <min_rx_rate> sélectionnées dans +MS;

–

la technologie utilisée par l'ETCD pour la sélection automatique de la modulation.

Par exemple, si un ETCD prend en charge toutes les modulations des normes des séries V, de V.21 à V.34, mais si
+MS=V.32B (V.32 bis) et si la seule technologie automode prise en charge par l'ETCD est Annexe A/V.32 bis, cet
équipement peut passer en automode uniquement entre V.32 bis, V.32 et V.22 bis. Dans cet exemple, la valeur par
défaut est +MA=V32,V22B. Si le sous-paramètre <min_rate> est positionné à 9600, alors V.22 bis peut ne pas être
disponible comme choix automode et la valeur par défaut serait +MA=V32.
Syntaxe de lecture
+MA?
L'ETCD doit transmettre en réponse à l'ETTD une ligne d'information constituée de:
+MA:<liste actuelle de valeurs de <carrier>><CR>
Par exemple, un ETCD prenant en charge l'exploitation en automode de l'Annexe A/V.32 bis et positionné pour
+MS=V32B,1,2400,14400 peut envoyer le compte rendu:
+MA=V32
Syntaxe de test
+MA=?
L'ETCD doit transmette à l'ETTD une chaîne d'information constituée de:
+MA:(liste de valeurs de <carrier> prises en charge)
Par exemple, un ETCD qui est positionné pour une modulation supérieure de la Recommandation V.34
(+MS=V34,1,300,28800) avec une négociation V.8 et plusieurs modulations duplex symétriques peut répondre:
+MA:(V32B,V32,V26B,V22B,V22,V21)
indiquant la capacité de passer en automode entre V.32 bis, V.32, V.26 ter, V.22 bis, V.22 et V.21 dans cet ordre de
préférence.
Réalisation
Cette commande est facultative.
6.4.3

Signalement de modulation (+MR)

Paramètre
+MR
Description
Ce paramètre numérique en format étendu détermine si les codes résultat en format étendu +MCR:<carrier> et
+MRR:<rate> sont transmis de l'ETCD à l'ETTD. La porteuse <carrier> annoncée sera la porteuse de modulation en
vigueur (négociée ou renégociée). S'il est activé, les codes résultat intermédiaires sont transmis au cours de la
négociation de connexion (prise de contact) au moment où l'ETCD a déterminé quelle modulation et quel débit binaire
seront utilisés, avant que les comptes rendus de contrôle d'erreur et de compression de données ne soient transmis et
avant la transmission du code résultat final (par exemple CONNECT).
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Le format de ce texte d'information est:
+MCR:<carrier>

par exemple +MCR: V32B

+MRR:<rate>[,<rx_rate>]

par exemple +MRR: 14400

<carrier> est une chaîne de caractères dont les valeurs sont définies par le Tableau 13.
<rate> est la valeur décimale du débit binaire de transmission en bit/s ou mis à zéro si la négociation a échoué (par
exemple remise à zéro V.32 bis).
<rx_rate> peut être transmis si la modulation négociée a des débits binaires différents sur le canal RXD et sur le canal
d'émission.
Valeurs définies
Voir le Tableau 14.

TABLEAU 14/V.25 ter
Valeurs de compte rendu de modulation
<value>

Description

0

Désactive le compte rendu de modulation à la connexion
(+MCR: et +MRR: ne sont pas transmis)

1

Active le compte rendu de modulation à la connexion
(+MCR: et +MRR: sont transmis)

Positionnement par défaut recommandé
0
Syntaxe de lecture
+MR?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+MR:<current setting>
Par exemple, avec le positionnement par défaut recommandé, l'ETCD peut répondre:
+MR:0
Syntaxe de test
+MR=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+MR:(liste de valeurs prises en charge)
Par exemple, un ETCD prenant en charge tous les positionnements définis donne le compte rendu:
+MR:(0,1)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre et des codes résultat intermédiaires associés est obligatoire pour des modems de
transmission de données des séries V.
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6.4.4

Sélection V.18 (+MV18S)

Paramètre
+MV18S=[<mode>[,<dflt_ans_mode>[,<fbk_time_enable>[,<ans_msg_enable>]]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu est utilisé pour contrôler le fonctionnement des capacités V.18 dans l'ETCD (si
présentes). Il accepte quatre sous-paramètres:
–

<mode> qui spécifie le mode de fonctionnement appelant;

–

<dflt_ans_mode> qui spécifie le mode de repli préféré quand l'ETCD fonctionne en réponse; et

–

<fbk_time_enable> qui spécifie l'activation de la reprise de contact après 2 secondes sans transmission;

–

<ans_msg_enable> qui spécifie l'activation du message de réponse dans le cadre des ondes continues de
mode de transmission.

Valeurs définies
Voir le Tableau 15.

TABLEAU 15/V.25 ter
Modes de fonctionnement V.18
<mode>

Description

0

Désactive le fonctionnement V.18

1

Fonctionnement V.18, mode détection automatique

2

Fonctionnement V.18, connexion en mode 5 bits (Baudot)

3

Fonctionnement V.18, connexion en mode DTMF

4

Fonctionnement V.18, connexion en mode EDT

5

Fonctionnement V.18, connexion en mode V.21

6

Fonctionnement V.18, connexion en mode V.23

7

Fonctionnement V.18, connexion en mode Bell type103
<dflt_ans_mode>

Description

0

Désactive le fonctionnement V.18 en réponse

1

Pas de valeur par défaut spécifiée (auto detect)

2

Fonctionnement V.18, connexion en mode 5 bits (Baudot)

3

Fonctionnement V.18, connexion en mode DTMF

4

Fonctionnement V.18, connexion en mode EDT
<fbk_time_enable>

Description

0

Désactivé

1

Activé
<ans_msg_enable>

Description

0

Désactivé

1

Activé
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Positionnements par défaut recommandés
Pour <mode>:

0

Pour <dflt_ans_mode>:

0

Pour <fbk_time_enable>:

0

Pour <ans_msg_enable>:

0

Syntaxe de lecture
+MV18S?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une ligne de texte d'information constituée de:
+MV18S:<mode>,<dflt_ans_mode>,<fbk_time_enable>,<ans_msg_enable>
Par exemple, avec le positionnement par défaut recommandé, l'ETCD peut répondre:
+MV18S: 0,0,0,0
qui sélectionne le mode désactivé, avec désactivation de la reprise de contact après inactivité.
Syntaxe de test
+MV18S=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une ligne de texte d'information constituée de:
+MV18S:(domaine de <mode> pris en charge),(domaine de <dflt_ans_mode> pris en charge),(domaine de
<fbk_time_enable> pris en charge),(domaine de <ans_msg_enable> pris en charge)
Par exemple, un ETCD pouvant utiliser tous les modes peut donner comme compte rendu:
+MV18S:(0-7),(0-4),(0,1),(0,1)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si la Recommandation V.18 est réalisée par l'ETCD.
6.4.5

Signalement V.18 (+MV18R)

Paramètre
+MV18R=<value>
Description
Ce paramètre numérique en format étendu détermine si le code résultat en format étendu «+MV18R:» est transmis de
l'ETCD à l'ETTD. La valeur annoncée pour +MV18:<type> sera le <type> V.18 (négocié ou renégocié) en vigueur. S'il
est activé, le code est transmis au cours de la négociation de connexion (prise de contact) au moment où l'ETCD a
déterminé quelle modulation et quel format seront utilisés par V.18 (s'il y a lieu). Le format de ce code de résultat est
donné par le Tableau 16.

TABLEAU 16/V.25 ter
Codes du résultat intermédiaire de compte rendu de connexion V.18
+MV18:5BIT

Indique une connexion avec 5 bits

+MV18:EDT

Indique une connexion avec EDT

+MV18:DTMF

Indique une connexion avec DTMF

+MV18:V21

Indique une connexion avec V.21

+MV18:V23

Indique une connexion avec V.23

+MV18:B103

Indique une connexion avec une modulation Bell type 103

+MV18:V18

Indique que les ETCD sont tous deux en V.18
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Le code résultat +MV18, s'il est activé, sera transmis à l'ETCD à la place de tout autre compte rendu de modulation
quand une connexion V.18 se présente (par exemple +MCR). Si le paramètre +MV18 est positionné de manière à
désactiver le fonctionnement V.18, il aura pour effet de se substituer au positionnement activé de +MV18R.
Valeurs définies
Voir le Tableau 17.

TABLEAU 17/V.25 ter
Valeurs de compte rendu de connexion V.18
<value>

Description

0

Désactive le compte rendu de la connexion V.18

1

Active le compte rendu de la connexion V.18

Positionnement par défaut recommandé
0
Syntaxe de lecture
+MV18R?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+MV18R:<current setting>
Par exemple, avec le positionnement par défaut recommandé, l'ETCD peut envoyer le compte rendu:
+MV18R: 0
Syntaxe de test
+MV18R=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+MV18R:(liste de valeurs prises en charge)
Par exemple, un ETCD prenant en charge les deux positionnements définis envoie le compte rendu:
+MV18R: (0,1)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre (et des codes résultat +MV18) est obligatoire si la Recommandation V.18 est réalisée par
l'ETCD.
6.4.6

Edition du message de réponse (+MV18AM)

Paramètre
+MV18AM=[<edit_msg_enable>]
Description
Ce paramètre de format étendu constitué d'une chaîne de caractères contient le message de réponse enregistré dans
l'ETCD. La commande +MV18AM= " " le met à la valeur «nulle». La commande +MV18AM="<message>" rattache ce
message à la chaîne enregistrée jusqu'à concurrence de la longueur maximale acceptée par l'ETCD.
Valeurs définies
Cette chaîne peut contenir n'importe quel caractère imprimable.
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Positionnement par défaut recommandé
Déterminé par le constructeur en fonction du pays d'installation.
Syntaxe de lecture
+MV18AM?
L'ETCD transmettra à l'ETTD le texte du message de réponse enregistré. Par exemple, pour son installation dans un pays
de langue anglaise, il peut annoncer:
+MV18AM: "Hello, GA".
Syntaxe de test
+MV18AM=?
L'ETCD transmettra la longueur maximale permise du message sous forme de valeur décimale. Par exemple, si l'ETCD
peut traiter un message de 100 caractères maximum, il annoncera:
+MV18AM:100
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si la Recommandation V.18 est effectuée dans l'ETCD.
6.4.7

Ordre des sondes (+MV18P)

Paramètre
+MV18P=[<probe_mode>[,<probe_mode>[,...]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu est une liste de modes textophoniques qui spécifie l'ordre des modes dans
lesquels il y a lieu d'envoyer des sondes au cours du processus de réponse en automode. Cet ordre est important pour
abaisser au minimum le temps de connexion pour la réponse aux appels. Les valeurs 2-7 de <probe_mode> sont définies
dans le Tableau 18. Leur ordre est celui dans lequel les sondes seront envoyées, la première valeur spécifiée représentant
la première sonde.
Valeurs définies
Voir le Tableau 18

TABLEAU 18/V.25 ter
Ordre des sondes
<probe_mode>

Description

2

Envoi de message sonde en mode 5 bits (Baudot)

3

Envoi de message sonde en mode DTMF

4

Envoi de message sonde en mode EDT

5

Envoi de porteuse V.21 à titre de sonde

6

Envoi de porteuse V.23 à titre de sonde

7

Envoi de porteuse Bell 103 à titre de sonde

Positionnement par défaut recommandé
Déterminé par le constructeur compte tenu des règlements nationaux ou de la pratique.
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Syntaxe de lecture
+MV18P?
L'ETCD peut envoyer à l'ETTD une ligne de texte d'information formée de:
+MV18P: <current priority list of probe_mode settings>
Par exemple, si l'ETCD prend en charge les sondes de la liste ci-dessus, dans cet ordre de priorité, l'ETCD peut
annoncer:
+MV18P: 2,3,4,5,6,7
Syntaxe de test
+MV18P=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information formée de:
+MV18P: (liste des valeurs prises en charge)
Par exemple, un ETCD qui prend en charge toutes les valeurs annoncera:
+MV18P: (2-7)
Réalisation
Ce paramètre est obligatoire si la Recommandation V.18 est appliquée dans l'ETCD.

6.5

Commandes de contrôle d'erreur

La présente Recommandation contient des paramètres permettant de conditionner l'utilisation des procédures
normalisées de la Recommandation V.42 «LAPM et autres procédures de contrôle d'erreur» ainsi que du mode tampon.
La prise en charge de la sélection, du contrôle et des comptes rendus d'autres procédures de contrôle d'erreur est en
dehors du champ d'application de la présente Recommandation.
6.5.1

Sélection du contrôle d'erreur (+ES)

Paramètre
+ES=[<orig_rqst>[,<orig_fbk>[,<ans_fbk>]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu est utilisé pour contrôler le mode d'opération du protocole V.42 (si présent dans
l'ETCD). Il accepte trois sous-paramètres numériques:
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–

<orig_rqst>, qui spécifie le mode de fonctionnement requis initialement quand l'ETCD fonctionne
comme appelant.

–

<orig_fbk>, qui spécifie le mode de repli acceptable quand l'ETCD fonctionne comme appelant.

–

<ans_fbk>, qui spécifie le mode de repli acceptable quand l'ETCD fonctionne comme appelé.
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Valeurs définies

Voir le Tableau 19.

TABLEAU 19/V.25 ter
Sous-paramètres du fonctionnement en contrôle d'erreur

<orig_rqst>

Description

0

Mode direct

1

Lancement d'appel avec mode mémoire tampon seulement

2

Lancement V.42 sans phase de détection. Si la Rec. V.8 est utilisée, il s'agit d'une demande de
neutralisation de la phase de détection V.42

3

Lancement V.42 avec phase de détection

4

Lancement du protocole V.24 de remplacement
<orig_fbk>

Description

0

Contrôle d'erreur optionnel (soit LAPM, soit remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas
établi, maintien du débit binaire ETTD-ETCD et utilisation du mode mémoire tampon avec contrôle
de flux pendant le fonctionnement sans contrôle d'erreur

1

Contrôle d'erreur optionnel (soit LAPM, soit remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas
établi, le débit binaire ETTD-ETCD est modifié pour s'adapter au débit binaire en ligne avec
utilisation du mode direct

2

Contrôle d'erreur requis (soit LAPM, soit remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas
établi: déconnexion

3

Contrôle d'erreur requis (seul LAPM accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas établi: déconnexion

4

Contrôle d'erreur requis (seul remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas établi:
déconnexion
<ans_fbk>

Description

0

Mode direct

1

Contrôle d'erreur désactivé, utilisation du mode mémoire tampon

2

Contrôle d'erreur optionnel (soit LAPM, soit remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas
établi, maintien du débit binaire ETTD-ETCD et utilisation de la mémoire tampon locale avec contrôle
de flux pendant le fonctionnement sans contrôle d'erreur

3

Contrôle d'erreur optionnel (soit LAPM, soit remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas
établi, le débit binaire ETTD-ETCD est modifié pour s'adapter au débit binaire en ligne avec
utilisation du mode direct

4

Contrôle d'erreur requis (soit LAPM, soit remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas
établi: déconnexion

5

Contrôle d'erreur requis (seul LAPM accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas établi: déconnexion

6

Contrôle d'erreur requis (seul remplacement accepté); si le contrôle d'erreur n'est pas établi:
déconnexion
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Positionnements par défaut recommandés
Pour <orig_rqst>: 3
Pour <orig_fbk>: 0
Pour <ans_fbk>:

2

Syntaxe de lecture
+ES?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ES:<orig_rqst>,<orig_fbk>,<ans_fbk>
Par exemple +ES:3,0,2 < CR> pour le positionnement par défaut recommandé.
Syntaxe de test
+ES=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ES:(liste de valeurs <orig_rqst> prises en charge),(liste de valeurs <orig_fbk> prises en charge),(liste de valeurs
<ans_fbk> prises en charge)
Par exemple +ES:(0-4),(0-4),(0-5) pour toutes les valeurs définies.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si le contrôle d'erreur ou le mode mémoire tampon de la Recommandation V.42 est réalisé dans l'ETCD.
6.5.2

Traitement de l'interruption dans le fonctionnement en contrôle d'erreur (+EB)

Paramètre
+EB=[<break_selection>[,<timed>[,<default_length>]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu est utilisé pour contrôler le mode d'opération du protocole V.42 (si présent dans
l'ETCD). Il accepte trois sous-paramètres numériques:
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–

<break_selection>, qui spécifie le type d'interruption à signaler vers l'ETCD distant lors de la détection
d'une interruption de l'ETTD local (voir Recommandation V.42 pour les différents types d'interruption).

–

<timed>, qui spécifie si le signal d'interruption à signaler à l'ETCD distant doit donner une durée ou non.

–

<default_length>, qui spécifie la durée en dizaines de millisecondes pendant laquelle une interruption,
reçue de l'ETCD distant sans durée explicite de l'interruption, doit être signalée à l'ETTD local.
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Valeurs définies
Voir le Tableau 20.

TABLEAU 20/V.25 ter
Sous-paramètres de signalisation d'interruption
<break_selection>

Description

0

Ignorer l'interruption (non signalé à l'ETCD distant)

1

Non express, non destructif

2

Express, non destructif

3

Express, destructif
<timed>

Description

0

Aucun signal L-SIGNAL V.42 transmis n'indique la longueur du signal d'interruption

1

Tous les signaux L-SIGNAL V.42 transmis indiquent la longueur du signal d'interruption
<default_length>

Description

0

Ne pas fournir l'interruption à l'ETTD

1 à 254

Durée par défaut de la longueur de l'interruption de 0,01 à 2,54 secondes

Autres

Des valeurs plus élevées peuvent être prises en charge

Positionnements par défaut recommandés
Pour <interruption_selection>:

1

Pour <timed>:

0

Pour <default_length>:

30

Syntaxe de lecture
+EB?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+EB:<interruption_selection>,<timed>,<default_length><CR>
Par exemple +EB:1,0,30 <CR> compte rendu des positionnements par défaut.
Syntaxe de test
+EB=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+EB:(domaine de valeurs <break_selection> prises en charge),(domaine de valeurs <timed> prises en
charge),(domaine de valeurs <default_length> prises en charge)<CR>
Par exemple +EB: (0-3),(0,1),(0-200) pour toutes les sélections définies et les interruptions de 0,01 à 2 secondes.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si le contrôle d'erreur ou le mode mémoire tampon de la Recommandation V.42 est réalisé dans l'ETCD.
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6.5.3

Répétition sélective (+ESR)

Paramètre
+ESR=[<value>]
Description
Ce paramètre numérique en format étendu contrôle l'utilisation de l'option répétition sélective (SREJ) de la
Recommandation V.42 (si présente dans l'ETCD).
Valeurs définies
Voir le Tableau 21.

TABLEAU 21/V.25 ter
Valeurs de la répétition sélective
<value>

Description

0

L'option SREJ n'est pas utilisée

1

Utilisation de l'option SREJ si présente dans l'ETCD distant; continuer sans SREJ si elle n'est pas
disponible

2

Utilisation de l'option SREJ si présente dans l'ETCD distant; déconnecter si SREJ n'est pas
disponible

Positionnement par défaut recommandé
1
Syntaxe de lecture
+ESR?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ESR: <positionnement actuel>
Par exemple +ESR:1 <CR> pour le positionnement par défaut recommandé.
Syntaxe de test
+ESR=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ESR: (liste de valeurs prises en charge)
Par exemple +ESR:(0-2) pour toutes les valeurs définies.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est facultative.
54

Recommandation V.25 ter

(08/95)

6.5.4

Séquence de vérification de la trame 32 bits (+EFCS)

Paramètre
+EFCS=[<value>]
Description
Ce paramètre numérique en format étendu contrôle l'option de vérification de trame sur 32 bits de la Recommandation V.42 (si présente dans l'ETCD).
Valeurs définies
Voir le Tableau 22.

TABLEAU 22/V.25 ter
Valeurs de la séquence de vérification de trame
<value>

Description

0

Utiliser la vérification FCS sur 16 bits

1

Utiliser la vérification FCS sur 32 bits si elle est disponible dans l'ETCD distant, sinon utiliser la
vérification sur 16 bits

2

Utiliser la vérification FCS sur 32 bits si elle est disponible dans l'ETCD distant, sinon
déconnecter

Positionnement par défaut recommandé
1
Syntaxe de lecture
+EFCS?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+EFCS:<positionnement actuel>
Par exemple +EFCS:1 pour le positionnement par défaut recommandé.
Syntaxe de test
+EFCS=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+EFCS:(liste de valeurs prises en charge)
Par exemple +EFCS:(0-2) pour toutes les valeurs définies.
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si le contrôle d'erreur de la Recommandation V.42 est réalisé dans l'ETCD.
6.5.5

Signalement du contrôle d'erreur (+ER)

Paramètre
+ER=[<value>]
Description
Ce paramètre numérique en format étendu détermine si le code résultat intermédiaire en format étendu «+ER:» est
transmis de l'ETCD à l'ETTD. Le +ER:<type> annoncé sera le type de contrôle d'erreur ETCD-ETCD (négocié ou
renégocié) en vigueur. S'il est activé, le code de résultat intermédiaire est transmis au cours de la négociation de
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connexion (prise de contact) au moment où l'ETCD a déterminé quel protocole de contrôle d'erreur sera utilisé (s'il y a
lieu), avant que le code résultat final (par exemple, CONNECT) ne soit transmis. Le format de ce code résultat est donné
par le Tableau 23.

TABLEAU 23/V.25 ter
Codes résultat intermédiaires de compte rendu de contrôle d'erreur
+ER: NONE

Le contrôle d'erreur n'est pas utilisé

+ER: LAPM

Le protocole V.42 LAPM est utilisé

+ER: ALT

Un protocole V.42 «différent» est utilisé

Le code résultat intermédiaire +ER, s'il est activé, est émis après le compte rendu de modulation (+MCR et +MRR) et
avant le compte rendu de compression de données (+DR).
Valeurs définies
Voir le Tableau 24.

TABLEAU 24/V.25 ter
Compte rendu de contrôle d'erreur
<value>

Description

0

Le compte rendu de contrôle d'erreur est désactivé (pas de code résultat +ER intermédiaire
transmis)

1

Le compte rendu de contrôle d'erreur est activé (le code résultat +ER intermédiaire est transmis)

Positionnement par défaut recommandé
0
Syntaxe de lecture
+ER?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ER: <current setting>
Par exemple, avec le positionnement par défaut recommandé, l'ETCD peut fournir le compte rendu:
+ER: 0
Syntaxe de test
+ΕR=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ER: (liste de valeurs prises en charge)
Par exemple un ETCD prenant en charge tous les positionnements définis donne le compte rendu:
+ER: (0,1)
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Réalisation
La réalisation de ce paramètre et des codes résultat intermédiaires associés est obligatoire si le contrôle d'erreur de la
Recommandation V.42 est réalisé dans l'ETCD.
6.5.6

Gestion de tampon en fin d'appel (+ETBM)

Paramètre
+ETBM=[<pending_TD>[,<pending_RD>[,<timer>]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu contrôle le traitement des données restant dans les tampons de l'ETCD après la
fin de l'appel. Il accepte trois sous-paramètres numériques:
–

<pending_TD>, qui contrôle le traitement de données précédemment transmises et restant dans les
tampons de l'ETCD lorsque l'ETTD local demande la déconnexion de l'appel;

–

<pending_RD>, qui contrôle le traitement de données précédemment transmises et restant dans les
tampons de l'ETCD lorsque l'ETTD distant demande la déconnexion de l'appel; et

–

<timer>, qui fixe une limite de temps maximale à la durée pendant laquelle l'ETTD essaye de fournir les
données stockées en mémoire tampon avant d'abandonner l'essai et rejeter les données restantes.

Le circuit 109 reste en position FERMÉ jusqu'à ce que toutes les données aient été fournies ou rejetées.
Valeurs définies
Voir le Tableau 25.

TABLEAU 25/V.25 ter
Sous-paramètres de gestion de tampon en fin d'appel
<pending_TD>

Description

0

Rejeter toutes les données mémorisées et déconnecter

1

Essayer jusqu'à ce que toutes les données aient été envoyées et acquittées (ignorer la temporisation); si
l'ETCD distant se déconnecte, rejeter les données restantes

2

Essayer jusqu'à ce que toutes les données aient été envoyées et acquittées; si l'ETCD distant
déconnecte ou si la temporisation expire, rejeter les données restantes
<pending_RD>

Description

0

Rejeter immédiatement toutes les données mémorisées et déconnecter

1

Essayer jusqu'à ce que toutes les données aient été remises (ignorer la temporisation); si l'ETTD local
demande la déconnexion, rejeter les données restantes

2

Essayer jusqu'à ce que toutes les données aient été envoyées; si l'ETTD local demande la déconnexion
ou si la temporisation expire, rejeter les données restantes
<timer>

Description

0 à 30

Valeur de la temporisation de remise des données en secondes

Autres

Des valeurs plus élevées peuvent être prises en charge d'une manière spécifique au constructeur

Positionnements par défaut recommandés
Pour <pending_TD>:

1

Pour <pending_RD>:

1

Pour <timer>:

20
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Syntaxe de lecture
+ETBM?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ETBM: <pending_TD>,<pending_RD>,<timer>
Par exemple, un ETCD ayant tous les positionnements par défaut pourrait annoncer:
+ETBM: 1,1,20
Syntaxe de test
+ETBM=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+ETBM: (liste des valeurs <pending_TD> prises en charge),(liste des valeurs <pending_RD> prises en
charge),(liste des valeurs <timer> prises en charge)
Par exemple, un ETCD assurant tous les positionnements définis peut donner comme compte rendu:
+ETBM: (0-2),(0-2),(0-30)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si le contrôle d'erreur ou le mode mémoire tampon de la Recommandation V.42 est réalisé dans l'ETCD.

6.6

Commandes de compression de données

Le présent paragraphe contient des paramètres permettant de conditionner l'utilisation de procédures normalisées de
compression de données de la Recommandation V.42 bis. La prise en charge de la sélection, du contrôle et des comptes
rendus d'autres procédures de contrôle d'erreur n'entre pas dans le champ d'application de la présente Recommandation.
6.6.1

Compression de données (+DS)

Paramètre
+DS=[<direction>[,<compression_negotiation>[,<max_dict>[,<max_string>]]]]
Description
Ce paramètre composé en format étendu contrôle la fonction de compression de données, selon la Recommandation V.42 bis si celle-ci est prise en charge par l'ETCD. Il accepte quatre sous-paramètres numériques:
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–

<direction> qui spécifie la ou les directions souhaitées, du point de vue de l'ETTD, pour l'exploitation de
la fonction de compression de données.

–

<compression_negotiation> qui spécifie si l'ETCD doit continuer à fonctionner si le résultat souhaité
n'est pas atteint.

–

<max_dict> qui spécifie le nombre maximal d'entrées de dictionnaire à négocier (peut être utilisé par
l'ETTD pour limiter la taille du mot code transmis, compte tenu de la connaissance que l'ETTD peut avoir
de la nature des données à transmettre).

–

<max_string> qui spécifie la longueur maximale de la chaîne à transmettre (Recommandation V.42 bis P2).
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Valeurs définies
Voir le Tableau 26.

TABLEAU 26/V.25 ter
Sous-paramètres de commande de compression de données
<direction>

Description

0

Négocié, sans compression (V.42 bis P0 = 0)

1

Uniquement en émission

2

Uniquement en réception

3

Dans les deux directions, accepter toute direction (V.42 bis P0 = 11)
<compression_
negotiation>

Description

0

Ne pas déconnecter si Rec. V.42 bis n'a pas été négociée par l'ETCD distant comme indiqué par
<direction>

1

Déconnecter si Rec. V.42 bis n'a pas été négociée par l'ETCD distant comme indiqué par <direction>

<max_dict>

512 à 65535

<max_string>

6 à 250

Positionnements par défaut recommandés
Pour <direction>:

3

Pour <compression_negotiation>:

0

Pour <max_dict>:

Déterminé par le constructeur
(voir Appendice II/V.42 bis)

Pour <max_string>:

6

Syntaxe de lecture
+DS?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+DS=<direction>,<compression_negotiation>,<max_dict>,<max_string>
Par exemple: +DS:3,0,8192,6 pour les valeurs par défaut recommandées et un dictionnaire maximal de 8K.
Syntaxe de test
+DS=?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+DS:(liste de <direction> prise en charge),(liste de <compression_negotiation> prise en charge),(liste de
<max_dict> prise en charge),(liste de <max_string> prise en charge)
Par exemple +DS:(0-3),(0-2),(512-8192),(6-250)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre est obligatoire si la compression de données de la Recommandation V.42 bis est réalisée
dans l'ETCD.
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6.6.2

Signalement de la compression de données (+DR)

Paramètre
+DR=<value>
Description
Ce paramètre numérique en format étendu détermine si le code résultat intermédiaire en format étendu «+DR:» est
transmis de l'ETCD à l'ETTD. Le +DR:<type> annoncé est le type de compression de données ETCD-ETCD (négocié ou
renégocié) en vigueur. S'il est activé, le code de résultat intermédiaire est transmis au cours de la négociation de
connexion (prise de contact) au moment où l'ETCD a déterminé quel protocole de contrôle d'erreur sera utilisé (s'il y a
lieu) et quelle sera la direction de l'opération. Le format de ce code résultat est donné par le Tableau 27.

TABLEAU 27/V.25 ter
Codes résultat de compte rendu intermédiaire de compression de données
+DR: NONE

La compression de données n'est pas utilisée

+DR: V42B

Rec. V.42 bis est utilisée dans les deux directions

+DR: V42B RD

Rec. V.42 bis est utilisée dans la direction réception

+DR: V42B TD

Rec. V.42 bis est utilisée dans la direction émission

Le code résultat intermédiaire +DR, s'il est activé, est transmis après le compte rendu d'erreur (+ER) et avant le code
résultat final (par exemple, CONNECT).
Valeurs définies
Voir le Tableau 28.

TABLEAU 28/V.25 ter
Valeurs de compte rendu de compression de données
<value>

Description

0

Le compte rendu de compression de données n'est pas activé (pas de code résultat +DR transmis)

1

Le compte rendu de compression de données est activé (le code résultat +DR est transmis)

Positionnement par défaut recommandé
0
Syntaxe de lecture
+DR?
L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+DR: <current setting>
Par exemple avec le positionnement par défaut, l'ETCD peut envoyer le compte rendu:
+DR: 0
Syntaxe de test
+DR=?
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L'ETCD doit transmettre à l'ETTD une chaîne de texte d'information constituée de:
+DR: (liste de valeurs prises en charge)
Par exemple un ETCD prenant en charge tous les positionnements définis envoie le compte rendu:
+DR: (0,1)
Réalisation
La réalisation de ce paramètre et des codes résultat intermédiaires est obligatoire si la compression de données selon la
Recommandation V.42 bis est réalisée dans l'ETCD.

6.7

Test de l'ETCD

La Recommandation V.54 et d'autres normes définissent des procédures de test pour l'ETCD. La définition de
commandes en syntaxe de base et syntaxe étendue pour le contrôle du test est réservée pour une étude ultérieure et peut
être incluse dans des versions finales de la présente Recommandation.

Appendice I
Références informatives
Les normes suivantes sont référencées dans la présente Recommandation mais ne sont pas nécessaires pour sa
réalisation:
–

Recommandation UIT-T V.8 (1994), Procédures de démarrage des sessions de transmission de données
sur le réseau téléphonique général commuté.

–

Recommandation UIT-T V.14 (1993), Transmission de caractères arythmiques sur des voies supports
synchrones.

–

Recommandation UIT-T V.18 (1994), Caractéristiques d'exploitation et d'interfonctionnement des
modems fonctionnant en mode textophone.

–

Recommandation V.21 du CCITT (1988), Modem à 300 bit/s duplex normalisé pour usage sur le réseau
téléphonique général avec commutation.

–

Recommandation V.22 du CCITT (1988), Modem fonctionnant en duplex à 1200 bit/s, normalisé pour
usage sur le réseau téléphonique général avec commutation et sur des circuits loués à deux fils du type
téléphonique poste à poste.

–

Recommandation V.22 bis du CCITT (1988), Modem fonctionnant en duplex à 2400 bit/s, utilisant la
technique de la répartition en fréquence et normalisé pour usage sur le réseau téléphonique général avec
commutation et sur circuits loués à deux fils du type téléphonique de poste à poste.

–

Recommandation V.23 du CCITT (1988), Modem à 600/1200 bauds, normalisé pour usage sur le réseau
téléphonique général avec commutation.

–

Recommandation UIT-T V.24 (1993), Liste des définitions des circuits de jonction à l'interface entre
l'équipement terminal de transmission de données et l'équipement de terminaison du circuit de données.

–

Recommandation V.26 bis du CCITT (1988), Modem à 2400/1200 bit/s, normalisé pour usage sur le
réseau téléphonique général avec commutation.

–

Recommandation V.26 ter du CCITT (1988), Modem fonctionnant en duplex à 2400 bit/s, utilisant la
technique de la compensation d'écho et normalisé pour usage sur le réseau téléphonique général avec
commutation et sur circuits loués à deux fils du type téléphonique de poste à poste.

–

Recommandation V.27 ter du CCITT (1988), Modem normalisé à 4800/2400 bit/s, destiné au réseau
téléphonique général avec commutation.

–

Recommandation UIT-T V.32 (1993), Famille de modems à deux fils fonctionnant en duplex à des débits
binaires allant jusqu'à 9600 bit/s pour usage sur le réseau téléphonique général avec commutation et sur
les circuits loués de type téléphonique.
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–

Recommandation V.32 bis du CCITT (1991), Modem fonctionnant en mode duplex à des débits binaires
allant jusqu'à 14 400 bit/s pour usage sur le réseau téléphonique général avec commutation et sur les
circuits à 2 fils de type téléphonique loués de poste à poste.

–

Recommandation UIT-T V.34 (1994), Modem fonctionnant à des débits binaires allant jusqu'à
28 800 bit/s pour usage sur le réseau téléphonique général avec commutation et sur les circuits à 2 fils de
type téléphonique loués de poste à poste.

–

Recommandation UIT-T V.42 (1993), Procédures de correction d'erreur pour les équipements de
terminaison de circuits de données utilisant la conversion asynchrone/synchrone.

–

Recommandation V.42 bis du CCITT (1990), Procédures de compression de données pour les
équipements de terminaison du circuit de données (ETCD) utilisant des procédures de correction
d'erreur.

–

Recommandation V.54 du CCITT (1988), Dispositifs d'essai en boucle pour les modems.

–

Recommandation UIT-T V.58 (1994), Modèle d'information de gestion pour les équipements de
terminaison de circuits de données de la série V.

–

Recommandation X.208 du CCITT (1988), Spécification de la syntaxe abstraite numéro un (ASN.1).

–

Recommandation X.209 du CCITT (1988), Spécification des règles de codage de base pour la notation
de syntaxe abstraite numéro un (ASN.1).

–

Recommandation UIT-T T.31 (1995), Commandes d'un équipement de terminaison de circuit de données
de télécopie en mode asynchrone – Classe de service 1.

–

Recommandation UIT-T T.32 (1995), Commandes d'un équipement de terminaison de circuit de données
de télécopie en mode asynchrone – Classe de service 2.
NOTE – On trouvera d'autres références informatives dans le Supplément à la Recommandation V.25 ter.

Appendice II
Résumé des formats de commande en syntaxe de base et étendue

TABLEAU II.1/V.25 ter
Définition des séquences de caractères d'introduction
introduction

Comprend des commandes en relation avec

+A

Sujets concernant le contrôle d'appel (Adressage du réseau), commun, RTPC, RNIS, Rec. X.25,
numérique commuté

+C

Extensions Cellulaires numériques

+D

Compression de Données, Rec. V.42 bis

+E

Contrôle d'Erreur, Rec. V.42

+F

Télécopie, Rec. T.30, etc.

+G

Sujets Génériques tels que l'identification et les capacités

+I

Sujets concernant les Interfaces ETTD-ETCD, Rec. V.24, etc.

+M

Modulation, Rec. V.32 bis, etc.

+S

Types de données commutés ou simultanés (Switched ou Simultaneous)

+T

Sujets concernant les Tests

+V

Extensions Vocales

+W

Extensions radio (Wireless)

NOTE – Un résumé à jour des autres normes fondées sur la présente Recommandation est donné dans le Supplément à celle-ci.
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TABLEAU II.2/V.25 ter
Résumé des commandes

Nom

Type

Syntaxe

Référence

Description

&C

Paramètre

De base

6.2.8

Comportement du circuit 109 (Détecteur du signal de ligne reçu)

&D

Paramètre

De base

6.2.9

Comportement du circuit 108 (Terminal de données prêt)

&F

Action

De base

6.1.2

Mise à la configuration usine

+DR

Paramètre

Etendue

6.6.2

Signalement de la compression de données

+DS

Paramètre

Etendue

6.6.1

Compression de données

+EB

Paramètre

Etendue

6.5.2

Contrôle du traitement de l'interruption en fonctionnement erreur

+EFCS

Paramètre

Etendue

6.5.4

Séquence de vérification de la trame 32 bits

+ER

Paramètre

Etendue

6.5.5

Signalement du contrôle d'erreur

+ES

Paramètre

Etendue

6.5.1

Sélection du contrôle d'erreur

+ESR

Paramètre

Etendue

6.5.3

Répétition sélective

+ETBM

Paramètre

Etendue

6.5.6

Gestion de tampon en fin d'appel

+GCAP

Action

Etendue

6.1.9

Demande de liste complète de capacités

+GCI

Paramètre

Etendue

6.1.10

Pays d'installation

+GMI

Action

Etendue

6.1.4

Demande d'identification du constructeur

+GMM

Action

Etendue

6.1.5

Demande d'identification du modèle

+GMR

Action

Etendue

6.1.6

Demande d'identification du niveau de révision

+GOI

Action

Etendue

6.1.8

Demande d'identification d'objet global

+GSN

Action

Etendue

6.1.7

Demande d'identification du numéro de série du produit

+ICF

Paramètre

Etendue

6.2.11

Trame de caractère ETTD-ETCD

+IFC

Paramètre

Etendue

6.2.12

Commande locale de flux ETTD-ETCD

+ILRR

Paramètre

Etendue

6.2.13

Compte rendu local de débit binaire ETTD-ETCD

+IPR

Paramètre

Etendue

6.2.10

Débit binaire de l'ETTD fixe

+MA

Paramètre

Etendue

6.4.2

Commande automode de modulation

+MR

Paramètre

Etendue

6.4.3

Signalement de la modulation

+MS

Paramètre

Etendue

6.4.1

Sélection de la modulation

+MV18AM Paramètre

Etendue

6.4.6

Edition du message de réponse

+MV18P

Paramètre

Etendue

6.4.7

Ordre des sondes

+MV18R

Paramètre

Etendue

6.4.5

Signalement V.18

+MV18S

Paramètre

Etendue

6.4.4

Sélection V.18

A

Action

De base

6.3.5

Réponse
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TABLEAU II.2/V.25 ter (fin)
Résumé des commandes
Nom

Type

Syntaxe

Référence

Description

D

Action

De base

6.3.1

Numérotation

E

Paramètre

De base

6.2.4

Echo de commande

H

Action

De base

6.3.6

Raccrochage

I

Action

De base

6.1.3

Demande d'information d'identification

L

Paramètre

De base

6.3.13

Volume du haut-parleur de supervision

M

Paramètre

De base

6.3.14

Mode du haut-parleur de supervision

O

Action

De base

6.3.7

Retour dans l'état données en ligne

P

Paramètre

De base

6.3.3

Sélection de numérotation par impulsions

Q

Paramètre

De base

6.2.5

Suppression du code résultat

S0

Paramètre

De base

6.3.8

Réponse automatique

S10

Paramètre

De base

6.3.12

Temporisation de déconnexion automatique

S3

Paramètre

De base

6.2.1

Caractère de fin de ligne de commande

S4

Paramètre

De base

6.2.2

Caractère de formatage de réponse

S5

Paramètre

De base

6.2.3

Caractère d'édition de ligne de commande

S6

Paramètre

De base

6.3.9

Pause avant la numérotation aveugle

S7

Paramètre

De base

6.3.10

Temporisation d'établissement de la connexion

S8

Paramètre

De base

6.3.11

Modificateur de commande de numérotation

T

Paramètre

De base

6.3.2

Sélection de numérotation multifréquence

V

Paramètre

De base

6.2.6

Format de réponse de l'ETCD

X

Paramètre

De base

6.2.7

Sélection de code résultat et supervision de l'établissement d'appel

Z

Action

De base

6.1.1

Réinitialisation à la configuration par défaut
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Appendice III

Configuration d'ETCD, numérotation, négociation et compte rendu, exemple de session

TABLEAU III.1/V.25 ter
Commande
d'ETTD

Réponse
d'ETCD

Action d'ETCD

Etat de la ligne

Référence

AT+GCAP

+MS, +ES, +DS
OK

Fourniture de liste complète de capacités

Raccroché

6.1.9

AT&F

OK

Positionnement dans la configuration définie en
usine

Raccroché

6.1.2

AT&D2

OK

Etablissement de l'état terminal de données prêt,
activation comptes rendus

Raccroché

6.2.9

Raccroché

6.4.1
6.4.3

AT+MS=11,1;
+MR=1

OK

Etablissement de la modulation, activation comptes
rendus

AT+ES=3,0,2;
+ER=1

Etablissement contrôle d'erreur, activation comptes
rendus

Raccroché

OK

6.5.1
6.5.5

AT+DS=3,1;
+DR=1

Etablissement compression de données, activation
comptes rendus

Raccroché

OK

6.6.1
6.6.2

AT+IFC=2,2

OK

Etablissement contrôle de flux

Raccroché

6.2.12

AT+IPR=57600;
+ILRR=1

Etablissement débit binaire local, activation
comptes rendus

Raccroché

OK

6.2.12
6.2.13

Décroché:
Numérotation
Type de porteuse
Débit de porteuse
Contrôle d'erreur
Compression
Code résultat de débit
local

6.3.1

ATDT<number>
+MCR: V32B
+MRR: 14400
+ER: LAPM
+DR: V42B
+ILRR: 57600
CONNECT
<text>
<data> –>

<– <data>

Connexion pour données

Connexion

<negate ckt 108/2>

OK

Raccrochage

Raccroché
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Appendice IV

Encapsulage de messages V.25 ter dans un ETCD V.25 bis
IV.1

Champ d'application

Le présent appendice définit les moyens d'utiliser des messages V.25 ter dans un ETCD conforme à la Recommandation V.25 bis.
La présente Recommandation contient trois types de message:

IV.2

–

les commandes, avec les paramètres selon les besoins;

–

les codes résultats finals et intermédiaires;

–

le texte d'information.

Encapsulage de messages V.25 ter

Un ETCD conforme à la Recommandation V.25 bis et au présent appendice mettra en oeuvre deux nouveaux opcodes.
Voir le Tableau IV.1.

TABLEAU IV.1/V.25 ter
Opcodes V.25 ter pour encapsulage de messages V.25 ter
Opcode

Description

Messages

Exemples

EXC

Commande étendue

Commandes

EXC+GMI?
EXC+MR=1

EXI

Indication étendue

Codes résultat,
texte d'information

EXI+MCR: V32B
EXI+MRR: 14400

Sauf indication contraire dans le présent appendice, toute commande, tout texte d'information ou tout code résultat
V.25 ter individuel valide peut être encapsulé comme un message V.25 bis. La commande V.25 ter peut comprendre
toute valeur paramétrique nécessaire de type numérique, chaîne ou composé.
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IV.3

Commandes V.25 ter applicables

Voir le Tableau IV.2.

TABLEAU IV.2/V.25 ter
Commandes V.25 ter utilisées dans les ETCD conformes à la Recommandation V.25 bis
Nom

Type

Référence

Description

&C

Paramètre

6.2.8

Comportement du circuit 109 (Détecteur du signal de ligne reçu)

&F

Action

6.1.2

Positionnement dans la configuration définie en usine

+GCAP

Action

6.1.9

Demande de liste complète de capacités

+GMI

Action

6.1.4

Demande d'identification du constructeur

+GMM

Action

6.1.5

Demande d'identification du modèle

+GMR

Action

6.1.6

Demande d'identification du niveau de révision

+GOI

Action

6.1.8

Demande d'identification d'objet global

+GSN

Action

6.1.7

Demande d'identification du numéro de série du produit

+GCI

Paramètre

6.1.10

Pays d'installation

+MA

Paramètre

6.4.2

Contrôle de modulation automode

+MR

Paramètre

6.4.3

Contrôle du compte rendu de modulation

+MS

Paramètre

6.4.1

Sélection de la modulation

L

Paramètre

6.3.13

Volume du haut-parleur de supervision

M

Paramètre

6.3.14

Mode du haut-parleur de supervision

S6

Paramètre

6.3.9

Pause avant une numérotation aveugle

S7

Paramètre

6.3.10

Temporisation d'achèvement de communication

S10

Paramètre

6.3.12

Temporisation de déconnexion automatique

Z

Action

6.1.1

Restauration dans la configuration par défaut

Toutes les autres commandes V.25 ter sont soit inapplicables soit réservées pour utilisation ultérieure.
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IV.4

Réponses V.25 ter applicables

Voir le Tableau IV.3.

TABLEAU IV.3/V.25 ter
Indications V.25 ter utilisées dans les ETCD conformes à la Recommandation V.25 bis
Nom

Type

Référence

Description

+MCR: <carrier>

Résultat intermédiaire

6.4.3

Porteuse ETCD-ETCD

+MRR: <rate>

Résultat intermédiaire

6.4.3

Débit de transmission ETCD-ETCD

+GMI response

Texte d'information

6.1.4

Identification du constructeur

+GMM response

Texte d'information

6.1.5

Identification du modèle

+GMR response

Texte d'information

6.1.6

Identification de niveau de révision

+GOI response

Texte d'information

6.1.8

Identification d'objet global

+GSN response

Texte d'information

6.1.7

Numéro de série

+GCAP response

Texte d'information

6.1.9

Capacités

Toutes les autres commandes V.25 ter sont soit inapplicables soit réservées pour utilisation ultérieure.

Appendice V
Domaines qui feront l'objet d'un complément d'étude
Les commandes ETTD-ETCD de gestion des fonctions suivantes feront l'objet d'un complément d'étude:
a)

Commande de l'ETCD dans la bande.

b)

Commande de l'ETCD V.8 (future Annexe A).

c)

Recommandation V.8 bis1) – Commande de l'ETCD.

d)

Nouvelles modulations et signalisation (RNIS, réseaux cellulaires, systèmes de communication
personnelle).

e)

Nouveaux types d'ETCD (par exemple à entrée/sortie vocale).

f)

Nouveaux protocoles d'ETCD (voix, voix et données simultanées ou alternées, vidéotéléphonie).

g)

Essais d'ETCD (par exemple V.54 et V.56).

_______________
1) Actuellement à l'état de projet.
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