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1.

EQUIPMENT

CONCERNE

L’interconnexion
numerique international
pour le service visiophonique et de visioconf&ence necessite la
standardisation
des principaux paramttres
num&iques tels que d~bit, structure de trame, repartition des
intervalles de temps, etc. La pr6sente Recommendation
d6finit les principals
caract6ristiques techniques de
l’6quipement travaillant a 2048 kbit/s clans le but de permettre l’interconnexion international
pour le service
visiophonique.
2.

OBJECTIFS
L’objectif de cette Recommendation
est de definir les principals
caracteristiques
des signaux arrivant et
partant de l’6quipement num6rique du service visiophonique op(xant au debit binaire total de 2048 kbit/s,
adapt6 a la transmission simultanee des signaux Wrnentaires suivants:
— information visuelle,
— signal son associ6,
— tWcopie ou autres signaux de service.

3.

SPECIFICATIONS
La CEPT recommande que l’interconnexion
international
pour le visiophone soit achemin~e a 2048 kbit/s
avec les principals
caracteristiques
indiqu~es ci-dessous. Le d6bit binaire total est de 2048 kbit/s, incluant:
— un circuit a 64 kbit/s, reserve a la transmission du signal audio;
— un circuit a 64 kbit/s, r&erv& a la transmission de la t61&copie ou d’autres signaux de service. Des etudes
ulterieures determineront si un second canal a 64 kbit/s est necessaire et si la capacite pour ces signaux de
service doit ~tre allouee a ces services en permanence ou de mani&e partagee;
— un circuit a 64 kbit/s, reserve pour la synchronisation
de trame, les signaux d’alarme et tous les autres
signaux nkcessaires;
— la possibility de signalisation (de bout en bout, entre l’utilisateur
du r&eau).
La capacite restante est utilis~e pour le signal vid~o cod6.

et le t%seau, et si necessaire, a l’interieur

Note 1: Les caracteristiques ci-dessus sent destinees a fournir un cadre de travail pour l’interconnexion internationale. Les
details comme la structure de trame, la repartition des intervalles de temps, les methodes de codage, etc., n~cessitent des
etudes ult&ieures (voir annexe 1).
Note 2: Les pr(x+entes sp6citications ne prijugent pas plus qu’au CCITT, des 6tudes futures d’interconnexions
a d’autres debits binaires qui tiendraient compte d’~lements &conomiques ou de contraintes de compatibility
6tre entreprises.

internationals
devront encore

Note 3:11 est a rioter que, selon la structure du reseau, Ies canaux video et 64 kbit/s (audio, telecopied...)pourraient 6tre
achemines par des trajets diff&ents.
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1.

POINTS

1.1.

La structure

1.2.

L’utilisation de 1’ITO doit &re compatible avec la Recommendation
G.732 du CCITT, par exemple: les signaux
de synchronisation
de trame, les proc~dures de synchronisation
de trame et les signaux d’alarme.

1.3.

Le codage du signal audio doit k%reconforme a la loi MIC-A specifiee clans la Recommendation
G.711 du
CCITT. Une 6tude complementaire devra verifier la necessitb d’utiliser, ulterieurement, une autre loi de codage,
pour obtenir une meilleure qualite du son. En tout etat de cause, le dibit binaire resultant doit ~tre de 64 kbit/s
et la localisation clans la trame doit demeurer inchangke.

1.4.

La correction
signal video.

1.5.

L’horloge de l’interface a 2048 kbit/s vers le reseau, l’acc& a 64 kbit/s pour le signal audio et les signaux de
service auxiliaires doivent ~tre synchronies avec le reseau.

1.6.

Les caracteristiques electriques des interfaces ~ 2048 kbit/s et 64 kbit/s doivent &tre conformes
dation G.703 du CCITT.

2.

PoINTs

2.1.

Le codage du signal vid60 (comprenant
COST 1, 211 peut constituer une approche

2.2.

Des &tudes comp16mentaires devront v6rifier s’il est n6cessaire d’utiliser ulti$rieurement
dit%rente pour le signal audio, afin d’obtenir une meilleure qualit& sonore (cf. le point
Annexe).

2.3.

Des &tudes compl~mentaires devront determiner si 1 ou 2 canaux a 64 kbit/s sent necessaires pour la t616copie
ou d’autres signaux de service et si cette capacit& doit &re affect6e en permanence ou non.

2.4.

Quelle est I’information

2.5.

La source vid~o doit-elle &re synchrone avec le r6seau? Si non, une justification
se trouver les bits de justification correspondents?

2.6,

OU les canaux du signal audio, de la ti%copie ou des autres signaux de service et de la signalisation
&re sitw% clans la trame?

2.7.

Quelle est l’information
les fonctions d’alarmes

1) COST:

AGREES
de trame doit i%re conforme

a la Recommendation

G.732 du CCITT.

d’erreurs pour le signal vid60, si elle est n6cessaire, doit ~tre incluse clans la capacit~ affect~e au

a la Recommen-

A ilTUDIER

cooperation

europeenne

de signalisation

&entuellement
la correction
constructive de ce sujet.

d’erreur)

est a &udier.

L’action

une loi de codage
1.1. de la pr6sente

h transmettre?
est n~cessaire. Ou doivent alors
doivent-ils

a transmettre clans les bits non affect& de 1’ITO des trames impaires (par exemple pour
et de maintenance)?

clans le domaine

de la recherche

scientifique

et technique.
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2
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est pr6vue.
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n’est pas prevue.
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Information
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(R6; fkd. d’)
2

Autriche

a

3

Belgique

b

4

Chypre

5

Danemark

a

6

Espagne

b

7

Finlande

a

8

France

a
b

9

Gr4ce

10

Ir[ande

11

Islande

12

Italic

13

Liechtenstein

b

14

Luxembourg

b

15

Malte

16

Monaco

17

Norvc?ge

18

Pays-Bas

19

Portugal

20

Royaurne-Uni

~1

Saint-Mari?t

22

Sukde

a

23

Suisse

a

24

Turquie

25

Vatican (Citk)

26

Yougoslavie

Etat au 31 octobre

1987

est appliqu~e.
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