
Numéris

Présentation
Commercialisé sous le nom de Numéris, le Réseau
Numérique à Intégration de Service français (RNIS)a
pour objectif de réunir à terme en un seul réseau tous
les réseaux commutés ayant vocation à transporter
non seulement la parole mais aussi les données, le
son, et l'image.
Dans ce but, il s'agit d'étendre la Numérisation, à la
ligne et à l'installation terminale de l'abonné.
Unemise en application progressive des normes
définies au niveau international et relatives au RNISest
prévue dans tous les pays industrialisés.
En plaçant des équipements à chacune de ses
extrémités, Numéris transforme une ligne téléphonique
classique en une ligne numérique supportant trois
canaux : deux canaux à 64 kbit/s et un canal de
signalisation à 16 kbit/s.

La ligne Numéris aboutit chez le client sur un boîtier,
nommé TerminaisonNumérique Réseau(TNR).
Dans le cas le plus simple, l'installation terminale
située derrière la TNRest constituée d'un bus (deux à
quatre paires téléphoniques).
Une prise universelle permet le raccordement des
divers types de terminaux.
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Deux types de raccordement sont possibles selon la
capacité de l'installation :
- l'accès de base isolé et le groupement d'accès de
base (jusqu'à 6 accès de base), chaque accès est
constitué de deux canaux B à 64 kbit/s et un canal D
à 16 kbit/s,

- l'accès primaire : il concerne généralement les
grands établissements équipés d'un PABXRNISet il
est constitué par un maximum de 30 canaux B et un
canal D à 64 kbit/s.
France Télécom offre à ses clients une capacité
adaptée à leurs besoins soit 15, 20, 25 ou 30
canaux B par accès primaire.
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Les services accessibles par Numéris

Service Communication
téléphonique Numérique Transpac

de bout en bout
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Raccordement Numéris

Les services accessibles par Numéris

Les services offerts par Numéris
Les services supports: (disponibles à la
prise)
Il s'agit:
- du service support téléphonique qui permet la
transmission de signaux 300-3400 Hz
(communications téléphoniques ou transmission de
données par modem).

- du service support numérique commuté à 64 kbits/s
qui garantit une transmission numérique de bout en
bout.

- accès à transpac par canal D

Les téléservices: (disponibles derrière le
terminal)
- La télécopie groupe IV
- Le vidéotex photographique
- La téléphonie à 7 khz (pour les reportages radio, ou
l'audioconférence numérique).

Les compléments de services :
Enrichissement de la communication vocale et de la
transmission de données, sept compléments de
service sont disponibles dans l'abonnement et huit
autres sont disponibles sur abonnement
complémentaire.
Exemple : identification du demandeur
L'écran du terminal affiche le numéro du demandeur
avant le décroché.



Les installations d'abonnés
Les adaptateurs
Unadaptateur permet de faire la liaison tant physique
qu'intelligente entre le réseau Numéris et un terminal
non spécifique Numéris.
Plusieurstypes sont disponibles :

A/S
V24/S
X21/S
V25/S
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Terminaux téléphoniques numériques :
Suivant les modèles, ces téléphones offrent un certain
nombre de facilités complémentaires donnant ainsi un
confort d'utilisation très nettement supérieur à celui
offert par les postes analogiques.

Phonis 12 (Telic)



Commercialisation
Elle est assurée par l'Agence de France Télécom qui
propose trois types d'abonnements :

- de base
- de confort
- entreprise.

La SDA est possible
- pour 5 numéros : accès de base isolé
- pour 10 numéros : groupement d'accès et accès

primaire (minimum 30 numéros)

Service après-vente
Le service après-vente est assuré :
via le centre directeur Numéris :

Le Centre Directeur :
- prend en compte la signalisation (sur l'application
Sidonis)

- assure l'assistance technique
- prélocalise le dérangement
- active les équipes de relève :
*EICT du CPE siège du CAA pour les équipements
commutation et transmission

*ESA du CPE de rattachement de l'abonné
(Ligne et ITA)ou l'équipe DR/DO pour les grosses
installations.

*CPRI pour les équipements transmission et
commutation interurbains.

- informe le client (ou assure le contact avec le client)

Locaux de l'abonné
Responsabilitédu client
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Le RNIS International

Présentation
Commercialisé sous le nom de RNISInternational
(RéseauNumérique à Intégration de Service), ce réseau
a pour objectif d'interconnecter tous les RNISexistants
de par le monde.
Ceci permettra à terme d'offrir aux clients Numéris les
mêmes fonctionnalités au niveau international qu'au
niveau national.
(Pour plus d'informations, se reporter à la fiche
Numéris).
Le réseau Numéris est relié aux réseaux RNIS:

- des USA - d'Allemagne
- du Japon - du Danemark
- de Belgique - de l'Espagne
- de Singapour - de l'Italie
- du Royaume-Uni - de la Norvège
- des Pays-Bas - de la Suède
- de Finlande - de l'Australie
- de la Suisse

Commercialisation
Elle est assurée par l'Agence de France Télécom, au
titre de l'abonnement Numéris.

Service après-vente
Il est assuré par l'Agence de France Télécom, au titre
de l'abonnement Numéris.


