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À propos de ce guide 

Introduction 

Ce document fournit une description fonctionnelle du réseau de vidéo 
numérique commuté (SDV). Il contient également des descriptions et des 
illustrations relatives à la manière dont la fonctionnalité SDV a été intégrée au 
système DBDS (Digital Broadband Delivery System) de Cisco. 
 

Objectif 

L'objectif de ce document est de fournir les informations suivantes : 

 les concepts de base de la SDV, 

 une présentation générale de l'architecture de la SDV, 

 une explication de la manière dont les différents éléments matériels et logiciels du 
système DBDS interagissent pour fournir l'offre SDV. 

 

Champ d'application 

Ce document ne comporte qu'une présentation générale des éléments SDV et 
de l'architecture SDV. Pour obtenir des descriptions plus détaillées, contactez 
votre responsable marketing de Cisco. 

Ce document ne décrit pas comment installer, configurer, utiliser la SDV, en 
assurer la maintenance et la dépanner. Ces informations peuvent être 
consultées en appelant les services Cisco. 
 

Public visé 

Ce document est destiné aux publics énumérés ci-dessous. 

 Responsables marketing des opérateurs système, qui sont chargés de déterminer 
comment les offres de services doivent être regroupées 

 Administrateurs système DBDS 

 Opérateurs DNCS (Digital Network Control System) 

 Les ingénieurs des services Cisco 

 Le personnel du centre d'appels 

 Les opérateurs système chargés de la maintenance de la SDV 

 Les autres publics intéressés par une connaissance générale de la SDV 
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Introduction 

L'augmentation de la bande passante de service disponible pour 
le prestataire de services réseau a largement les augmentations 
de bande passante du réseau d'accès. Cette augmentation est due 
en partie aux mises à niveau et reconstructions. Cette extension 
des services disponibles a également généré une situation où, à 
tout moment et dans tout groupe de services donné, la plupart 
des services ne sont pas regardés. Ainsi, la bande passante d'un 
périphérique d'agrégation (par exemple, un modulateur QAM) et 
la bande passante d'un réseau d'accès sont gaspillées car 
beaucoup de services qui sont diffusés en continu aux abonnés 
ne sont pas regardés. La SDV est une technique qui recollecte 
cette bande passante du réseau d'accès éventuellement gaspillée 
en fournissant certains services uniquement où et quand les 
utilisateurs demandent activement le service. Cette technique est 
réalisée par commutation de programme. 

Ce chapitre comporte un bref aperçu de la diffusion linéaire 
traditionnelle via un réseau HFC (Hybrid Fiber-Coax) et la 
compare avec le mode de fonctionnement de la SDV. Il présente 
aussi les avantages de la SDV pour le prestataire de services 
réseau. 

 

 

 

1 Chapitre 1 
Présentation de la vidéo 
numérique commutée (SDV) 

Dans ce chapitre 

 Diffusion linéaire traditionnelle .................................................. 2 

 La solution numérique commutée (SDV) .................................. 3 
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Diffusion linéaire traditionnelle 

Présentation 

Le schéma ci-dessous illustre la méthode traditionnelle de diffusion 
« linéaire » via un réseau HFC. La « diffusion restreinte » provient du fait que 
les concentrateurs n'ont pas tous besoin d'acheminer le même contenu. 
Toutefois, tout contenu de diffusion qui est sélectionné pour ce concentrateur 
est transmis en continu à tous les abonnés. 

 

Cette méthode de diffusion linéaire est extrêmement simple et a fonctionné de 
manière fiable et rentable à la fois pour les prestataires de services réseau et les 
consommateurs. Toutefois, l'augmentation des offres des chaînes et un 
contenu de programmation plus gourmand en bande passante, telle que la 
programmation en HD (haute définition) ont provoqué une demande de 
bande passante accrue. Cette demande de bande passante ne peut pas être 
satisfaite par des mises à niveau et reconstructions continuelles du réseau 
d'accès. Il n'est plus rentable d'augmenter continuellement la bande passante 
pour des services peu regardés. Les prestataires de services réseau ont besoin 
d'une nouvelle architecture qui récupèrera la bande passante gaspillée et 
améliorera le vécu de l'abonné sans nécessiter une augmentation infinie de la 
bande passante. La SDV correspond à cette nouvelle architecture. 
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La solution numérique commutée (SDV) 

Présentation 

L'arrivée de la technologie SDV promet de changer radicalement la manière 
dont l'industrie fournit des loisirs numériques. Avec la SDV, les prestataires 
de services peuvent proposer une plus grande variété de programmation tout 
en gérant la bande passante du réseau HFC de manière durable. 

De la même manière qu'un système téléphonique, qui commute un nombre de 
lignes inférieur sur demande d'un nombre supérieur de clients, l'architecture 
SDV ne commute qu'un contenu choisi sur le réseau HFC sur demande d'un 
ou de plusieurs abonnés. Ainsi, le contenu non demandé par un abonné 
appartenant à un groupe de services n'occupe pas la bande passante HFC ou 
ne nécessite aucune ressource de modulateur d'agrégation. 

Avec la SDV, le contenu répandu continue d'être diffusé en continu, tandis 
que le contenu moins répandu est retenu et transmis uniquement sur 
demande. Contrairement à la vidéo à la demande (VOD), avec la SDV (après 
la transmission du contenu), le flux est partagé par tous les téléspectateurs 
consécutifs qui demandent le même contenu dans le même groupe de 
services. 

La SDV permet également d'accéder au service de diffusion, alors que la vidéo 
à la demande récupère le contenu stocké depuis un serveur. En conséquence, 
la SDV utilise toujours le calendrier du radiodiffuseur pour déterminer si un 
programme est transmis par les ondes. 

Le schéma suivant illustre le flux de diffusion classique de la SDV. 
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Avantages de la SDV 

La solution SDV offre les avantages suivants aux prestataires de services 
réseau : 

 Amélioration de la gestion de la bande passante 

- Économies de bande passante immédiates par rapport à la transmission 
linéaire du contenu de diffusion 

- Augmentation de la bande passante effective, qui permet l'expansion de la 
haute définition, de la vidéo à la demande, de la VoIP (Voice over Internet 
Protocol), et des données à haut débit (HSD) 

- Demande de bande passante allouée définie par le nombre de téléspectateurs 
(et non le nombre de programmes proposés) 

 Niveaux de programmes de diffusion spécialisés 

- Création de niveaux de contenu spécialisés supplémentaires pour les petits 
groupes démographiques 

- Source éventuelle de nouveaux abonnements Premium 

 Gestion des ressources distribuées 

- Les ressources (modulateurs QAM et commutateurs/routeurs Ethernet) qui 
prennent en charge différentes applications sont gérées par un seul 
gestionnaire de ressources (maître), ce qui autorise le partage de ces 
ressources par toutes les applications, notamment le service numérique, la 
vidéo à la demande, la SDV et la diffusion classique 

- Les changements de canal nécessaires pour prendre en charge les applications 
haut débit en temps réel (par exemple la SDV) sont gérées par les serveurs 
spécifiques des applications distribuées 

 Performances 

- Les temps de changement de canal sont transparents pour les ménages (les 
temps de changement de canal SDV équivalent principalement aux temps de 
changement de canal pour la diffusion numérique 

 Statistiques relatives aux téléspectateurs 

- Suivi et rapport des informations portant sur le changement de canal pour 
optimiser les performances système ainsi que la gestion de la bande passante 
en prédéfinissant les programmes fréquemment regardés 

- Utilisent les informations pour optimiser vos options de programmation 
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Compatibilité 

En général, les systèmes qui implémentent la SDV peuvent continuer à 
prendre en charge des applications et technologies répandues telles que celles 
présentées dans cette section. 
 

Vidéo à la demande 

La plupart des applications système seront transparentes pour la SDV. 
Toutefois, les applications souhaitant partager des modulateurs QAM avec la 
SDV doivent respecter rigoureusement les normes établies pour l'utilisation 
des modulateurs QAM. Cette exigence empêche la SDV et la vidéo à la 
demande d'envoyer indépendamment des flux aux modulateurs QAM, 
d'inonder ainsi les canaux et d'interrompre les services. 

Important : la spécification principale à laquelle les systèmes de vidéo à la 
demande doivent répondre est Time Warner Cable Session Setup Protocol 
version 2.3 (SSP2.3). Les systèmes doivent être conformes à cette spécification 
avant de déployer la version du système DBDS prenant en charge la SDV, s'ils 
veulent partager les modulateurs QAM. 
 

Hors bande DAVIC et DSG 

Le système SDV l'IP (Internet Protocol) standard pour communiquer avec les 
terminaux. Le système ne s'inquiète pas de savoir si les terminaux 
communiquent avec la tête de réseau via le protocole DAVIC (Digital Audio 
Visual Council) avec des modulateurs/démodulateurs DAVIC ou via le 
protocole DOCSIS (DSG) avec des CMTS (Cable Modem Termination 
Systems). Le système SDV fonctionnera via l'un ou l'autre protocole. 
 

Codage avancé 

Le système SDV ne s'appuie sur une norme de codage vidéo ou audio 
spécifique. Il repose sur les paquets de transport MPEG standard sur IP. Par 
conséquent, un système SDV peut prendre en charge n'importe quelle norme 
de codage actuelle, notamment MPEG-2, H.264 et VC-1, ainsi que n'importe 
quelle norme de codage qui peut être acheminée dans des paquets de 
transport MPEG. 
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Introduction 

Cisco a utilisé une combinaison de nouveaux éléments matériels 
et de logiciels ajoutés aux produits existants pour intégrer la 
fonctionnalité SDV dans le système DBDS. En outre, 
l'architecture système tire parti des commutateurs Ethernet/IP 
standard déjà utilisés actuellement pour la vidéo à la demande. 

Ce chapitre présente les matériels existants et nouveaux, ainsi 
que les composants logiciels utilisés dans l'implémentation de la 
SDV. 

 

 

 

2 Chapitre 2 
Éléments du système SDV de 
Cisco 

Dans ce chapitre 

 Composants matériels d'un système SDV ................................. 8 
 Composants logiciels d'un système SDV ................................. 12 
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Composants matériels d'un système SDV 

Présentation 

Cette section contient le schéma d'un système SDV classique et décrit les 
principaux composants matériels suivants qui le prennent en charge : 

 DNCS 

 Serveur SDV 

 Modulateur GQAM 

 Netcrypt Bulk Encryptor 

 Digital Content Manager (facultatif) 

 DHCT 

 Routeurs-commutateurs Gigabit Ethernet/IP 
 

Approche matérielle de Cisco 

Cisco a mis à niveau le logiciel sur les éléments matériels DBDS existants, tels 
que le DNCS, le modulateur GQAM et les DHCT (Digital Home 
Communications Terminals) pour utiliser la technologie SDV. Ces éléments 
matériels existants sont conçus pour interagir avec un nouveau périphérique 
matériel, le serveur SDV. SDV nécessite également la fonctionnalité Netcrypt 
Bulk Encryptor. Les commutateur-routeurs Ethernet/IP standard sont 
indispensables au fonctionnement du système. 

Pour une utilisation efficace des ressources réseau, le système SDV est conçu 
pour partager la bande passante QAM entre les services SDV, de vidéo à la 
demande et de la diffusion traditionnelle. Pour plus d'informations sur 
l'interopérabilité de la vidéo à la demande, reportez-vous à Vidéo à la 
demande (à la page 5). 

Remarque : Cisco coopèrera avec votre site pour déterminer vos besoins 
matériels spécifiques. 
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Schéma du système SDV 

Le schéma de système suivant indique les principaux composants matériels 
utilisés dans un système SDV classique. 

 
 

DNCS 

Le DNCS sert de gestionnaire global de sessions et de ressources pour le 
système SDV et les différentes applications. Un certain nombre de mises à 
niveau logicielles et de nouveaux éléments logiciels ont été ajoutés au DNCS. 

Remarque : pour plus d'informations sur les mises à niveau DNCS, 
reportez-vous à Composants logiciels d'un système SDV (à la page 12). 
 

Serveur SDV 

Le serveur SDV de Cisco constitue l'élément de contrôle de commutation du 
système SDV. Ce serveur est conçu pour fournir des services de changement 
de canal haut débit pour masquer l'impact de la commutation. Il est également 
conçu pour la haute disponibilité via une configuration redondante N:1, si 
nécessaire. 

L'architecture apporte évolutivité et fiabilité par le biais de différents serveurs 
qui partagent la charge, ainsi que d'unités de sauvegarde qui autorisent des 
mises à niveau homogènes dans le cas peu probable où l'un des serveurs 
principaux tomberait en panne. 
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Modulateur GQAM 

Le système SDV nécessite l'utilisation de modulateurs QAM à base de sessions 
avec des interface GbE (Gigabit Ethernet). À l'heure actuelle, le modulateur 
GQAM est le seul modulateur QAM qui répond à ces exigences. Toutes les 
interfaces sont ouvertes et disponibles, et le système est conçu pour prendre 
en charge les futurs modulateurs répondant à ces exigences. 

L'architecture SDV prise en charge par Cisco permet le partage des 
modulateurs QAM par différentes applications, notamment la SDV, la vidéo à 
la demande, la diffusion traditionnelle, et toute nouvelle application 
nécessitant une bande passante pour diffusion restreinte. Pour plus 
d'informations sur l' interopérabilité de la vidéo à la demande, reportez-vous 
à Vidéo à la demande (à la page 5). 

Le périphérique GQAM utilise les technologies QAM pour moduler un signal 
numérique sur un réseau HFC en vue de transmettre du contenu voix, vidéo 
et des données à un DHCT. Dans le système SDV, le rôle du modulateur 
GQAM est de lier un programme à une session puis de joindre le groupe de 
multidiffusion pour le programme. 
 

Netcrypt Bulk Encryptor 

La fonctionnalité Netcrypt Bulk Encryptor est un périphérique de cryptage 
connecté au réseau, conçu pour les systèmes qui utilisent le transport MPEG 
via UDP (User Datagram Protocol), IP et Ethernet. La fonctionnalité Netcrypt 
Bulk Encryptor a un débit maximum de 4 Gbit/s et peut crypter jusqu'à 4 000 
programmes d'entrée dans au plus 4 000 flux de transport adaptés à la 
diffusion numérique (commutée ou linéaire) et à la vidéo à la demande. 

La fonctionnalité Netcrypt Bulk Encryptor reçoit le contenu SDV du 
processeur de préparation DCM (Digital Content Manager). Le contenu SDV 
est crypté en fonction du contrôle DNCS, puis transmis aux commutateurs 
d'agrégation. 
 

Digital Content Manager modèle D9900 (facultatif) 

Digital Content Manager (DCM) D9900 est une plate-forme de traitement 
MPEG compacte qui prend en charge une fonctionnalité de traitement vidéo 
extrême. DCM D9900 est disponible en châssis 2RU avec blocs d'alimentation 
échangeables à chaud et redondants. L'unité peut être configurée avec 4 cartes 
E/S au maximum, chacune ayant soit 10 ports ASI ou deux paires de ports 
GbE. De plus, le DCM peut être équipé de quatre cartes de coprocesseur pour 
prendre en charge les fonctions de traitement MPEG avancées. Étant donné 
que les cartes sont conçues autour des FPGA (Field-Programmable Gate 
Arrays) polyvalents, le DCM pourra prendre en charge une multitude de 
fonctionnalités avancées à l'avenir par téléchargement de code simple. 
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Le DCM prend en charge jusqu'à 8 Gbit/s de fonctionnalité d'entrée et de 
sortie. Chacun des quatre cœurs de co-traitement peut effectuer une 
conversion, un multiplexage statistique ou une limitation de débit sur un 
maximum de 500 flux de définition standard ou un maximum de 125 flux de 
haute définition au maximum. Chacun des cœurs peut également effectuer 
une insertion de programme numérique (annonce publicitaire) sur un 
maximum de 250 programmes SD simultanés. Cette puissance de traitement 
élevée peut être utilisée pour la prise en charge d'applications futures telles 
que H.264 et VC-1 et de garantir que le produit répond aux architectures en 
pleine évolution. 

Dans les applications SDV, le DCM agit comme convertisseur de signal. Il 
convertit les flux de débit binaire variables en flux de débit binaire constants 
ou conservés, et convertit les flux de transport multiprogramme en différents 
flux de transport monoprogramme. Le DCM convertit également différentes 
interfaces d'entrée en Ethernet/IP. Le DCM peut être utilisé pour insérer des 
annonces publicitaires dans les flux SDV. 
 

DHCT 

Tous les DHCT de Cisco peut prendre en charge le système SDV. 
 

Commutateur/Routeur 

Un aspect clé de l'architecture SDV décrite ici est que ce système SDV utilise 
des multidiffusions IP standard et que la commutation effective est réalisée 
dans des routeurs IP standard dotés d'interfaces GbE. Cela permet de tirer 
parti de nombreux réseaux de vidéo à la demande et permet au réseau SDV 
d'évoluer avec les progrès de la technologie IP et des infrastructures IP. 
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Composants logiciels d'un système SDV 

Présentation 

Cette section présente les principaux composants logiciels ci-dessous qui 
prennent en charge l'implémentation du système SDV. 

 Logiciel DNCS 

 Logiciel gestionnaire SDV 

 Logiciel serveur SDV 

 Logiciel GQAM 

 Logiciel Netcrypt 

 Logiciel Digital Content Manager (DCM) (facultatif) 

 Logiciel client DHCT SDV 

 Logiciel commutateur-routeur Ethernet/IP 
 

Logiciel DNCS 

Un certain nombre de mises à niveau logicielles et de nouveaux éléments 
logiciels ont été ajoutés au DNCS. Un nouvel élément principal, le 
Gestionnaire SDV fonctionne actuellement sur la plate-forme DNCS. Les 
autres modifications DNCS ajoutent simplement la fonctionnalité SDV aux 
composants existants. La liste ci-dessous comporte des exemples de 
modifications apportées au DNCS. 

 Les écrans de mise en service de QAM permettent d'attribuer des porteuses 
individuelles en tant que vidéo à la demande uniquement, SDV uniquement, ou 
vidéo à la demande, SDV et diffusion partagées. 

 Les écrans de mise en service du groupe de services ont ajouté des paramètres de 
mise en service pour prendre en charge SDV. 

 Lorsque les sessions de multidiffusion sont configurées sur Netcrypt Bulk 
Encryptor, l'utilisateur peut vérifier si les sessions sont destinées à SDV. Si c'est le 
cas, les informations sont automatiquement transférées au Gestionnaire SDV. 

 Le DNCS prend désormais en charge les nouvelles normes d'interface de 
messages requises pour SDV. 

 La fonctionnalité de configuration de sessions de groupes a été ajoutée au DNCS 
pour accélérer la création des quantités de sessions demandées par les systèmes 
SDV. 
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Logiciel Gestionnaire SDV 

Le logiciel du gestionnaire SDV est l'interface utilisateur principale pour les 
serveurs SDV et le système. Il est conçu pour fonctionner sur la plate-forme 
DNCS de Cisco, ce qui évite au client d'acheter un ordinateur supplémentaire. 

L'interface utilisateur est entièrement intégrée au DNCS, ce qui réduit le 
temps de formation des opérateurs système au contrôle du système. Le 
contrôle du serveur SDV se présente sous la forme d'écrans et de boutons sur 
l'interface DNCS existante. Les nouveaux écrans incluent un écran pour les 
paramètres SDV globaux et un écran pour les différents serveurs SDV. Les 
nouvelles fonctionnalités ont été intégrées aux écrans DNCS existants. 
Reportez-vous à Logiciel DNCS (à la page 12). 

Certaines fonctionnalités supplémentaires du Gestionnaire SDV comprennent : 

 Le téléchargement automatique de programmes et des informations de 
configuration de Netcrypt depuis le DNCS, 

 Le contrôle SNMP (Simple Network Management Protocol) des serveurs SDV 
distants, 

 Redondance 

 Des associations entre les débits binaires de programme et les adresses de 
destination des groupes de multidiffusion (GDA), 

 La mise en service des alarmes et leur gestion. 
 

Logiciel de serveur SDV 

Le logiciel d'application du serveur SDV fournit le contrôle de commutation 
SDV. Le logiciel serveur est constitué de deux composants complémentaires : 
la plate-forme logicielle tnOS et logiciel d'application spécifique de SDV. 
 

La plate-forme logicielle tnOS 

La plate-forme logicielle tnOS assure la gestion de base des données, sert 
d'interface utilisateur et d'infrastructure de redondance pour le logiciel 
serveur. Cette plate-forme logicielle est une structure solide et éprouvée 
utilisée pour les applications stratégiques à haut débit. L'infrastructure tnOS 
prend en charge la redondance pour répondre aux besoins de haute 
disponibilité du système SDV. Toutes les informations d'état correspondant à 
chaque serveur principal sont conservées dans les serveurs de sauvegarde. Par 
conséquent, les serveurs de sauvegarde peuvent assumer le contrôle d'un 
serveur principal en panne en quelques secondes. 
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Application logicielle spécifique du système SDV 

Le second composant de l'application logicielle est le logiciel d'application 
spécifique du système SDV. Basé sur des protocoles ouverts sur toutes les 
interfaces, ce logiciel offre des services complets de changement de canal dans 
une présentation flexible, réglée avec des paramètres de configuration 
simples. Le serveur sert d'interface de type HTTP simple pour les tâches de 
dépannage du technicien. Le serveur fournit une interface de gestion SNMP 
(protocoles v1, v2c ou v3). Le gestionnaire SDV contrôle et met en service le 
serveur à l'aide de l'interface SNMP pour assurer une mise en service et une 
utilisation infraudable et simple. 
 

Mini-présentoir 

Le serveur SDV génère un fichier distinct pour chaque groupe de services et 
transmet à plusieurs reprises le fichier en mode « présentoir » à tous les clients 
SDV dans chaque groupe de services. Chaque « mini-présentoir » contient la 
liste des programmes qui sont déjà transmis au groupe de services, y compris 
les paramètres de réglage nécessaires pour y accéder. Il sert de mécanisme de 
contrat redondant au client de SDV afin d'améliorer la fiabilité de l'opération 
de changement de canal. Par exemple, en cas d'échec du chemin inverse, le 
mini-présentoir fournit un autre moyen d'effectuer un réglage sur les 
programmes créés. 
 

Logiciel GQAM 

Le fonctionnement à base de sessions (opposé au mappage à base de tables 
des flux d'entrée aux sorties est nécessaire pour le système SDV. Le 
modulateur GQAM a toujours été un modulateur à base de sessions. 
Toutefois, le logiciel GQAM a fait l'objet d'une mise à niveau étendue pour 
prendre en charge le système SDV. 

Le logiciel GQAM prend en charge d'autres protocoles IP standard via le port 
GbE (par exemple ARP et ICMP) et désormais IGMPv3 (Internet Group 
Management Protocol). Le modulateur GQAM peut ainsi prendre en charge 
l'entrée dans les groupes de multidiffusion et la sortie de ces groupes et 
répondre aussi aux requêtes relatives à l'appartenance au groupe dans les 
groupes de multidiffusion. En outre, le GQAM prend désormais en charge les 
nouvelles interfaces de messagerie standard requises pour le système SDV. 
 

Logiciel Netcrypt 

Le logiciel Netcrypt Bulk Encryptor est conçu pour prendre en charge le 
système SDV. 
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Logiciel DCM (facultatif) 

Le logiciel DCM est conçu pour prendre en charge le système SDV. 
 

Logiciel client DHCT SDV 

La fonctionnalité SDV a été intégrée à l'application SARA (Cisco Resident 
Application). Étant donné que toutes les interfaces de messagerie sont 
ouvertes et standard, les autres applications de terminal sont susceptibles de 
prendre en charge les messages SDV et le comportement du système SDV. 

Dans SARA, la nouvelle application « WatchSDV » hérite de toutes les 
fonctionnalités de l'application « WatchTV »existante. Cette fonctionnalité 
permet à la SDV de prendre en charge la fonction PIP (picture-in-picture), le 
paiement à la séance (PPV), l'enregistrement avec plusieurs tuners, le contrôle 
parental et d'autres applications de terminal classiques. 
 

Logiciel commutateur-routeur Ethernet/IP 

Le système SDV repose sur les multidiffusions IP standard et le routage IP 
pour la « commutation » de base des flux de contenu. 

Pour être adapté au système SDV, le logiciel du routeur d'agrégation doit 
prendre en charge le protocole IGMPv3. Voir Logiciel GQAM (à la page 14). 
De plus, ce logiciel doit assurer le routage IP standard. Aucune prise en charge 
spéciale ou connaissance de l'application SDV n'est requise dans l'équipement 
de routage ou le réseau de routage. 

Cisco conseille d'utiliser un routeur testé par ses soins ou peut vous aider à 
déterminer la qualification du routeur que vous choisissez d'utiliser dans cet 
environnement. 

 



 

Chapitre 3    Informations sur le client  
 
 

16 4040711 Rév. B 

Informations supplémentaires 

Accédez au site extranet de votre entreprise pour afficher ou 
commander des documents techniques supplémentaires. 
Consultez souvent votre site extranet, car les informations sont 
régulièrement mises à jour. 
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