Passage à l'heure d'été
Dernières nouvelles
Phase soutenante — Sur 11/26/08, le fuseau horaire global - le programme du temps
heure d'été (GTZ/DST) est entré dans sa phase soutenante, ayant pour résultat
l'activité réduite sur ce programme.
L'email alias dst-us@cisco.com et ce site Web de modifications du temps heure d'été
(DST) sont disponibles pour la transmission actuelle.
Le Pakistan introduit le temps heure d'été (DST) le 1er juin 2008 — commençant le
1er juin, 2008, le Pakistan observe le temps heure d'été (DST) pendant au moins 90
jours. Le module fédéral du Pakistan a annoncé un nouveau plan d'économie pour
réduire délester, approuvant la fermeture des centres commerciaux à 21h et des
horloges mobiles en avant par une heure du 1er juin 2008 au octobre 31, 2008. Ces
modifications pourraient affecter des fonctionnements de base de beaucoup de
Produits Cisco. Le contournement pour le Pakistan est d'utiliser un fuseau horaire
heure de Greenwich qui inclut Almaty ou Dhaka (GMT+6).
Le Maroc introduit le temps heure d'été (DST) le 1er juin 2008 — en 2008 seulement,
le Maroc commence le temps heure d'été (DST) le 1er juin 2008 et les extrémités en
septembre 27, 2008. Ces modifications pourraient affecter des fonctionnements de
base de beaucoup de Produits Cisco. Le contournement pour le Maroc est d'utiliser le
fuseau horaire heure de Greenwich (GMT) qui inclut Dublin, Edimbourg, Londres,
Lisbonne.
L'Australie pour implémenter le temps heure d'été (DST) change début en avril 2008
— se rapportent à des modifications du temps heure d'été de l'Australie (DST) pour
2008 pour présenter le pour en savoir plus.
Les Etats-Unis « jaillissent en avant » cette année le 2ème dimanche en mars 2007 —
référez-vous aux modifications du temps heure d'été des États-Unis (DST) pour 2007
pour présenter le pour en savoir plus.
Le Brésil, le Chili, et le Guatemala pour implémenter des modifications DST bientôt.
Cisco évalue l'incidence aux gammes de produits de Cisco et éditera des solutions et
des contournements dès que possible. Vérifiez de retour fréquemment les mises à
jour.
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Modifications de temps heure d'été
pour 2007 à présenter
U.S. Passage à l'heure d'été de 2007 à
aujourd'hui
La République bolivarienne du Venezuela
implémente un nouveau fuseau horaire
(UTC -4.30)
Passage à l'heure d'été en Australie de
2008 à aujourd'hui
Passage à l'heure d'été en Argentine
pour 2007
Passage à l'heure d'été en NouvelleZélande pour 2007

D'abord édité

Dernier mis à jour

23 janvier 2007
18H00 UTC (GMT)

12 mars 2010
23H00 UTC (GMT)

11 octobre 2007
18H00 UTC (GMT)

1er avril 2008
16H00 UTC (GMT)

16 janvier 2008
23H30 UTC (GMT)
16 janvier 2008
23H30 UTC (GMT)
30 août 2007
16H00 UTC (GMT)

21 octobre 2009
21H00 UTC (GMT)
28 janvier 2008
23H30 UTC (GMT)
28 septembre 2007
22H00 UTC (GMT)
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Loi de politique énergétique des États-Unis
Site Web australien de gouvernement
Agencia Bolivariana de Noticias
Service du Nouvelle-Zélande des affaires intérieures
L'Argentine : Horario d'el cambio del huso de pâturage en de convirtió EL Congreso

