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Diviseur de ligne de service téléphonique ordinaire pour module de ligne xDSL

AVERTISSEMENT : åDáåëí~ääÉò=é~ë=ÅÉ=éêçÇìáí=Éí=åÉ=éêçÅ¨ÇÉò=é~ë=~ì=Äê~åÅÜÉãÉåí=Çì=
í¨ä¨éÜçåÉ=äçêë=ÇDìå=çê~ÖÉK=iÉë=äáÖåÉë=í¨ä¨éÜçåáèìÉë=éÉìîÉåí=íê~åëéçêíÉê=ÇÉ=Ü~ìíÉë=íÉåëáçåë=
áëëìÉë=ÇÉë=¨Åä~áêëI=éêçîçèì~åí=~áåëá=ÇÉë=ÅÜçÅë=¨äÉÅíêáèìÉë=èìá=éÉìîÉåí=Éåíê~≤åÉê=ÇÉë=ÄäÉëëìêÉë=
Öê~îÉëI=îçáêÉ=Ñ~í~äÉëK

NK `ljmlp^kqp=ab=i^=qolrppb=ab=jlarib=ab=ifdkb=api
iÉ=ÇáîáëÉìê=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=í¨ä¨éÜçåáèìÉ=çêÇáå~áêÉ=éçìê=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ñapi=ìåáîÉêëÉä=Éëí=
Åçå´ì=éçìê=ÆíêÉ=áåëí~ää¨=Ç~åë=ìå=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ê¨ëÉ~ì=ìåáîÉêëÉä=EaforF=ÇÉ=`çêåáåÖ=`~ÄäÉ=
póëíÉãëI=ìå=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ê¨ëÉ~ì=EafoF=ÇÉ=íóéÉ=TSMMI=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=VSMM=çì=ìå=afo=ÇÉ=
íóéÉ=mqaK=iÉë=Åçãéçë~åíë=ÇÉ=îçíêÉ=ÇáîáëÉìê=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=í¨ä¨éÜçåáèìÉ=çêÇáå~áêÉ=éçìê=äÉ=
ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ñapi=î~êáÉåí=ëÉäçå=äÉ=íóéÉ=ÇÉ=afo=éçìê=äÉèìÉä=îçìë=~îÉò=Åçãã~åÇ¨=ä~=íêçìëëÉK=
sçíêÉ=íêçìëëÉ=éÉìí=ÇçåÅ=åÉ=é~ë=ÅçåíÉåáê=íçìíÉë=äÉë=éá≠ÅÉë=ãçåíê¨Éë=EcáÖìêÉ NFK=

eáëíçêáèìÉ=ÇÉë=ê¨îáëáçåë

kìã¨êç a~íÉ o~áëçå=ÇÉ=ä~=ãçÇáÑáÅ~íáçå

N MQLOMMU mêÉãá≠êÉ=éìÄäáÅ~íáçå

açÅìãÉåí~íáçå=ÅçååÉñÉ

mpo=OMOJPOR fåëíêìÅíáçåëI=ÇáëéçëáíáÑ=ÇÛáåíÉêÑ~ÅÉ=ê¨ëÉ~ì=ìåáîÉêëÉä

mpo=OMOJPOV fåëíêìÅíáçåëI=íêçìëëÉ=ÇÛ~àçìí=ÇÛìåÉ=äáÖåÉ=Ç~åë=ìå=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ìåáîÉêëÉä

KPA-1242-FR

Guide-fils

Module de protection de
station universel (PSU)*

Pince de mise 
à la terre du 
module de 
protection*

Adaptateur d’installation
dans un DIR de

type 7600

Adaptateur d’installation
dans un DIR de type PTD*

*Selon la configuration associée au numéro de pièce, certains éléments peuvent ne pas être inclus.

Diviseur de ligne de service 
téléphonique ordinaire pour 

le module de ligne xDSL 
universel

cáÖìêÉ N=Ô=`çãéçë~åíë=ÇÉ=ä~=íêçìëëÉ
nº pièce 212-332



Page 2 PSR 212-332 • Numéro 1 • avril 2008
OK fkpq^iibw=ib=afsfpbro=ab=ifdkb=
ab=pbosf`b=q°i°melkfnrb=
loafk^fob=mlro=ib=jlarib=ab=
ifdkb=uapi

OKN a~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=TSMM=çì=VSMM

REMARQUE : pá=äÉ=ÇáîáëÉìê=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=
í¨ä¨éÜçåáèìÉ=çêÇáå~áêÉ=éçìê=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
äáÖåÉ=ñapi=åÛÉëí=é~ë=ãìåá=ÇÛìå=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=çì=ëÛáä=Éëí=áåëí~ää¨=Ç~åë=ìå=afo=ÇÉ=
íóéÉ=mqaI=ë~ìíÉò=äÉë=¨í~éÉë=N=Éí=OK

Étape 1 : bå=ìíáäáë~åí=ÇÉë=éáåÅÉëI=éçìëëÉò=ÇçìÅÉãÉåí=
ä~=ÄçêåÉ=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=Ç~åë=äÛìå=ÇÉë=íêçáë=
Éãéä~ÅÉãÉåíëI=ëÉäçå=äÛçêáÉåí~íáçå=Ç¨ëáê¨É=
Çì=ãçÇìäÉ=mpr=Ç~åë=äÉ=afo=(Figure 2)K=
i~ ÄçêåÉ=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=åÛÉëí=é~ë=ê¨ìíáäáë~ÄäÉK=^ëëìêÉòJîçìë=èìÉ=ÅÉííÉ=éáåÅÉ=Éëí=
ÄáÉå=ÉåÑçåÅ¨ÉK=

Étape 2 : däáëëÉò=ä~=éáåÅÉ=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=ëìê=ä~=íáÖÉ=ÇÉ=Ñáñ~íáçå=ÑáäÉí¨É=Éí=ëÉêêÉò=¶=äÛ~áÇÉ=ÇÛìå=
¨Åêçì=EcáÖìêÉ OFK

Étape 3 : pá=îçìë=áåëí~ääÉò=äÉ=
ÇáîáëÉìê=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=
ëÉêîáÅÉ=í¨ä¨éÜçåáèìÉ=
çêÇáå~áêÉ=éçìê=äÉ=ãçÇìäÉ=
ÇÉ=äáÖåÉ=ñapi=Ç~åë=ìå=
afo=ÇÉ=íóéÉ=TSMMI=ÖäáëëÉò=
äÛ~Ç~éí~íÉìê=éçìê=afo=ÇÉ=
íóéÉ=TSMM=¶=äÛ~êêá≠êÉ=Çì=
ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=ä~=
Ñ~´çå=áääìëíê¨É=(Figure 3)K

Étape 4 : fåÅäáåÉò=äÉ=ÇáîáëÉìê=Ç~åë=
äÉ=éêÉãáÉê=Éãéä~ÅÉãÉåí=
äáÄêÉ=Çì=afo=Éå=áåë¨ê~åí=
äÛ~êêá≠êÉ=ëçìë=äÉ=êÉÄçêÇ=
(Figure 3)K=_~áëëÉò=äÛ~î~åí=
Çì=ÇáîáëÉìê=Éå=îçìë=~ëëìê~åí=ÇÛáåë¨êÉê=äÉë=Ñáäë=Äê~åÅÜ¨ë=Ç~åë=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=
Ç~åë=ä~=ÑÉåíÉ=ÇÉ=ä~=é~êçá=ë¨é~ê~åí=äÉë=ÅßÄäÉë=ÇÉ=ä~=Åçãé~ÖåáÉ=ÇÉ=í¨ä¨éÜçåÉ=Éí=ÅÉìñ=ÇÉ=
äÛ~Äçåå¨K=^ééìóÉò=ëìê=ÅÉäìáJÅá=àìëèìD¶=ÅÉ=èìDìå=ÅäáÅ=ëÉ=Ñ~ëëÉ=ÉåíÉåÇêÉK

OKO a~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=mqa

Étape 1 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Çì=ÇáîáëÉìê=Ç~åë=äÉë=ÖìáÇÉJÑáäë=Éí=ÖäáëëÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=ëìê=
äÛÉñíê¨ãáí¨=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=(Figure 4)K

Étape 2 : fåë¨êÉò=äÉë=ÇÉìñ=ãçÇìäÉë=~áåëá=~ëëÉãÄä¨ë=ëìê=ìå=~Ç~éí~íÉìê=mqaK=

KPA-0757

cáÖìêÉ O=Ô=fåëí~ääÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå
ëìê=ä~=íáÖÉ=ÑáäÉí¨É

KPA-0755

cáÖìêÉ P=Ô=fåëí~ääÉò=äÉ=ÇáîáëÉìê=Ç~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=TSMM
Diviseur de ligne de service téléphonique ordinaire pour module de ligne xDSL



PSR 212-332 • Numéro 1 • avril 2008 Page 3
Étape 3 : fåë¨êÉò=äÛ~Ç~éí~íÉìê=Ç~åë=äÉ=éêÉãáÉê=Éãéä~ÅÉãÉåí=äáÄêÉ=Çì=afo=(Figure 5)=Éí=áåë¨êÉò=
ÅçêêÉÅíÉãÉåí=Éå=~ééìó~åí=ÑÉêãÉãÉåí=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=ëìê=ä~=Ä~êêÉ=ÇÉ=ãáëÉ=
¶=ä~=íÉêêÉK

OKP a~åë=ìå=afo=ìåáîÉêëÉä

Étape 1 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=Ç~åë=äÉë=ÖìáÇÉJÑáäë=Éí=ÖìáÇÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=ëìê=äÛÉñíê¨ãáí¨=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=(Figure 4)K

Étape 2 : oÉíáêÉò=ä~=Å~ÅÜÉ=¶=äÛÉåÇêçáí=çª=îçìë=Ç¨ëáêÉò=áåëí~ääÉê=äÉ=ãçÇìäÉ=(Figure 6)K

Étape 3 : fåëí~ääÉò=äÉ=ÇáîáëÉìê=~ëëÉãÄä¨=Ç~åë=äÉ=afor=Éå=Öäáëë~åí=äÛ~êêá≠êÉ=Çì=ãçÇìäÉ=ëçìë=äÉ=
êÉÄçêÇ=Çì=aforK=fåë¨êÉò=ÉåëìáíÉ=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=Ç~åë=ä~=Ä~êêÉ=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=
íÉêêÉ=(Figure 6)K

KPA-0753-FR

Dans le cas d’une 
installation dans 
un DIR de type 
PTD, placez le 
module de ligne 
assemblé dans un 
adaptateur PTD.

Insérez les fils dans les guide-fils.

cáÖìêÉ Q=Ô=cáñÉò=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=ëìê=äÉ=ÇáîáëÉìê=api

KPA-0758-FR

Appuyez

Insérez le bas de l’adaptateur
dans l’ouverture du DIR

Barre de mise à la terre

cáÖìêÉ R=Ô=fåëí~ääÉò=äÉ=ÇáîáëÉìê=api=Ç~åë=ìå=afo=ÇÉ=íóéÉ=mqa
Diviseur de ligne de service téléphonique ordinaire pour module de ligne xDSL
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PK `š_i^db

PKN `ßÄä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=äáÖåÉ=ÇÉ=ä~=Åçãé~ÖåáÉ=í¨ä¨éÜçåáèìÉ=Çì=ÇáîáëÉìê=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=
í¨ä¨éÜçåáèìÉ=çêÇáå~áêÉ=éçìê=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ñapi=ãìåá=ÇÛìå=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå

Epá=äÉ=ÇáîáëÉìê=åÛÉëí=é~ë=ãìåá=ÇÛìå=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçåI=é~ëëÉò=¶=ä~=(3.2)KF

Étape 1 : ríáäáëÉò=ìåÉ=éáåÅÉ=¶=Äçìíë=éçáåíìë=
éçìê=éê~íáèìÉê=ìåÉ=éÉíáíÉ=çìîÉêíìêÉ=
Ç~åë=äÉ=é~ëëÉJÑáäë=ÇÉ=Ö~ìÅÜÉ=¶=ä~=Ä~ëÉ=
Çì=afo=(Figure 7)K

Étape 2 : m~ëëÉò=äÉ=Ñáä=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=çì=ÇÉ=ãáëÉ=¶=
ä~=íÉêêÉ=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=~áåëá=
éê~íáèì¨ÉK

Étape 3 : o~ÅÅçêÇÉò=äÉ=Ñáä=ÇÉ=ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉI=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ì=ÅçÇÉ=Éå=îáÖìÉìê=
Ç~åë=îçíêÉ=ê¨Öáçå=çì=äÉë=éê~íáèìÉë=
ÇÉ=îçíêÉ=ÉåíêÉéêáëÉI=¶=ä~=ÄçêåÉ=ÇÉ=
ãáëÉ=¶=ä~=íÉêêÉ=áåÇ¨éÉåÇ~åíÉK

Étape 4 : a¨îáëëÉò=äÉ=éçìëëçáê=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçå=ÇÉ=ëí~íáçå=ìåáîÉêëÉä=
EmprFK=pá=îçìë=ìíáäáëÉò=ìå=Ñáä=ÇÉ=
Å~äáÄêÉ=̂ td NUI=êÉíáêÉò=äÉ=ÖìáÇÉJÑáä=
ÇÉë=çìîÉêíìêÉë=Çì=ãçÇìäÉ=mprK

Étape 5 : a¨íçêë~ÇÉò=ìåÉ=é~áêÉ=ÇÉ=ÑáäëI=ã~áë=
åÉ=äÉë=Ç¨åìÇÉò=é~ëK=

Étape 6 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Ç~åë=äÉë=çìîÉêíìêÉë=Çì=ãçÇìäÉ=mpr=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÛáäë=íçìÅÜÉåí=äÉ=ÑçåÇ=
Çì=ãçÇìäÉ=mprK

Étape 7 : oÉîáëëÉò=äÉ=éçìëëçáê=éçìê=Ñ~áêÉ=äÉ=Åçåí~Åí=~îÉÅ=äÉë=ÑáäëK=qáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=ëìê=íçìë=äÉë=
Ñáäë=éçìê=íÉëíÉê=ä~=ëçäáÇáí¨=ÇÉ=ä~=ÅçååÉñáçåK

KPA-0760-FR

Cache

cáÖìêÉ S=Ô=fåëí~ääÉò=äÉ=ÇáîáëÉìê=api=Ç~åë=ìå=afor

KPA-0674-FR

Ouvrez en glissant le verrou vers la droite.
Poussoir

cáÖìêÉ T=Ô=`ßÄä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=Åçãé~ÖåáÉ=í¨ä¨éÜçåáèìÉ
Diviseur de ligne de service téléphonique ordinaire pour module de ligne xDSL
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PKO `ßÄä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=äáÖåÉ=ÇÉ=ä~=Åçãé~ÖåáÉ=í¨ä¨éÜçåáèìÉ=Çì=ÇáîáëÉìê=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=
í¨ä¨éÜçåáèìÉ=çêÇáå~áêÉ=éçìê=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ñapi=ë~åë=ãçÇìäÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå

Étape 1 : a¨Äê~åÅÜÉò=ä~=ÅçååÉñáçå=ÇÉ=íê~åëãáëëáçå=ÇÉ=ä~=îçáñ=Ç~åë=äÉ=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=Éñáëí~åí=
Çì=afoK=oÉíáêÉò=éêìÇÉããÉåí=äÉë=Ñáäë=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=ê~ÅÅçêÇ¨ë=~ì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=
éêçíÉÅíáçåK

Étape 2 : fåëí~ääÉò=äÉ=ÇáîáëÉìê=api=Ç~åë=äÉ=afo=
ÇÉ=ä~=Ñ~´çå=éê¨Å¨ÇÉããÉåí=Éñéäáèì¨É=
Ç~åë=ä~=ëÉÅíáçå=Section 2.

Étape 3 : fåë¨êÉò=äÉë=Ñáäë=Çì=ÇáîáëÉìê=Ç~åë=äÉë=
çìîÉêíìêÉë=Çì=ãçÇìäÉ=mpr=àìëèìÛ¶=ÅÉ=
èìÛáäë=íçìÅÜÉåí=äÉ=ÑçåÇ=Çì=ãçÇìäÉ=
mprK

Étape 4 : oÉîáëëÉò=äÉ=éçìëëçáê=éçìê=Ñ~áêÉ=äÉ=
Åçåí~Åí=~îÉÅ=äÉë=ÑáäëK=qáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=
ëìê=äÉë=Ñáäë=éçìê=íÉëíÉê=ä~=ëçäáÇáí¨=ÇÉ=ä~=
ÅçååÉñáçåK

PKP `ßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨

PKPKN ^ÅÜÉãáåÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨=Ç~åë=äÉ=
afo

Étape 1 : pÛáä=åÛó=~=é~ë=ÇÛçìîÉêíìêÉI=ìíáäáëÉò=ìåÉ=éáåÅÉ=¶=Äçìíë=éçáåíìë=éçìê=éê~íáèìÉê=ìåÉ=
éÉíáíÉ=çìîÉêíìêÉ=Ç~åë=äÉ=é~ëëÉJÑáäë=ÇÉ=ÇêçáíÉ=¶=ä~=Ä~ëÉ=Çì=afoK

Étape 2 : m~ëëÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=EcáÖìêÉ VFK

Étape 3 : däáëëÉò=äÉ=îÉêêçì=çê~åÖÉ=Çì=ãçÇìäÉ=ÇÉ=äáÖåÉ=
ìåáîÉêëÉä=EjirF=îÉêë=ä~=ÇêçáíÉ=Éí=äÉîÉòJäÉ=äÉ=
äçåÖ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=ãçÇìäÉ=(Figure 7)K

Étape 4 : a¨íçêë~ÇÉò=ìåÉ=é~áêÉ=ÇÉ=ÑáäëI=ã~áë=åÉ=äÉë=
Ç¨åìÇÉò=é~ëK

Étape 5 : m~ëëÉò=äÉë=Ñáäë=é~ê=ä~=ÅÜ~êåá≠êÉ=Çì=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=
ãçÇìäÉ=Éí=~ÅÜÉãáåÉòJäÉë=¶=ä~=éêÉãá≠êÉ=ÄçêåÉ=
ÇÉ=Ö~ìÅÜÉ=Çì=ÇáëéçëáíáÑK

PKPKO o~ÅÅçêÇÉò=äÉë=íÉêãáå~áëçåë=ÇÉ=äáÖåÉ=ÇÉ=
íê~åëãáëëáçå=ÇÉ=ä~=îçáñ

REMARQUE : fä=Ñ~ìí=ÅçåëáÇ¨êÉê=äÉë=äáÖåÉë=ÇÉ=í¨ä¨ÅçéáÉìê=ÅçããÉ=
ÇÉë=äáÖåÉë=ÇÉ=íê~åëãáëëáçå=ÇÉ=ä~=îçáñK

Étape 1 : mêÉëëÉê=ëìê=äÉ=äÉîáÉê=çê~åÖÉI=îÉêë=ä~=ã~êèìÉ=
Â=q=o=Ê=Çì=ÇáëéçëáíáÑ=(Figure 9)K

Étape 2 : båäÉîÉò=OIR=Åã=EN=éçF=ÇÉë=Ñáäë=ÇÉ=íê~åëãáëëáçå=
ÇÉ=ä~=îçáñI=éìáë=áåë¨êÉòJäÉë=Ç~åë=äÛçìîÉêíìêÉ=
Â q o Ê=Çì=ãçÇìäÉ=Éí=éêÉëëÉê=äÉë=Ñáäë=Ç~åë=
äÛçìîÉêíìêÉ=ÇÉ=êÉíÉåìÉK

KPA-1386

cáÖìêÉ U=Ô=o~ÅÅçêÇÉò=äÉë=Ñáäë=~ì=ãçÇìäÉ=ÇÉ
éêçíÉÅíáçå

KPA-1355-FR

DSLTransmission
de la voix

cáÖìêÉ V=Ô=fåë¨êÉò=äÉ=ÅßÄäÉ=ÇÉ=äÛ~Äçåå¨
Diviseur de ligne de service téléphonique ordinaire pour module de ligne xDSL
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Étape 3 : qáêÉò=ëìê=äÉ=äÉîáÉê=çê~åÖÉ=éçìê=äÉ=êÉãÉííêÉ=¶=ä~=éçëáíáçå=`lkkb`q=EÉí=~áåëá=
äÛ¨äçáÖåÉê=ÇÉë=ã~êèìÉë=Â=q=o=ÊFK=qáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=ëìê=äÉë=Ñáäë=éçìê=íÉëíÉê=ä~=ëçäáÇáí¨=
ÇÉ=ä~=ÅçååÉñáçåK

Étape 4 : o¨é¨íÉò=ÅÉííÉ=ã~êÅÜÉ=¶=ëìáîêÉ=éçìê=ê~ÅÅçêÇÉê=äÉë=~ìíêÉë=äáÖåÉë=ÇÉ=íê~åëãáëëáçå=ÇÉ=ä~=
îçáñK

PKPKP o~ÅÅçêÇÉò=äÉë=ÅçååÉñáçåë=api

Étape 1 : mçìëëÉò=äÉ=äÉîáÉê=ÄäÉì=çì=éçìêéêÉ=Eä~=ÅçìäÉìê=î~êáÉ=ëÉäçå=ä~=ÅçåÑáÖìê~íáçåF=îÉêë=äÉ=
ÅÉåíêÉ=Çì=ãçÇìäÉK

Étape 2 : `çìéÉò=OIR=Åã=EN=éçF=ÇÉë=Ñáäë=Éí=áåë¨êÉò=ä~=é~áêÉ=ÇÉ=Ñáäë=api=Ç¨Çá¨ë=Ç~åë=äÉ=äÉîáÉê=ÄäÉì=
çì=éçìêéêÉK=mä~ÅÉò=äÉ=äÉîáÉê=ÄäÉì=çì=éçìêéêÉ=Éå=éçëáíáçå=ÇÉ=ÅçååÉñáçåK

Étape 3 : cÉêãÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Çì=ãçÇìäÉ=Éí=ÖäáëëÉò=äÉ=îÉêêçì=çê~åÖÉ=îÉêë=äÛÉñíêÆãÉ=Ö~ìÅÜÉK

Étape 4 : s¨êáÑáÉò=äÉë=ÅçååÉñáçåë=ÇÉ=íê~åëãáëëáçå=ÇÉ=ä~=îçáñ=Éí=äÉë=ÅçååÉñáçåë=api=
ÅçåÑçêã¨ãÉåí=~ìñ=éê~íáèìÉë=ÇÉ=äÛÉåíêÉéêáëÉK
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