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SEIZIÈME RÉUNION 
 

GROUPE DE L’EXPLOITATION DU SADIS 
[Paris (France), 23 – 25 mai 2011] 

 
RÉSUMÉ ANALYTIQUE1 

1. INTRODUCTION 

1.1 La seizième réunion du Groupe de l’exploitation du SADIS (SADISOPSG/16) s’est tenue 
du 23 au 25 mai 2011 au Bureau Europe et Atlantique Nord (EUR/NAT), à Paris, en présence de 
16 participants de huit États [dont le représentant du coordonnateur du Groupe de gestion des bulletins 
OPMET EUR (DMG)] et trois organisations internationales, à savoir l’Agence pour la sécurité de la 
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), l’Association du transport aérien 
international (IATA) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 

1.2 Le Président du groupe, M. Th. L. van Stijn (Pays-Bas), a présidé la réunion pendant 
toute sa durée.  

2. SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA RÉUNION SADISOPSG/15 

2.1 Le groupe a noté qu’il avait été donné suite à l’ensemble des conclusions de la réunion 
SADISOPSG/15, sauf la Conclusion 15/9, qui a été reprise dans la Conclusion 16/9 (Décision 16/1).  

3. EXPLOITATION DU SADIS 

3.1 Au sujet de la liste des coordonnateurs de l’exploitation du SADIS, le groupe est convenu 
qu’elle indique des points de contact utiles à l’État fournisseur du SADIS et aux bureaux régionaux de 
l’OACI pour la résolution de questions d’exploitation et que l’OACI devrait la mettre à jour avant l’envoi 
du questionnaire sur l’efficacité du SADIS, en décembre 2011 (Conclusion 16/2). 

3.2 Le groupe a examiné l’exploitation qui a été faite du SADIS au cours de la période 2010-
2011 en se fondant sur le rapport annuel de gestion provenant de l’État fournisseur du système et sur les 
réponses données par 43 États au questionnaire annuel sur l’efficacité opérationnelle des diffusions du 
SADIS. En ce qui concerne ce questionnaire, le groupe s’est félicité en particulier de la capacité de 
production accrue de cartes du temps significatif (SIGWX) conformes à partir des prévisions du système 
mondial de prévisions de zone (SMPZ) en code BUFR. Il a jugé que le questionnaire était à jour et ne 
nécessitait aucune modification majeure (Décision 16/3). Il est convenu aussi que le service de diffusion 
par satellite, le service FTP (protocole de transfert de fichiers) et le service FTP sécurisé du SADIS 
avaient continué à répondre aux besoins opérationnels pendant la période à l’examen et que le Groupe 
administratif de recouvrement du coût du SADIS (SCRAG) en soit informé (Conclusion 16/4). 

3.3 Le groupe a passé en revue l’inventaire du SADIS pour la période 2011-2012 et, pour 
faire en sorte que le SADIS continue à répondre aux besoins opérationnels approuvés, il a proposé des 
modifications de l’inventaire qui sera envoyé au Président du SCRAG (Conclusion 16/5). 

                                                      
1 Le rapport complet (en anglais) est publié sur le site www.icao.int/anb/sadisopsg. 
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4. CONTENU DES ÉMISSIONS DU SADIS 

4.1 Renseignements OPMET 

4.1.1 Le groupe a rappelé que, sur la base de demandes de l’IATA, des besoins 
supplémentaires en renseignements OPMET d’aérodromes non-AOP avaient fait l’objet d’une lettre 
envoyée aux États année après année et qu’en guise de résultat, seul un petit nombre d’entre eux avaient 
formellement convenu de ces besoins. Le groupe a jugé que l’envoi annuel de lettres répétitives aux 
mêmes États et contenant la même demande pouvait être contre-productif, en particulier dans le cas des 
États qui ont déjà exprimé clairement leur réticence à fournir les renseignements en question. Dans les 
circonstances, il a conclu que le Secrétariat devrait se tenir au courant des demandes envoyées et veiller à 
ce que les États qui ont refusé de fournir des renseignements OPMET d’aérodromes non-AOP ne 
reçoivent pas d’autre demande à ce sujet avant trois ans (Décision 16/6). 

4.1.2 En ce qui concerne les demandes périodiques de modification des exigences relatives aux 
TAF des aérodromes AOP, il a été rappelé que ces demandes devaient être adressées au bureau régional 
de l’OACI intéressé, étant donné que la fourniture des TAF fait l’objet d’un accord régional de navigation 
aérienne formel. Entre-temps, le groupe a examiné et entériné les propositions de l’IATA portant sur les 
renseignements OPMET des aérodromes non-AOP, et il a chargé le Secrétariat de modifier les exigences, 
sous réserve de l’assentiment des États (Conclusion 16/7). 

4.2 Prévisions du SMPZ 

4.2.1 Au sujet de l’Annexe 4 du guide des utilisateurs du SADIS (SUG), qui énumère les 
prévisions du SMPZ diffusées par le SADIS, le groupe a noté qu’une mise à jour avait été nécessaire suite 
à des modifications apportées à la fourniture des prévisions du SMPZ en code GRIB 2, à l’abandon des 
prévisions du SMPZ sur les cumulonimbus, le givrage et la turbulence en code GRIB 1 et à des 
changements dans les heures d’établissement et de communication des prévisions SIGWX du SMPZ en 
code BUFR et sous forme de cartes PNG (Décision 16/8). 

5. DÉVELOPPEMENT DU SADIS 

5.1 Rapport de l’Équipe du SADISOPSG chargée du développement de la tête de ligne 

5.1.1 Sur la base des résultats d’une analyse menée pendant 14 jours au début de 2011, le 
groupe a constaté que le niveau de conformité des messages SIGMET avait atteint 80 % et que la 
validation automatique des messages SIGMET serait réintroduite à la tête de ligne du SADIS avant la 
prochaine réunion.  

5.1.2 Le groupe a approuvé la poursuite des efforts pour achever l’harmonisation de la teneur 
en renseignements OPMET des diffusions du SADIS et du Système de communications internationales 
par satellite (ISCS), selon l’Annexe 1 du SUG, et rappeler aux États l’importance d’acheminer tous les 
renseignements OPMET à la fois à la tête de ligne du SADIS et à celle de l’ISCS (Conclusion 16/9). 

5.1.3 Au sujet des produits que l’Équipe du SADISOPSG chargée du développement de la tête 
de ligne devait livrer, le groupe a estimé qu’au cours des quelques dernières années, l’équipe avait 
accompli ses principales tâches de développement et qu’elle ne s’occupait plus actuellement que de deux 
tâches périodiques, à savoir la tenue à jour des Annexes 2 et 3 du SUG et des spécifications techniques 
figurant dans le manuel d’exploitation de la tête de ligne du SADIS. Il est convenu qu’il n’était plus 
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nécessaire de maintenir l’équipe et que les produits qu’elle avait été chargée de livrer incombent 
dorénavant à l’État fournisseur du SADIS, en coordination avec le DMG EUR OPMET (Décision 16/10). 

5.2 Rapport de l’Équipe d’évaluation stratégique du SADISOPSG 

5.2.1 En se fondant sur un rapport déposé par le rapporteur de l’Équipe d’évaluation 
stratégique du SADISOPSG, le groupe a examiné le contenu des tableaux d’évaluation stratégique. Il a 
rappelé que ces tableaux, qui donnent un aperçu des volumes de données OPMET et AIS prévus pour les 
cinq années à venir, avaient été produits dès les premiers jours du SADISOPSG et qu’ils devaient être 
complétés chaque année par les sous-groupes MET des groupes régionaux de planification et de mise en 
œuvre (PIRG) de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Asie. Dans la pratique toutefois, peu de 
contributions ont été reçues des sous-groupes MET régionaux au fil des ans, et la mise à jour annuelle est 
devenue une activité de routine basée exclusivement sur l’apport de l’État fournisseur du SADIS. Le 
groupe a donc estimé que le temps était venu de dissoudre l’Équipe d’évaluation stratégique du 
SADISOPSG, de simplifier le processus d’établissement des aperçus des futurs volumes de données 
OPMET et AIS transmis par le SADIS et d’inclure les aperçus dans le rapport annuel de gestion du 
système (Décision 16/11). 

5.3 Rapport de l’Équipe sur les progrès technologiques du SADISOPSG 

5.3.1 Le groupe a rappelé que l’Équipe sur les progrès technologiques du SADISOPSG devait 
suivre les progrès technologiques ayant une incidence sur le SADIS, en rendre compte et proposer des 
mesures à leur sujet. Il a noté que les questions traitées par l’équipe depuis la dernière réunion portaient 
entre autres sur : 

a) les besoins futurs en largeur de bande et l’utilisation future de la largeur de bande du 
SADIS 2G ; 

b) les essais de transmission de données GRIB 2 par le SADIS 2G ; 

c) le service FTP du SADIS. 

5.3.2 Le groupe a noté que les essais de transmission de données GRIB 2 par le SADIS 2G 
avaient été menés à bien. 

5.3.3 Au sujet de l’utilisation future de la largeur de bande satellitaire du SADIS, le groupe a 
réitéré sa position antérieure, à savoir que pour une utilisation optimale, il ne faudrait pas transmettre des 
prévisions du SMPZ aux points de grille en code GRIB 1 en même temps que des prévisions en code 
GRIB 2. Le groupe est donc d’accord avec la sixième réunion du Groupe de l’exploitation du système 
mondial de prévisions de zone (WAFSOPSG) (voir la Conclusion 6/10), qui a déterminé que, pour des 
raisons opérationnelles, à compter du 5 juillet 2012, les prévisions du SMPZ en code GRIB 2 devraient 
être transmises avant les prévisions en code GRIB 1 (Conclusion 16/12). 

5.3.4 Le groupe a examiné les résultats d’une consultation des États utilisateurs et des 
utilisateurs du SADIS sur la nécessité du maintien de la diffusion par satellite des données OPMET (dont 
les prévisions du SMPZ) au-delà de 2015 et noté qu’une nette majorité des réponses (23 sur 32) étaient en 
faveur de ce maintien, en particulier celles provenant des États situés à l’extérieur (parties occidentale et 
septentrionale) de la Région EUR, qui ont tous appuyé cette nécessité, sauf un. Parmi les arguments 
évoqués pour le maintien de la diffusion par satellite figuraient le manque de fiabilité et l’encombrement 
de l’Internet, notamment dans les pays en développement. Le groupe a jugé qu’il serait prématuré de tirer 
des conclusions définitives sur l’avenir de la diffusion par satellite et mis sur pied une équipe ad hoc 
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chargée de formuler des recommandations sur l’avenir de la diffusion par satellite du SADIS au-delà de 
2015 (Conclusion 16/13). 

5.4 Service FTP basé sur l’Internet pour le SADIS 

5.4.1 Le groupe a examiné trois questions précises concernant le service FTP (protocole de 
transfert de fichiers) du SADIS : 

a) solutions de secours pour le service FTP sécurisé du SADIS ; 

b) état actuel du logiciel compatible avec le service FTP sécurisé du SADIS ; 

c) proposition d’héberger les prévisions en altitude en code GRIB 2 du centre mondial 
de prévisions de zone (CMPZ) de Washington sur le service FTP sécurisé du SADIS. 

5.4.2 En ce qui concerne les solutions de secours pour le service FTP sécurisé du SADIS, le 
groupe a estimé que les utilisateurs du système avaient besoin d’un service de remise très fiable et qu’il 
avait été démontré que le service FTP sécurisé du SADIS répondait à ce besoin, car il utilise du matériel 
robuste et assurant une redondance. Cela dit, il a souligné qu’il fallait envisager des mesures de secours 
en cas de panne catastrophique au complexe du fournisseur du service FTP sécurisé. Le groupe a ainsi 
examiné trois options de haut niveau, y compris des estimations de coût préliminaires, et conclu que le 
service de fichiers Internet du CMPZ administré par les États-Unis (WIFS) serait l’option la plus efficace 
sur le plan des coûts et la plus indépendante comme source de secours pour les données OPMET (y 
compris les prévisions du SMPZ) (Conclusion 16/14). 

5.4.3 Le groupe a rappelé que le service FTP sécurisé du SADIS avait été mis en œuvre le 
17 novembre 2010 et qu’il a été provisoirement prévu de mettre fin à la fourniture de l’actuel service FTP 
en novembre 2011. Notant que la mise en œuvre, par les fournisseurs de stations de travail, de logiciel 
compatible pour les utilisateurs du service FTP sécurisé progressait bien, mais qu’il était optimiste de 
penser qu’elle serait terminée pour novembre 2011, et aussi compte tenu du fait que de nombreux usagers 
du service FTP actuel ne s’étaient pas encore inscrits au service FTP sécurisé, le groupe est convenu que 
le fournisseur du SADIS devrait prolonger de 12 mois la période de service du service FTP actuel. En vue 
d’une mise en œuvre complète, le groupe a décidé qu’il n’y aurait pas d’autre prolongation du service 
actuel au-delà de la date convenue et que tous les utilisateurs doivent être capables d’accéder aux données 
via le service sécurisé d’ici le 30 novembre 2012 (Conclusion 16/15). La migration dans les meilleurs 
délais au service sécurisé est considérée importante car il s’agit du seul service qui cadre avec les 
orientations de l’OACI figurant dans les Lignes directrices sur l’utilisation d’Internet dans des 
applications aéronautiques (Doc 9855). 

5.4.4 En ce qui concerne la proposition d’héberger les prévisions en altitude en code GRIB 2 
du CMPZ de Washington sur le service FTP sécurisé du SADIS, le groupe a noté qu’héberger les données 
ne serait pas difficile du point de vue technique et qu’en plus, certains utilisateurs bénéficieraient de la 
possibilité d’accéder aux deux ensembles de prévisions du SMPZ en code GRIB 2, ce qui leur éviterait la 
nécessité de s’inscrire et de configurer leurs systèmes pour utiliser à la fois les services du SADIS basés 
sur Internet et le WIFS. Le groupe est convenu que les prévisions en code GRIB 2 du CMPZ de 
Washington ne devraient être mises à disposition que sur le service FTP sécurisé du SADIS étant donné 
que le service FTP actuel sera progressivement abandonné en novembre 2012 et aussi le fait que la 
limitation de la largeur de bande pour les diffusions par satellite du SADIS est un problème 
(Conclusion 16/16). 
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6. PLANIFICATION À LONG TERME DU SADIS 

6.1 Sur la base d’une mise à jour présentée par l’État fournisseur du SADIS, le groupe a 
approuvé le plan concis à long terme (période 2012 à 2016) pour le système (Décision 16/17). 

7. GUIDE DE L’UTILISATEUR DU SADIS (SUG) 

7.1 Le groupe a noté que des modifications avaient été apportées au SUG pour tenir compte 
de l’introduction du service FTP sécurisé du SADIS, de la transmission de prévisions du SMPZ en code 
GRIB 2 par le SADIS 2G et le service FTP sécurisé du SADIS, de l’abandon des prévisions du SMPZ 
aux points de grille sur les cumulonimbus, le givrage et la turbulence en code GRIB 1, de la clarification 
de la nature des Annexes du SUG et du remplacement de l’Appendice F (qui contient l’accord sur le 
SADIS) par un lien inséré dans le corps du guide. De plus, des modifications de forme ont été apportées 
aux Appendices C, I et L du SUG, et des adresses URL périmées ont été mises à jour. Le groupe a 
entériné ces modifications (Décision 16/18). 

8. PROGRAMME DES TRAVAUX FUTURS 

8.1 Le groupe a examiné et actualisé les réalisations attendues de son programme des travaux 
pour la période 2011–2015, en tenant compte de la dissolution de l’Équipe du SADISOPSG chargée du 
développement de la tête de ligne et de l’Équipe d’évaluation stratégique du SADISOPSG 
(Décision 16/19). 

9. QUESTIONS DIVERSES 

9.1 Disponibilité des avis graphiques de cyclone tropical 

9.1.1 Le groupe savait que la fourniture des avis graphiques de cyclone tropical avait été 
introduite dans l’Annexe 3 dans le cadre de l’Amendement no 75 et que l’État fournisseur du SADIS était 
prêt à diffuser ces avis par le SADIS dès leur réception des centres d’avis de cyclones tropicaux (TCAC). 
Cependant, en ce qui concerne la mise à disposition des avis par les TCAC, le groupe a déterminé qu’il 
était nécessaire d’obtenir une image claire (des TCAC) en ce qui concerne les plans de mise en œuvre des 
avis (Conclusion 16/20). 

9.2 Proposition d’une quatrième série d’évaluations du logiciel du poste de travail du SADIS 

9.2.1 Constatant que, depuis la dernière série d’évaluations du logiciel du poste de travail du 
SADIS (2008-2009), d’importantes modifications avaient été apportées aux données diffusées (p. ex. 
introduction de prévisions du SMPZ en code GRIB 2, mise en œuvre du service FTP sécurisé du SADIS 
et autres modifications liées à l’Amendement no 75 de l’Annexe 3), le groupe est convenu d’une 
quatrième série d’évaluations. Il a examiné et approuvé des critères d’évaluation actualisés, qui 
contribueront à des améliorations et à des clarifications (Conclusion 16/21). 

9.2.2 De plus, le groupe a jugé nécessaire que tous les fournisseurs du logiciel du poste de 
travail du SADIS soient au courant — avant quelque évaluation que ce soit — des responsabilités dont ils 
devront convenir lorsqu’ils effectueront les évaluations (Décision 16/22). 



– 6 –  
 

9.3 Enquête en cours sur les pertes de données du SADIS 2G 

9.3.1 Le groupe a rappelé que, pendant quelques années, il a exprimé des préoccupations au 
sujet des pertes de données dans les transmissions par le SADIS 2G. Suite à une surveillance des données 
sur une période d’un an, cinq différents types de problème ont été mis en évidence. De plus, une 
comparaison des registres de données disponibles de trois emplacements (Pays-Bas, Suisse et État 
fournisseur du SADIS) a permis de constater qu’il y avait peu de corrélation entre eux, ce qui est un signe 
que les données manquantes ne sont pas les mêmes aux trois emplacements. Il a semblé que tous les 
emplacements avaient subi des problèmes de réception locaux et que la transmission était de bonne 
qualité. Il a de plus été noté que le suivi des pertes de données à la tête de ligne du SADIS avait été 
compliqué par le fait que le comparateur du SADIS n’était pas opérationnel. Le groupe a estimé que l’État 
fournisseur du SADIS devrait rétablir la fonctionnalité du comparateur dès que possible et étudier la 
faisabilité d’obtenir et de combiner les registres de données en temps réel en provenance de sources de 
réception distinctes afin de déterminer les données qui ont été réellement perdues ou corrompues lors de 
la transmission (Conclusion 16/23). 

9.4 Proposition d’acquérir un routeur vadEGE 4200 supplémentaire pour la plate-forme  
du SADIS 2G 

9.4.1 Le groupe a rappelé que, pour surveiller le signal SADIS 2G, le fournisseur du SADIS 
avait installé une unité vadEGE 4200. Afin d’obtenir une véritable indication de ce que les autres 
utilisateurs du SADIS 2G reçoivent et de savoir exactement comment le signal est traité, le groupe a 
appuyé l’acquisition d’une unité vadEDGE 4200 supplémentaire par l’État fournisseur du SADIS, 
destinée principalement à adapter l’équipement de réception du fournisseur du SADIS aux systèmes 
employés par les autres utilisateurs du SADIS 2G (Conclusion 16/24). 

9.5 Diffusion des prévisions du SMPZ compte tenu de l’utilisation accrue des services basés  
sur l’Internet 

9.5.1 Le groupe a rappelé que la fourniture des prévisions du SMPZ par satellite au cours des 
premiers jours du service avait donné lieu à des zones de couverture (empreintes) distinctes qui avaient 
effectivement défini par quel système (SADIS ou ISCS) les États utilisateurs recevraient leurs données, et 
que le système à utiliser par les États était indiqué dans les plans régionaux de navigation aérienne. Il a été 
noté que, suite à l’introduction de la diffusion des renseignements OPMET par l’Internet (FTP du SADIS 
et WIFS), l’empreinte était devenue « mondiale ». Le groupe a constaté avec satisfaction que la question 
des « droits d’accès » aux services du SADIS et de l’ISCS en ce qui concerne les États utilisateurs des 
Régions ASIA et PAC, avait été réglée par la sixième réunion du Groupe de l’exploitation du système 
mondial de prévisions de zone (WAFSOPSG) (voir la Conclusion 6/4). 

9.5.2 Le groupe a noté que les États pourraient recevoir les données par le service FTP/service 
FTP sécurisé du SADIS sans frais dans des circonstances exceptionnelles, à savoir en cas d’urgence 
(moyen de secours). Il a été constaté que le volume maximal de données qui peut être reçu dans de telles 
circonstances n’avait jamais été déterminé. Le groupe a estimé qu’il était temps d’établir un seuil et que 
tout utilisateur dépassant le volume de données maximal devrait être considéré comme utilisant le service 
à des fins opérationnelles et devrait en conséquence participer au plan de recouvrement des coûts du 
SADIS. Il a aussi été convenu qu’un État qui reçoit des données OPMET (y compris les prévisions du 
SMPZ) à des fins opérationnelles à la fois de l’État fournisseur du SADIS et de l’État fournisseur de 
l’ISCS devra lui aussi prendre part à ce plan (sauf s’il s’agit d’un État reconnu par les Nations Unies 
comme faisant partie des pays les moins avancés) (Conclusion 16/25). 

— FIN — 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


