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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Etude portant sur
l&apos;interfaçage du téléphone portable avec le réseau téléphonique | La carte SIM s&apos;est
fortement répandue aux 4 coins du monde. Même dans les pays qualifiés des pauvres et moins
ouverts aux Technologies de l&apos;Information et de la Communication, elle fait partie du
quotidien d&apos;une multitude de personnes. Elle est toujours logée dans nos téléphones portables
pour nous permettre de communiquer,mais très peu de personnes savent ne serait-ce que le b.a.-ba
de cette carte: - Quelle est sa constitution? - Comment elle fonctionne? - Quel est son apport dans
les réseaux de téléphonie mobile? Que pouvons-nous donc retenir concernant cette carte ? La carte
SIM est le trait d&apos;union entre l&apos;équipement mobile de l&apos;abonné et le réseau de
télécommunication. Elle joue le rôle d&apos;interface et contient toutes les informations
nécessaires relatives à l&apos;abonné, au réseau et au processus d&apos;appel. SIM est un
acronyme tiré de " Subscriber Identity Module " ; en français, nous dirons " Module d&apos;Identité
de l&apos;Abonné ". Cet ouvrage est conçu de manière à aider, même le profane, dans la
connaissance de cette puce appelée SIM. | Format: Paperback | Language/Sprache: fre | 118 gr |
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Very good eBook and valuable one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I am very easily could possibly get a satisfaction of
reading through a created publication.
-- B r ia nne Heidenr eich-- B r ia nne Heidenr eich

Good electronic book and useful one. It usually does not expense a lot of. It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read the
book.
-- Annette B oyle-- Annette B oyle
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