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TN 7606 

 
 

P.B.X. AND OTHER SWITCHING SYSTEMS, 
EQUIPMENT AND SERVICES 

 PBX ET AUTRES SYSTÈMES, ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES DE COMMUTATION 

 

    
Item  Article  
B53 ENHANCED 9-1-1 ARRANGEMENTS  B53 SYSTÈME 9-1-1 ÉVOLUÉ  
    
(a) This arrangement provides E9-1-1 Central Office trunk 
interface modules required for interfacing the Automatic 
Number Identification (ANI) equipped E9-1-1 Central Office 
trunks.  Features of this equipment include a trunk integrity 
check, automatic transfer of E9-1-1 trunks to a push-button 
key system in case of failure of the serving SL-1 P.B.X. and 
activation of the Automatic Number Identification E9-1-1 
Central Office trunk ring-back feature, under control of the 
emergency bureau attendant.  Common equipment (power 
and ringing supply) is provided to allow expansion of the 
system to a maximum of 360 trunks.  The various 
components listed below are provided under the terms of a 
10-year, two-tier contract with termination charges equal to 
the present worth of the remaining Tier A rates unless 
otherwise noted. 
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C 
 
 
 
 

C 

(a) Modules d'interface exigés pour les lignes réseau du 
système 9-1-1 évolué qui sont dotées de la fonction affichage 
automatique des numéros (AAN).  Ce système comporte les 
fonctions suivantes qui sont commandées par le préposé du 
service secours: contrôle d'intégrité des lignes réseau, 
transfert automatique, vers un système à touches, des appels 
à destination des lignes du système 9-1-1 évolué en cas de 
panne du PBX SL-1 de desserte et activation du rappel sur 
les lignes réseau 9-1-1 dotées de la fonction AAN.  
L'équipement commun (alimentation électrique et 
alimentation de sonnerie) est fourni de manière à ce que la 
capacité maximum du système puisse être portée à 360 lignes 
réseau.  Les divers composants énumérés ci-dessous sont 
fournis aux termes d'un contrat à tarif binôme de 10 ans, dont 
les frais de résiliation correspondent, sauf indication 
contraire, à la valeur actualisée des tarifs restant à payer en 
application de la partie A du contrat. 

 

    
(1) Initial 24 trunks  (1) 24 premières lignes réseau  
    
(2) Shelf for additional 6 trunks  (2) Châssis pour 6 lignes réseau additionnelles  
 
 
 
 
 
   

 
 

Vintage / Années 

 Tier A monthly rate / 
Tarif mensuel de la partie A 

Tier B / 
Frais de 

la partie B 

 
 

Service Charge / 
Frais de service 

 

  Single Payment / 
Paiement unique 

36 Months / 
36 mois 

60 Months / 
60 mois 

84 Months / 
84 mois 

Monthly Rate / 
Tarif mensuel 

 

          
 B53(a)(1) June/Juin 1988 (Note) ..............   29,250.00 1,000.00 700.00 570.00 - -  
  January/Janvier 1990 (Note) ....   30,712.00 1,050.00 735.00 598.00 - -  
  January/Janvier 1992 ...............  32,200.00 1,100.00 770.00 630.00 135.00   3,800.00    
          
 B53(a)(2) June/Juin 1988 (Note) ..............   7,000.00 240.00 165.00 135.00 - -  
  January/Janvier 1990 (Note) ....   7,350.00 252.00 173.00 142.00 - -  
  January/Janvier 1992 ...............  7,700.00 260.00 180.00 150.00 30.25   1,100.00    
          
 
Note:  No longer available.  Note:  N'est plus offert.  
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TN 7324 
 

 
 

P.B.X. AND OTHER SWITCHING SYSTEMS, 
EQUIPMENT AND SERVICES 

 PBX ET AUTRES SYSTÈMES, ÉQUIPEMENTS ET 
SERVICES DE COMMUTATION 

 

    
Item  Article  
B53 ENHANCED 9-1-1 ARRANGEMENTS - 

continued 
 B53 SYSTÈME 9-1-1 ÉVOLUÉ - suite  

    
(b) This arrangement provides the ability to forward 
emergency calls to an outside number in the event of a 9-1-1 
centre evacuation.  The initial service period is 12 months 
and termination liability is equal to the present worth of the 
remaining monthly rate. 

 (b) Fonction d'acheminement d'appels d'urgence vers un 
numéro extérieur, en cas d'une évacuation du centre 9-1-1.  
La période initiale minimum est de 12 mois.  Les frais de 
résiliation correspondent à la valeur actualisée du tarif 
mensuel restant à payer. 

 

    
(c) This arrangement provides the Automatic Location 
Identification (ALI) computer and related hardware and 
software components that are required for the provision of 
Enhanced 9-1-1 Service.  The ALI computer displays the 
address of a caller to 9-1-1 on the answering attendant's 
console.  Components are ordered, as required, to meet the 
needs of a particular municipality.  Each item is provided 
under the terms of a 10-year, two-tier contract with 
termination charges equal to the present worth of the 
remaining Tier A rates unless otherwise noted. 

 (c) Ordinateur utilisé pour l'affichage automatique 
d'adresses (AAA), ainsi que les matériels et les logiciels 
connexes exigés pour la fourniture du service 9-1-1 évolué.  
L'ordinateur AAA affiche, sur la console du préposé du 
service 9-1-1, l'adresse de la personne qui appelle ce service. 
Les divers composants peuvent être commandés en fonction 
des besoins d'une municipalité donnée. Chaque composant 
est fourni aux termes d'un contrat à tarif binôme de 10 ans, 
dont les frais de résiliation correspondent, sauf indication 
contraire, à la valeur actualisée des tarifs restant à payer en 
application de la partie A du contrat. 

 

    
(1) Equipment cabinet  (1) Armoire d'équipement  
    
(2) Sixteen additional I/O ports  (2) Seize points d'accès E/S additionnels  
 
 
 
 
 
  Monthly Rate / 

Tarif mensuel  
Service Charge / 
Frais de service  

 

     
 B53(b) ........................................................................................................................................  $ 45.00 $ 550.00  
     
 
 
   

 
 

Vintage / Années 

 Tier A monthly rate / 
Tarif mensuel de la partie A 

Tier B / 
Frais de  

la partie B 

 
 

Service Charge / 
Frais de service 

 

  Single Payment / 
Paiement unique 

36 Months / 
36 mois 

60 Months / 
60 mois 

84 Months / 
84 mois 

Monthly Rate / 
Tarif mensuel 

 

          
 B53(c)(1) June / Juin 1988 (Note) ..........  C $  6,600.00 $242.00 $177.00 $140.00 – –  
  January / Janvier 1990 (Note)  C 6,930.00 254.00 186.00 147.00 – –  
  January/Janvier 1992 .............  7,300.00 270.00 195.00 155.00 – $150.00    
          
 B53(c)(2) June / Juin 1988 (Note) ..........  C $ 6,400.00 $ 235.00 $ 172.00 $ 137.00 - -  
  January / Janvier 1990 (Note)  C 6,720.00 247.00 181.00 144.00 - -  
  January / Janvier 1992 ...........  7,100.00 260.00 190.00 150.00 $ 40.25 $ 150.00  
          
 
Note: No longer available. C Note: N'est plus offert. C 
 


