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TN 7324 
 

 
 

ARRANGEMENTS FOR DATA TRANSMISSION  ÉQUIPEMENTS DE TRANSMISSION DE 
DONNÉES 

 

    
Item  Article  
D47 PRIVATE LINE DIGITAL ACCESS  D47 ACCÈS NUMÉRIQUE PAR LIGNE DIRECTE  
    

(a) Reserved for future use.   (a) Réservé pour utilisation ultérieure. C 
    
(b) Reserved for future use.   (b) Réservé pour utilisation ultérieure. C 
    
(c) This arrangement provides for a 56/64 Kbps loop 
extension to a maximum distance of 40,000 feet.  The rates 
and charges for DCS and Digital Private Line solutions 
Service Extension Access service, as specified in GT 5010 
and NST 305 respectively, apply in addition as appropriate.  
(Notes 2 & 3) 

 
 
 
 
 

C 

(c) Prolongement de ligne à 56/64 kbit/s sur une longueur 
maximale de 40 000 pieds.  Les tarifs et frais associés au 
DCS et au service d'Accès d'extension du service des 
solutions Lignes spécialisées numériques, indiqués aux 
articles 5010 TG et 305 du TSN respectivement, s'appliquent 
en sus selon le montage. (Notes 2 & 3) 

 
 
 
 
 

C 
    
(d) This arrangement provides for a 112/128 Kbps loop 
extension to a maximum distance of 30,000 feet.  (Notes 1, 2 
& 3) 

 
C 
C 

(d) Prolongement de ligne à 112/128 kbit/s sur une longueur 
maximale de 30 000 pieds.  (Notes 1, 2 & 3) 

 
C 

    
 
 
  Monthly Rate / 

Tarif mensuel 
Service Charge / 
Frais de service 

 

     
 D47(c)  ......................................................................................................................................  $ 40.00 $ 300.00  
 D47(d)  ......................................................................................................................................  90.00 550.00  
     
 
 
Note 1: 112 and 128 Kbps access service are no longer available 
through the Special Facilities Tariff for new installations, changes of 
address or for move, rearrangements or additions to existing 
installations. 112 and 128 Kbps access service is now available 
through General Tariff Item No. 5010 and National Services Tariff 
Item Nos. 301, 304 and 305 respectively. 

C Note 1:  Le service d'accès à 112 kbit/s ou à 128 kbit/s n'est plus 
offert en vertu du Tarif des montages spéciaux pour les nouvelles 
installations, les changements d'adresse ou les déménagements, les 
réaménagements et les ajouts.  Il est maintenant offert en vertu de 
l'article 5010 du Tarif général et des articles 301, 304 et 305 du 
Tarif des services nationaux, respectivement. 

C 

    
Note 2:  The initial service period is 12 months with termination 
liability equal to the present worth of the remaining monthly payments, 
subject to the right of the customer to migrate without termination 
charges in the event this arrangement becomes available through the 
General Tariff. 

C Note 2:  La période initiale minimum est de 12 mois, et les frais de 
résiliation correspondent à la valeur actualisée des paiements 
mensuels restant, sous réserve du droit de l'abonné de passer sans 
frais de résiliation au service offert en vertu du présent montage, si 
celui-ci devient disponible en vertu du Tarif général. 

C 

    
Note 3:  Subject to the availability of suitable facilities. C Note 3:  Sous réserve de la disponibilité des installations 

adéquates. 
C 
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TN 7606 

 
 

ARRANGEMENTS FOR DATA TRANSMISSION  ÉQUIPEMENTS DE TRANSMISSION DE 
DONNÉES 

 

    
Item  Article  
D47 PRIVATE LINE DIGITAL ACCESS - continued  D47 ACCÈS NUMÉRIQUE PAR LIGNE DIRECTE - 

suite 
 

    
(e) This arrangement provides for a 56 Kbps DCS extension 
between the customer's location and the Company's Central 
Office to a maximum distance of 19.2 kilometers.  The initial 
service period is 12 months with termination liability equal 
to the present worth of the remaining monthly payments.  In 
addition, the rates and charges for DCS as specified in GT 
5010 apply as appropriate.  Subject to the availability of 
suitable facilities. 

 
C 
C 

(e)  Prolongement de voie de 56 kbit/s pour service de voie 
numérique entre l'emplacement du client et le central de la 
Compagnie, jusqu'à une distance maximale de 19.2 
kilomètres.  La période initiale de service est de 12 mois, et 
les frais de résiliation correspondent à la valeur actualisée 
des montants mensuels restant à payer,  Les tarifs et frais 
associés au service d'accès au dispositif d'extension des 
solutions DCS indiqués à l'article 5010 du Tarif général 
s'appliquent en sus, selon le cas.  Offert sous réserve de la 
disponibilité des installations appropriées. 

 
 

C 

    
(f) This arrangement provides for a repeater and a Central 
Office-located powering module in order to meet 
transmission specifications and thereby enable the Company 
to provide 128 Kbps service to a customer located beyond 
the normal serving limits for this location from the Central 
Office.  The initial service period is 36 months with 
termination liability equal to the present worth of the 
remaining monthly payments.  In addition, the rates and 
charges for DS0 as specified in NST Item 305 apply as 
appropriate. Subject to the availability of suitable facilities. 

C 
C 
 
 

C 
C 

(f) Répéteur et module d'alimentation installé au central 
afin de répondre aux exigences en termes de transmission et 
de permettre à la Compagnie d'offrir un accès de 128 kbit/s à 
un abonné à l'extérieur de la zone de desserte habituelle pour 
cet location du central.  La période initiale de service est de 
36 mois, et les frais de résiliation correspondent à la valeur 
actualisée des montants mensuels restant à payer.  Les tarifs 
et frais associés à l'accès DS-0 indiqués à l'article 305 du 
Tarif des services nationaux s'appliquent en sus.  Offert sous 
réserve de la disponibilité des installations appropriées. 

 

 
 
 
 
 
  Monthly Rate / 

Tarif mensuel  
Service Charge / 
Frais de service  

 

     
 D47(e) ........................................................................................................................................  $ 235.00 $ 1,275.00  
 D47(f) ........................................................................................................................................  335.00 5,800.00  
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