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1) Paragraphe 8.1.1.1.5 "Action sur registre plein" 
Ajouter ce qui suit à la fin du paragraphe: 

Lorsque la taille maximale d'un registre de consignation est atteinte, le statut de disponibilité sera modifié pour indiquer 
la condition registre plein. Si l'action sur registre plein est paramétrée sur "arrêt", aucun nouvel enregistrement dans le 
registre ne sera ajouté et les informations seront perdues. Lorsque des informations seront supprimées, le registre ne 
sera plus en condition registre plein et de nouveaux enregistrements pourront être ajoutés. Si l'action sur registre plein 
est paramétrée sur "bouclage", les nouveaux enregistrements seront ajoutés par écrasement des enregistrements les plus 
anciens contenus dans le registre de consignation. Lorsque des enregistrements seront supprimés, le registre ne sera plus 
en condition registre de consignation plein et les nouveaux enregistrements ne supposeront plus l'écrasement d'anciens 
enregistrements contenus dans le registre. 

2) Paragraphe 8.1.1.1.6 "Statut de disponibilité" 
Remplacer la seconde phrase: 

Il peut indiquer une condition registre plein, signifiant qu'il est possible d'extraire des informations du registre de 
consignation mais non d'y introduire de nouveaux enregistrements. 

par ce qui suit: 

Il peut indiquer une condition registre plein. Dans ce cas, il reste possible d'extraire des informations du registre de 
consignation. Si des enregistrements sont supprimés du registre, la valeur "registre de consignation plein" est retirée du 
statut de disponibilité soit en mode arrêt, soit en mode bouclage. 

NOTE – Lorsque le comportement de bouclage est spécifié pour le registre de consignation, la valeur "registre de consignation 
plein" implique qu'aucun nouvel enregistrement ne peut être introduit. Si c'est le comportement de bouclage qui est spécifié, la 
valeur indiquée reste la valeur "registre de consignation plein", même si les enregistrements ultérieurs seront ajoutés par 
écrasement de données existantes. Le mode bouclage combiné à la condition registre de consignation plein indique donc que les 
anciens enregistrements seront perdus au fur et à mesure de l'écrasement des données." 

3) Paragraphe 8.1.1.5 "Fonctionnement normal des registres de consignation" 
Ajouter la Note ci-après à la fin du paragraphe: 

NOTE – Un registre en bouclage peut être considéré comme un tampon circulaire. La marge entre le seuil le plus élevé d'alarme 
de capacité et 100% peut être considérée comme un facteur de sécurité, prévu pour donner aux utilisateurs du registre le temps 
d'extraire des enregistrements sur réception d'une alarme de capacité, avant que les enregistrements qui ont été entrés dans le 
registre après la dernière alarme de capacité ne soient écrasés. Mettre le compteur masqué sur zéro à chaque fois que le seuil le 
plus élevé est atteint garantit qu'une alarme de capacité sera générée à chaque fois que la même fraction de la capacité du registre 
est inscrite dans le registre, et en conséquence que le même facteur de sécurité sera maintenu. En d'autres termes, à chaque fois 
qu'un pourcentage déterminé de la capacité du registre de consignation est enregistré dans le registre en bouclage, une alarme de 
capacité est émise. 
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