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Le présent CD-ROM contient la publication ISO 3864-4:2011 au format PDF (portable document format), qui 
peut être visualisée en utilisant Adobe® Acrobat® Reader. 

 

Adobe et Acrobat sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated. 

IMPORTANT — Le fichier électronique du présent document contient des couleurs qui sont jugées 
utiles pour la bonne compréhension du document. Il convient donc aux utilisateurs de considérer 
l'emploi d'une imprimante couleur pour l'impression du présent document. 
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Installation 

Si cette publication a été sauvegardée en un fichier compressé, NE PAS ouvrir le fichier à partir du CD-ROM, 
mais le sauver dans l’emplacement désiré dans votre environment local. Une fois le fichier sauvé dans votre 
environment local, ouvrir le fichier sauvé pour décompresser son contenu. Pour les documents composés (par 
exemple: documents HTML composés de plusieurs fichiers ou dossiers, documents qui ont été divisés en 
raison de la taille totale du fichier, etc.), afin que les liens entre documents fonctionnent correctement, il faut 
maintenir les noms de fichier et les noms de dossier, et garder les fichiers stockés dans le même dossier. 

Quand le fichier compressé contient un fichier «Readme», il est essentiel de consulter ce fichier pour 
comprendre la manière dont le document a été structuré. 
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