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Introduction 
Ce document renferme de l’information sur le Système d’agrégation et de 

dissémination national d’alertes (système ADNA) fourni par Pelmorex Communications 

Inc. (« Pelmorex ») et en décrit les caractéristiques. Il a pour but d’aider les distributeurs de 

fin de ligne (DFL) à transmettre les messages d’alertes au public.  

 

Aperçu 

Le système d’agrégation et dissémination national (système ADNA) recueille les messages 

d’alerte publics provenant d’un organisme gouvernemental autorisé (OGA). Il rend ces 

messages disponibles (sans aucune modification, ni interprétation des contenus du message 

de l’OGA émetteur) aux distributeurs de fin de ligne (DFL), comme les stations de radio et 

de télévision, ainsi que les entreprises de télévision par câble et par satellite, afin que ces 

derniers puissent les présenter au public canadien et le prévenir de tout danger imminent lié 

aux personnes ou aux propriétés. Ce manuel de l’utilisateur fournit les renseignements 

nécessaires aux DFL qui désirent surveiller efficacement les messages d’alerte transmis par 

le système ADNA.  

 

Centre de services ADNA 

Le centre de services est le guichet d’aide unique destiné aux utilisateurs du système ADNA. 

Vous pouvez communiquer avec les analystes du centre de services à l’adresse Support-

PublicAlerting@Pelmorex.com. 

 

À qui s’adresse ce manuel ? 

Ce manuel s’adresse à tous les distributeurs de fin de ligne (DFL) qui prennent part au 

système ADNA et à tous ceux qui désirent recevoir les alertes du système ADNA. 

Symboles utilisés dans ce manuel 

En parcourant ce manuel, recherchez les symboles suivants ; ils vous guident vers de l’aide 

plus poussée : 

 

Symbole Description 

 

Note  
Attire votre attention sur de l’information 
supplémentaire. 

 
Conseil 
Attire votre attention sur des conseils pratiques. 

 

Mise en garde 
Attire votre attention sur d’importants 
avertissements. 

mailto:Support-PublicAlerting@Pelmorex.com
mailto:Support-PublicAlerting@Pelmorex.com
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Nouvelle caractéristique 
Attire votre attention sur des fonctionnalités de 
la nouvelle version du système ADNA. 

 

Acronymes et sigles 

 

Ack   Accusé de réception  

Adresse URL   Localisateur de ressources uniformes 

Babr  Bloc d'alimentation à bruit réduit  

Dépt.   Département  

DFL  Distributeurs de fin de ligne  

Div.   Division 

EC  Environnement Canada 

Env.   Environnement 

FSSF  Fournisseurs de services sans fil 

HTML   Langage de balisage hypertexte  

Protocole TCP   Protocole de contrôle de transmission 

Langage XML  Langage de balisage extensible  

MASFP  Message d’alerte sans fil au public 

OGA  Organisme gouvernemental autorisé  

PAC   Protocole d’alerte commun 

PC-PAC  Profil canadien du Protocole d’alerte commun 

PISF  Paramètre immédiat sans fil 

PTSF  Paramètre de texte sans fil 

Système ADNA   Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes 
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CONDITIONS D'UTILISATION 
 

En utilisant le flux de données d’alerte du système d'agrégation et de dissémination national 

d'alertes (« système ADNA »), vous vous engagez à accepter et à respecter les présentes 

conditions d'utilisation. De plus, vous reconnaissez et acceptez que Pelmorex 

Communications Inc. (« Pelmorex ») puisse réviser et mettre à jour ces conditions 

d'utilisation à tout moment et sans préavis. 

 

Toutes les alertes, le contenu, le matériel et l'information (ci-après « l’information 

d'urgence ») fournis sur le flux de données d'alerte du système ADNA sont obtenus par 

Pelmorex d'un organisme gouvernemental au Canada qui est autorisé à émettre des 

informations d'urgence, lesquelles sont fournies « telles quelles » sur le flux de données 

d’alerte du système ADNA.  

 

Pelmorex prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le flux de données 

d’alerte du système ADNA ne contient que des informations d'urgence provenant d'un 

organisme gouvernemental au Canada autorisé à émettre des avertissements d'urgence et 

que les messages de sécurité publique sont conformes aux normes convenues telles que 

publiées ailleurs sur le site web de Pelmorex (https://alerts.pelmorex.com/). Cependant, 

Pelmorex ne garantit pas, ou ne fait aucune représentation ou garantie, expresse ou 

implicite, (i) que les renseignements contenus dans les informations d'urgence sont à jour, 

exacts, fiables ou complets ; ou (ii) que les informations d'urgence seront disponibles sans 

interruption, erreur ou omission. 

 

En aucun cas, y compris, mais sans s’y restreindre, en cas de négligence, de négligence 

grave, de déclaration inexacte faite par négligence et de violation fondamentale, Pelmorex 

ou ses filiales et sociétés affiliées, et chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, 

consultants et mandataires respectifs ne seront tenus responsables, directement ou 

indirectement, de tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif ou de 

toute perte résultant de l'utilisation ou du défaut d’usage de toute  information d'urgence ou 

publications se retrouvant sur le flux de données d'alerte du système ADNA. Ces restrictions 

s'appliquent indépendamment du fait que la partie responsable ou prétendument 

responsable ait été avisée, ait eu d'autres raisons de savoir, ou était effectivement au 

courant de la possibilité de tels dommages. 

 

En outre, en consultant le flux de données d’alerte du système ADNA, vous reconnaissez et 

acceptez que ni Pelmorex ni ses filiales et sociétés affiliées, ni aucun de leurs 

administrateurs, dirigeants, employés, consultants et mandataires respectifs ne seront 

responsables pour toute conduite diffamatoire, répréhensible ou illégale d'un utilisateur, y 

compris vous-même. 

https://alerts.pelmorex.com/?lang=fr


              

 

  

Système ADNA – Manuel de l’utilisateur  du DFL               Page 8 of 51  

Système ADNA - Aperçu 
 

À propos de ce chapitre 
Ce chapitre vise à présenter les renseignements et concepts de base relatifs au système 

ADNA et aux messages d’alerte transmis par son intermédiaire et à donner un aperçu aux 

distributeurs de fin de ligne (DFL) des règles qui régissent les messages d’alerte (les règles 

se réfèrent aux normes PAC / PC-PAC et aux politiques adoptées par le Conseil). 

Introduction au système ADNA 

Le système ADNA présente 3 caractéristiques de base telles que décrites ci-dessous : 

 

1. Collecte des messages d’alerte 

Le système ADNA fournit la possibilité aux organismes gouvernementaux 

autorisés (OGA) de créer des messages d’alerte ou d’en émettre à travers un flux 

fiable si une organisation possède déjà son propre système d’alerte publique 

(comme c’est le cas pour l’Alberta et EC). Par conséquent, les messages d’alerte 

peuvent provenir : 

▪ du « système d’accès des utilisateurs », fourni par le système ADNA (les 

émetteurs créent des alertes, puis la soumettent afin qu’elle soit envoyée 

aux DFL);   

▪ en tant que flux fiables, de l’endroit où les messages d’alerte sont reçus 

d’un système d’OGA, comme flux de données déjà assemblés et validés 

(par l’OGA émetteur) conformément au PC-PAC. 

 

2. Agrégation des messages d’alerte 

L’agrégation des messages d’alerte est le fait de grouper toute information 

relative aux messages d’alerte soumis par les OGA (les sources participantes 

pour envoyer des alertes au Canada). L’information est recueillie/stockée, traitée 

et validée en tenant compte des normes PC-PAC, permissions/autorisations et 

règles convenues, avant d’acheminer le message d’alerte. Les étapes de base 

sont : 

- valider le format et l’autorité du message d’alerte ; 

- fusionner toutes les sources ; 

- entrer, enregistrer et archiver les messages d’alerte. 

 

 

Le système ADNA n'agrège pas certains éléments d'une 

alerte, par exemple les pièces jointes référencées par 

URL. 

 

 

3. Dissémination des messages d’alerte 

La dissémination des messages d’alerte implique de rendre les messages d’alerte 

disponibles aux différents DFL pour une distribution subséquente au grand public. 

Les messages d’alerte sont transmis aux DFL de la façon suivante : 

- par des flux continus en temps réel pour l’exécution du système automatisé 

24 heures sur 7 jours ; 
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- par le biais d’un référentiel auxiliaire ainsi qu’un flux GeoRSS pour un accès 

occasionnel. 

Renseignements à l’intention des DFL 

Pour recevoir les messages d’alerte pour dissémination au grand public, le DFL doit être au 

courant des règles et concepts de base du système ADNA énumérés ci-dessous : 

 

▪ Des signaux multiples sont disponibles ; il est recommandé que les DFL 

prennent connaissance de plus d’un signal pour éviter la redondance ; 

▪ Utiliser l’information PAC et PC-PAC pour interpréter, sélectionner et éditer les 

messages d’alerte. Les alertes contiennent toute l’information pour que le DFL 

filtre, interprète et profile comme l’exige son propre réseau. 

▪ Utiliser les signatures numériques pour vérifier si les messages d’alerte 

proviennent d’une source authentique ; les alertes contiennent une ou deux 

signature(s) numérique(s); il est recommandé que les DFL vérifient les 

signatures pour s’assurer que le message provient d’une authentique OGA et 

qu’il est reçu par le biais du système ADNA.  

▪ Utiliser des mécanismes auxiliaires pour récupérer des messages d’alerte 

lorsque vous découvrez qu’un message est perdu. Les messages sont 

conservés intégralement pour une période de 48 heures (référentiel à court 

terme) pour la récupération automatique si une alerte a été manquée par un 

DFL. 

▪ Se familiariser avec le concept des battements de cœur ; les battements de 

cœur indiquent à un DFL si le système ADNA fonctionne comme il se doit et 

fournissent l’information sur les messages d’alerte précédents. 

 

 

Vous trouverez de l’information supplémentaire sur les 

points mentionnés ci-dessus dans les chapitres à venir. 

Règles générales et concepts 

Le DFL doit être au courant des règles et concepts régissant les messages d’alerte, soit : 

 

▪ Tous les messages d’alerte suivent les règles de formatage du PAC/PC-PAC. 

▪ Tous les messages d’alerte répondent à certaines règles opérationnelles par 

exemple, des limites sur la taille des messages, la taille et le type des pièces 

jointes, des limites d’expiration obligatoire, des codes de langue, etc. Pour 

plus de l’information détaillée référez-vous à la section sur l’information 

technique. 

▪ Le système ADNA transmet les messages d’alerte dans leur format PAC tels 

qu’ils sont reçus. 

▪ Le système ADNA pourrait répéter la transmission d'un message d'alerte 

seulement si une erreur de transmission a été détectée sur un flux spécifique 

; la transmission est seulement répétée sur le flux de données contenant 

l'erreur. 

▪ Le système ADNA ne filtre, n'interprète ou ne modifie le contenu d’aucun 

message d'alerte (une signature numérique est ajoutée par Pelmorex à 

chaque message d'alerte afin de valider son authenticité). 

▪ Un message d’alerte précis reçu par une source du système (bande C, bande 

Ku ou flux TCP) ou consulté à partir d’un référentiel de récupération court 

https://alerts.pelmorex.com/documentation/?lang=fr/#policies-docfr
https://alerts.pelmorex.com/documentation/?lang=fr/#policies-docfr
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terme est identique, octet pour octet, sans égard au moyen par lequel il a été 

obtenu.  

▪ Un message du battement de cœur du système ADNA est envoyé 

régulièrement (à chaque 60 secondes). Cela permet aux DFL de vérifier si le 

signal est maintenu « sous tension » ou de détecter un message d’alerte 

perdu. 

▪ Le message du battement de cœur : 

- contient une liste des plus récents messages d’alerte transmis (10); 

- n’a pas de signature numérique; 

- est conforme aux normes PC-PAC. 

▪ Un lien GeoRSS est fourni par le système ADNA pour permettre aux 

utilisateurs de visionner manuellement, dans leur forme originale — c’est-à-

dire en format XML— les messages d’alerte envoyés dans les 48 dernières 

heures.   

▪ Le système ADNA fournit également : 

- un référentiel court terme (des 48 dernières heures) où les alertes 

ratées par le DFL peuvent être récupérées; 

- un site « archive » pour l’utilisateur où les messages d’alerte sont 

entreposés. 

▪ Les DFL doivent examiner plus d’un signal dans le but d’éviter les 

redondances ; ces signaux peuvent être diffusés en continu sur la bande C, la 

bande KU ou flux TCP ou une combinaison de ces sources. 

▪ Le système NAAD ne supportera que le codage pour les langues tierce 

suivantes : (en plus des deux langues officielles) 

 

Langue tierce Code Langage 

Cree cr 

Dene chp 

Inuinnaqtun ikt 

Inuktitut iu 

Taille d’alerte de 5 Mo   

Le système supporte désormais une taille de 5Mo par alerte. 

Flux fiable - Alertes EC  

Le système ADNA prend désormais en charge un flux fiable d’Environnement Canada (EC) 

et d’Alberta et ces alertes sont disponibles sur les flux/sorties du système ADNA en plus des 

alertes émises à travers l'interface d’utilisateur du système ADNA. 

 

Un DFL peut identifier les alertes EC grâce à la balise <source> dans le code PAC XML. Par 

exemple, les alertes EC contiendront l'élément suivant <source>Environment Canada - 

Environment Canada - Toronto (CWTO</source>. Voir Annexe 5 pour un exemple d'alerte 

EC. 

Info-blocs multiples  

Les alertes émises par EC à travers leur flux fiable peuvent contenir des info-blocs 

multiples. Les alertes avec des info-blocs multiples contiennent différents types de 

description, gravité, certitude et urgence pour le même type d'événement. En d'autres 
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termes, ces alertes contiennent différents ensembles de valeurs pour le même type 

d'événement dans différents info-blocs, au sein de la même alerte. 

Les alertes avec des info-blocs multiples diffèrent légèrement dans la structure XML des 

alertes émises par l'interface du système NAAD. 

Les alertes émises à partir du système NAAD ne contiendront pas d'info-blocs multiples. 

Règles pour les pièces jointes 

Les types de pièces jointes suivants sont supportés par le système ADNA : 

 

Types de pièces jointes : 

▪ les pièces jointes de fichier audio, si incluses, doivent être dans un des formats MP3, 

WMA ou WAV. 

▪ les pièces jointes de fichier image, si incluses, doivent être soit dans le format PNG 

soit JPEG. 

 

Taille des pièces jointes : 

▪ La taille cumulée de toutes les pièces jointes dans un seul message Alerte ne 

dépassera pas 800 Ko avant la conversion en base64.  

 

Taille du message d'alerte : 

▪ La taille d'un seul message Alerte, y compris toutes les pièces jointes ne doit pas 

dépasser 5 Mo avant la conversion en base64.  

 

 

Pièces jointes sous forme d'URL:  

Les OGA peuvent également joindre des fichiers à l'aide d'un lien. Pour éviter les problèmes 

potentiels, Pelmorex recommande les consignes suivantes aux OGA: 

 

1. S'assurer que le serveur où est hébergé l'URL est en place, fonctionnel en tout temps 

et accessible de l'extérieur de l'organisme émetteur. 

2. Le serveur où est hébergé l'URL doit pouvoir supporter un trafic raisonnable, et 

posséder une bande passante suffisante pour que les utilisateurs puissent accéder à 

l'URL. Si la bande passante est insuffisante pour que disons 100 utilisateurs à la fois 

essaient de se connecter au serveur, il pourrait en résulter que les DFL soient 

déconnecter du serveur et dans l'impossibilité d'accéder à l'URL. 

 

Veuillez noter que le système ADNA ne peut pas garantir 

l'existence et la validité de la pièce jointe référencée par 

une URL, le système n’emmagasine ni ne fournit ces 

fichiers non plus. Il est de la responsabilité exclusive des 

émetteurs de s'assurer de l'existence et de la validité de 

ces pièces jointes. 
 

Affichage des caractères spéciaux pour DFL 

Les sites Web utilisent généralement la norme ISO qui appuie 1 million de caractères, ce qui 

est inférieure à la norme UTF-8 utilisée par le système ADNA. Cela signifie pour les DFL que 

certains caractères spéciaux utilisés par les AGA tels que ☺,$,# etc. pourrait apparaître sur 
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leurs sites Web de manière différente ou pourraient être remplacés par "?" ou par un espace 

vide. 

 

Si les caractères normaux du clavier (comme ceux sur le clavier) sont utilisés, tout en 

créant une alerte directement dans l'application ADNA, la plupart des caractères sont 

reconnus. Afin d'éviter un problème potentiel, Pelmorex recommande que les OGA évitent 

l’utilisation des caractères spéciaux lors de la création d'une alerte et qu'ils n'effectuent pas 

de "couper et coller" du texte depuis un document Word. 

 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les normes ISO et UTF-8 ci-dessous : 

▪ Caractères appuyés dans la norme ISO-8859-1 (aussi appelé Latin 1, qui est 

l'encodage par défaut sous 

Windows):http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1#Codepage_layout 

▪ Les caractères appuyés dans UTF-8 : http://www.utf8-chartable.de 

Règles administrant le Test du système ADNA & les messages Test 

Le but de ces règles est de définir les politiques et les procédures pour les tests effectués 

par Les organismes de gestion d'urgence (OMU) provinciaux/territoriaux (P/T), les autorités 

d'alerte autorisées et Pelmorex, afin de s’assurer que les messages d’alerte sont reçus et 

soumis avec succès et que le système ADNA est accessible et opérationnel en tout temps. 

Dans ce but, le système ADNA supporte deux différents types d’essais.  

A. Messages d’essai non destinés à la diffusion : 

1. Message de battement de cœur 

2. Message de test avec comme statut du message : Test 

B. Messages d’essai destinés à la diffusion au public : 

1. Message de test avec comme statut du message : Actual 

2. Messages de test pour la sensibilisation du public. 

 

Pour s’assurer que les messages d’essai soient facilement identifiés « au public » ou « non 

destinés au public » et qu’ils soient traités d’une façon adéquate par les DFL, les utilisateurs 

gouvernementaux autorisés doivent respecter les règles. 

Pour plus de détails, veuillez-vous référer à la politique de message de test. 

Documents de référence 

- Normes PAC  

- Normes PC-PAC 

- Statistique Canada – Classification géographique type 

 

Ces documents et plusieurs autres peuvent être consultés sur notre site web. 

Ressources à l’intention de l’utilisateur  

Le système ADNA fournit également un Centre de ressources à l’intention de l’utilisateur. Il 

s’agit d’un site Web où les utilisateurs (incluant les DFL) peuvent trouver des 

renseignements généraux liés au système ADNA incluant une liste de vendeurs et de 

distributeurs d’équipements pour DFL. Les utilisateurs peuvent également s’inscrire 

(gratuitement) pour recevoir de l’information et des mises à jour sur le système ADNA. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez visiter les sites suivants : 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_8859-1#Codepage_layout
http://www.utf8-chartable.de/
https://alerts.pelmorex.com/download/public/public_naads_rules/fr/NAAD-System-Test-Message-Policy-FR.pdf
https://alerts.pelmorex.com/documentation/?lang=fr/
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https://alerts.pelmorex.com/ [anglais] 

https://alerts.pelmorex.com/?lang=fr [français] 

 

Ou communiquer avec notre équipe technique par courriel : 

Support-PublicAlerting@Pelmorex.com 

 

https://alerts.pelmorex.com/
https://alerts.pelmorex.com/?lang=fr
mailto:Support-PublicAlerting@Pelmorex.com
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Caractéristiques des sources du système ADNA 

À propos des flux du système ADNA 

Le système ADNA fournit trois différents canaux de communication pour la réception des 

messages d’alerte : 

 

• La bande C du satellite 

• Le flux TCP Internet en continu 

• Flux GeoRSS Internet 

 

 

Un flux par satellite en bande Ku était auparavant 

proposé, mais veuillez noter que tous les signaux en 

bande Ku ont été cessé le 31 août 2019 à la suite d'une 

décision du Conseil de gouvernance sur l'alerte publique. 

 

Aucun des autres flux n'est concerné par ce changement. 

 

Nous vous recommandons vivement d’établir des 

connexions redondantes avec le système ADNA à l’aide du 

port TCP Socket, RSS ou de nos flux C-Band. 

 

Un 3e canal de communication auxiliaire, le flux GeoRSS Internet (basé sur Atom et 

GeoRSS Simple) est également disponible, mais il ne doit pas être utilisé pour alimenter un 

système automatisé 24 heures sur 7 jours.  

 

Ce chapitre décrit chacune de ces différentes sources. 

 

 

Les sources par « satellite » et « TCP Internet en 

continu » sont recommandées pour utilisation par les DFL 

en temps réel et ou pour les applications automatisées 

24/7. Le flux « GeoRSS Internet » est un flux auxiliaire 

pour un accès par humain et pour vérifier les alertes, il ne 

doit pas être utilisé pour alimenter un système 

automatisé en temps réel 

 

 

Un message d’alerte reçu par n'importe lequel de ces trois 

canaux de communication est identique, octet pour octet, 

sur les autres canaux de communications. 
 

Diffusion en continu par satellite et flux TCP – Information générale 

Le début et la fin de chaque message d’alerte formaté XML PC-PAC sont décelés en utilisant 

les balises de début et de fin (<alerte ... et </alerte>). Si le XML PC-PAC débute avec la 

déclaration XML optionnelle (<?xml version=...), alors la déclaration fait partie du XML PC-

PAC et l’attribut d’encodage devrait être utilisé pour traiter les données correctement. 

 

Alertes 
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Les messages d’alerte en format conforme au PC-PAC sont envoyés à toutes les sources une 

fois reçus par le système ADNA de Pelmorex. Il y aura de légères différences sur le temps 

réel ou les alertes seront reçues par les DFL, par ces flux de données. Cela est dû aux 

contraintes des différentes bandes passantes et des vitesses de connexion des sources 

satellitaires et TCP Internet.    

 

Les messages d’alerte peuvent occasionnellement être envoyés plusieurs fois sur une voie 

de transmission, seulement si une erreur de transmission a été décelée par le système 

ADNA de Pelmorex et seulement sur une voie de transmission où l’erreur a été décelée. Cela 

ne signifie pas nécessairement que les données reçues par le DFL étaient invalides/altérées, 

mais les DFL devraient toujours valider les données et être en mesure de manipuler les 

alertes dupliquées. 

 

Pour le flux Internet, il existe deux emplacements géographiques où le flux est disponible : 

Oakville et Montréal. 

 

La forme XML PC-PAC d’un message d’alerte contiendra une ou deux signature(s) XML 

pouvant servir à un DFL pour vérifier l’authenticité de la source d’un message d’alerte et/ou 

du système ADNA. Les alertes auront toujours la signature numérique du système ADNA et 

peuvent avoir une signature de l’émetteur (OGA). Lorsque les deux sont présentes, la 

signature du système ADNA comprend la signature de l’OGA sans invalider la signature de 

l’émetteur.  

 

La diffusion par satellite et par flux TCP contiennent le message d’alerte original qui a été 

envoyé et toutes les pièces jointes sont en format Base64. Les OGA peuvent inclure des 

« liens » vers les pièces jointes, auquel cas, les DFL devront récupérer la pièce jointe à 

l’emplacement identifié par l’émetteur. En résumé, l’OGA peut inclure des pièces jointes 

sous deux formes (y compris les deux formes simultanément dans un même message) : 

• la forme de pièces jointes incorporées dans le message; les pièces jointes 

incorporées sont en format Base64 et requièrent l’extraction/décodage du format 

Base64 pour récupérer la pièce jointe originale;  

• la forme de liens vers les pièces jointes hébergées sur les systèmes externes/OGA, 

auquel cas, les DFL devront les récupérer à partir d’un emplacement identifié par le 

lien/OGA. 

 

Battements de cœur ADNA 

 

Toutes les sources satellitaires et TCP en continu du système ADNA incluent des 

« battements de cœur » ADNA XML PC-PAC émis par Pelmorex. Les données XML PC-PAC du 

battement de cœur ADNA sont envoyées pour permettre aux DFL de déterminer si le flux 

est opérationnel. Le battement de cœur contient également la liste des récentes alertes (10) 

transmises sur ce flux. Pour le flux en continu TCP, les battements de cœur sont envoyés à 

intervalle déterminé (1 minute). Pour le flux satellitaire, les battements de cœur sont 

envoyés à intervalle déterminé (1 minute), à moins qu’une alerte soit envoyée en même 

temps. Dans ce cas, l’alerte a la priorité et sera envoyée avant le battement de cœur.  

 

Les battements de cœur ADNA contiennent un historique des 10 plus récentes alertes 

envoyées (dans l’ordre ayant été envoyées sur le flux). Pour avoir un aperçu d’un exemple 

de battement de cœur et de la structure de la liste des récentes alertes, voir l’Annexe 1.  
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1. Flux par satellite 
 

Cette source est accessible à partir d’un récepteur satellite sur les bandes C. Dans le but de 

recevoir les paquets UDP du récepteur satellite, une application spéciale de l’interface de 

connexion UDP (client) doit être utilisée par le DFL (le système ADNA ne fournit pas cette 

application). Cette application devra être dans le même segment de réseau que le récepteur 

satellite et elle devra recevoir et enregistrer les paquets envoyés au groupe de 

multidiffusion IP : 224.0.10.10. 

 

Le port de destination UDP 25555 doit être utilisé pour recevoir les données. L’application 

devrait recevoir les données de ce port et réassembler les paquets pour recevoir les 

données XML PC-PAC.  

 

Les paquets UDP devraient être assemblés dans la séquence où ils sont reçus afin de les 

réassembler dans les données XML PC-PAC. Il n’y a aucune information supplémentaire 

utilisée pour indiquer la séquence des données des paquets EDP dans le XML PC-PAC.  

 

Afin de minimiser le problème de ré-envoie des paquets UDP (comme cela pourrait se 

produire selon les spécifications du protocole), le DFL devrait connecter le décodeur / 

système directement au récepteur satellite à l'aide d'un câble Ethernet. 

Résumé et notes supplémentaires sur l’alimentation par satellite 

 
• Les données sortiront du récepteur satellite comme IP unidirectionnel à partir d’une 

connexion RJ45 Ethernet.  

• Les données sont envoyées en utilisant une adresse de groupe de multidiffusion IP : 

224.0.10.10 

• Le protocole IP utilisé pour la multidiffusion des données est UDP.  

• Le port de destination UDP est 25555.  

• Étant donné que l’UDP a une limite de dimension d’environ 64 Ko, les messages 

d’alertes sont divisés en segments.  

• La dimension d’un segment UDP est de 1024 octets (de données utiles utilisables, ce 

n’est pas la taille réelle d’un paquet Ethernet).  

• Les messages d’alerte démarrent toujours au début d’un paquet UDP et tous les 

segments subséquents, pour la même alerte, sont envoyés subséquemment l’un 

après l’autre jusqu’à ce que l’alerte ait été complètement envoyée.  

• Les pièces jointes sont incorporées dans le XML PC-PAC comme données encodées 

en Base64 dans l’étiquette ressource.  

• Les battements de cœur sont envoyés à des intervalles déterminés (1 minute) pour 

indiquer que le système est sous-tension et actif (voir Annexe 1 pour les précisions 

sur les « Battements de cœur ») 

• Pour plus de détails sur la réception du flux en bande C, voir cette section. 

 

2. Flux TCP Internet en continu 
 

Ce flux est accessible par le biais d’Internet. 

 

Pour recevoir ce flux, une application interface de connexion TCP/IP (client) doit être utilisée 

par le DFL et cette application doit pouvoir se connecter aux domaines suivants : 



              

 

  

Système ADNA – Manuel de l’utilisateur  du DFL               Page 17 of 51  

• streaming1.naad-adna.pelmorex.com (Oakville) 

• streaming2.naad-adna.pelmorex.com (Montréal) 

• Le port TCP est 8080 (pour les deux sites). 

 

Dû à la redondance, il est recommandé de se connecter aux deux sites TCP en continu ou à 

une des sources satellitaires en même temps et supprimer toutes les alertes en double, car 

sous une opération normale, les deux sites seront actifs et enverront les alertes presque en 

même temps. Si un site est hors service, ou ne répond pas, l’application (une application de 

connexion UDP personnalisée qui doit être fournie par le DFL) devrait tenter de le 

reconnecter à intervalle préréglé tout en continuant à recevoir le signal du site actif. 

 

Dans le but de déceler des problèmes de connexion et des alertes ratées, les données PC-

PAC du battement de cœur du système ADNA sont envoyées chaque minute. Si l’application 

ne reçoit pas aucun des battements de cœur à la suite d’un délai prévu (p. ex. 2 minutes), 

alors il est recommandé que l’application redémarre une procédure de reconnexion. 

 

Les données PC-PAC du battement de cœur du système ADNA contiennent une liste des 

alertes récentes envoyées par le système ADNA Pelmorex sur ce flux particulier. 

L’application peut utiliser cette liste pour déceler si une alerte a été ratée. Dans ce cas, 

l’application du DFL peut la récupérer à partir d’un site référentiel court terme HTTP (pour 

plus de détails, voir « Annexe 1 – Battements de cœur »). Les messages d’alerte sont 

entreposés durant 48 heures dans un répertoire HTTP à court terme aux fins de 

récupération par des systèmes automatisés. 

 

Voir l’Annexe 1 pour un exemple de battement de cœur et constater comment la liste des 

alertes récentes est structurée. 

 

Aussitôt l’application connectée, les alertes peuvent être reçues ; rien ne devrait être 

envoyé par l’application elle-même pour déclencher la réception. L’application doit juste 

attendre de recevoir les alertes et battements de cœur à partir de l’interface de connexion 

TCP connectée. 

 

Vu que ce signal est un flux continu en direct des alertes, les balises de début et de fin du 

document XML PC-PAC (<alerte ... et </alerte>) doivent être utilisées pour déceler le début 

et la fin d’un message d’alerte dans ce flot continu. Il n’y a aucun en-tête particulier, ni 

propriétaire ajouté à ces données, il ne s’agit que de données XML brutes.  

Résumé et notes supplémentaires sur le flux TCP en continu 

 
• Les messages d’alerte sont fournis comme un flot continu de données utilisant le 

protocole TCP/IP. 

• L’hôte et le port de l’interface de connexion pour connecter et pour recevoir ces flots 

continus sont : 

o streaming1.naad-adna.pelmorex.com (Oakville) 

o streaming2.naad-adna.pelmorex.com (Montréal) 

o Port TCP : 8080  

• Le début et la fin d’une alerte sont décelés en utilisant les balises de début et de fin 

du document XML (<alerte> ... et </alerte>). Il n’y a aucun en-tête particulier, ni 

propriétaire ajouté aux données, il y a seulement les données XML brutes. 

• Si l’alerte contient une déclaration XML (<?xml version=...) alors, l’attribut 

d’encodage doit être utilisé pour traiter les données correctement. 

http://streaming1.naad-adna.pelmorex.com/
http://streaming2.naad-adna.pelmorex.com/
http://streaming1.naad-adna.pelmorex.com/
http://streaming2.naad-adna.pelmorex.com/
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• Les battements de cœur sont envoyés à intervalle régulier (1 minute) pour indiquer 

que la connexion est opérationnelle (voir Annexe 1). 

3. Flux GeoRSS Internet 
 

Le flux GeoRSS du système ADNA Pelmorex est fourni à titre de méthode alternative pour 

afficher les alertes, mais il n’est pas prévu pour alimenter 24 heures sur 7 jours les 

systèmes automatisés. 

 

Ce flux est accessible par Internet et est formaté en format de syndication Atom (voir : 

Standard web Atom) il comprend également le format GeoRSS Simple (voir : 

http://www.georss.org/simple) pour inclure l’information géographique supplémentaire liée 

à la région touchée qui se trouve dans l’alerte d’origine. Ce flux peut être affiché en utilisant 

n’importe quel lecteur RSS qui supporte le flux Atom; toutefois, les lecteurs RSS standards 

(comme Internet Explorer, Firefox, etc.) n’afficheront seulement que la portion RSS/Atom et 

non l’information géographique incluse dans les portions GeoRSS. 

 

Pour voir l’information géographique, un lecteur GeoRSS doit être utilisé. Le flux GeoRSS 

contient les alertes des 48 dernières heures identifiées comme des éléments <entrée> 

Atom. Chaque élément info d’alerte sera représenté comme une entrée dans le flux. Les 

catégories dans le flux peuvent être utilisées pour filtrer les entrées. Par exemple, la 

catégorie langue=en-CA permettra au lecteur RSS d’afficher seulement les entrées pour la 

langue/locale en-CA. 

 

Les URL officielles de Pelmorex pour accéder au flux GeoRSS sont : 

• http://rss1.naad-adna.pelmorex.com (Oakville) 

• http://rss2.naad-adna.pelmorex.com (Montréal *) 

 

 

* Il incombe au DFL de se reconnecter au deuxième site 

si le premier site est en panne, et vice-versa. En situation 

normale, les deux sites devraient être actifs. 
 

 

Le flux GeoRSS fournit une liste des alertes avec certains renseignements de base; la 

référence renvoie à une alerte réelle laquelle est dans le même format PC-PAC et identique 

à la version reçue par satellite ou flux TCP.  

 

 

Le GeoRSS contient seulement de l’information 

géométrique et non des codes geo comme il y a dans le 

PC-PAC, il ne peut donc remplacer complètement la 

géographie définie dans une alerte véritable. 
 

 

 

Le GeoRSS est seulement un sous-ensemble d’un 

message d’alerte réel et ne doit pas être utilisé par les 

DFL comme une base pour l’affichage d’alerte au public. 

Résumé et notes supplémentaires pour le flux GeoRSS 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Atom_%28standard%29
http://www.georss.org/simple
http://rss1.naad-adna.pelmorex.com/
http://rss2.naad-adna.pelmorex.com/
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• Les alertes des 48 dernières heures sont formatées dans un flux RSS dans un simple 

format Atom GeoRSS. 

• Les URL de ces flux sont : 

o http://rss1.naad-adna.pelmorex.com  (Oakville) 

o http://rss2.naad-adna.pelmorex.com  (Montréal) 

• Chaque alerte est présentée comme une entrée dans le flux. 

• Pour chaque entrée : 

o Une URL pour un fichier XML de message d’alerte est présente. 

o Les URL des fichiers des pièces jointes sont présentes, si elles existent dans le 

message d’alerte.  

Note : la plupart des lecteurs RSS (Geo) ne peuvent qu’afficher 0 ou 1 pièce 

jointe. 

• Les étiquettes « catégorie filtre » sont présentes pour permettre au lecteur RSS 

(Geo) de filtrer les entrées dans le flux. Exemple : Internet Explorer est un lecteur 

qui peut filtrer les entrées en utilisant la catégorie champ. 

4. Dépannage du Flux continu Internet TCP    

Les connexions Internet des distributeurs de fin de ligne (DFL) doivent respecter les 

spécifications minimales énoncées ci-dessous. Les connexions qui ne répondent pas aux 

normes entraveront les alertes distribuées et pourraient être abandonnées par Pelmorex, 

selon son entière discrétion. 
 

Recommandations 

de connexion pour 

l'interface web 

• Version récente, à jour 

de Java  

• Version récente, à jour 

d'un navigateur Web  

 

 

Recommandations 

pour les flux de 

connexion 

Vitesse de connexion Internet 

d'un utilisateur moyen "à la 

maison": 

• Vitesse standard de 1,5 

Mbps en aval 

• 384 Kbps en amont 

 

Délai de connexion du flux 

socket : 

• 2 ms lorsque la 

connexion est établie 

• 1,005 ms lorsque l'hôte 

est actif mais non 

surveillé sur le port 

socket spécifié 

• 21.000 ms lorsque l'hôte 

est déconnecté 

• Connexion Internet par 

ligne commutée n'est pas 

recommandée 

• Un accès Internet DSL 

normal avec 6 Mo de 

téléchargement (minimum) 

• La possibilité de se 

reconnecter en 1 minute 

en cas de déconnexion 

• Les alertes manquées 

peuvent être récupérées à 

l'aide des "battements de 

cœur" 

 

Si les connexions internet sont abandonnées soit par le DFL ou Pelmorex, les 10 dernières 

alertes sont disponibles via les données CAP-CP "battements de cœur" du système ADNA. 

Cette liste est utilisée pour détecter toute alerte manquée. L'application du DFL pourrait le 

récupérer à partir du répertoire HTTP court terme. Les messages d'alerte sont conservés 

pendant 48 heures dans le répertoire HTTP à court terme à des fins de récupération par des 

http://rss1.naad-adna.pelmorex.com/
http://rss2.naad-adna.pelmorex.com/
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systèmes automatisés. Les alertes peuvent être reçues aussitôt que l'application s'est 

connectée (elle attend de recevoir les alertes et les battements de cœur des ports TCP 

connectés). 
 

Les alertes sont également archivées sur alerts.pelmorex.com (Voir : 

https://alertsarchive.pelmorex.com/) 

https://alertsarchive.pelmorex.com/
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Diffusion par satellite 
 

À propos de la diffusion par satellite 
Le système ADNA fournit la diffusion par satellite par l’entremise de la bande C telle que 

décrit ci-dessous. 

 

 

Un flux par satellite en bande Ku était auparavant 

proposé, mais veuillez noter que tous les signaux en 

bande Ku ont été cessé le 31 août 2019 à la suite d'une 

décision du Conseil de gouvernance sur l'alerte publique. 

 

Aucun des autres flux n'est concerné par ce changement. 

 

Nous vous recommandons vivement d’établir des 

connexions redondantes avec le système ADNA à l’aide du 

port TCP Socket, RSS ou de nos flux C-Band. 

 

 

Lors de la réception des alertes par satellite, les 

distributeurs de fin de ligne (DFL) doivent se connecter 

directement aux récepteurs via le port Ethernet (sans 

passer par aucun commutateur, routeur, etc.). 

Autrement, ne pas le faire ne garantit pas l'ordre des 

paquets et les DFL pourraient recevoir certains paquets 

dans le mauvais ordre. 

 

Diffusion par satellite – Bande C  
 

La diffusion par la bande C est fournie par Télésat sur le satellite Anik F1R. Nous présumons 

que la majorité des EDR et des radiodiffuseurs télé possèdent déjà une antenne de 

réception satellitaire orientée vers ce satellite.  

 

La source principale sur la bande C est sur le canal virtuel 211. Le récepteur (IRD) doit être 

réglé sur le canal virtuel attribué. Veuillez voir ci-dessous pour les spécifications techniques. 

 

 

Pour redondance, les flux TCP ou GeoRSS peuvent 

également être utilisées comme solution de rechange à la 

bande C. 
 

 

Spécifications techniques de la bande C 

• Une antenne parabolique pour la bande-C, d’un minimum de 3 mètres, pointée vers 

Anik F1R, est requise au site de réception.   

• Tout récepteur DVB-S ou DVB-S2 avec sortie IP est compatible avec le service. 

PELMOREX utilise un récepteur (IRD) Cisco D 9850 avec sortie IP. 

• Source : transpondeur 9B (4100 MHz), polarisation verticale, canal virtuel 211. 

• ID réseau : 1 
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• Débit FCC : 7/8 ou auto 

• Débit de symbole : 28.3465 

• Débit binaire : 500 Kbit/s (500000) (pourrait être augmenté à l’avenir si nécessaire) 
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EXEMPLE A : CONFIGURATION DU RÉCEPTEUR CISCO 

D-9850 
 

 
 

Connecter le LNB à la RF # 1 

Connecter le câble AC 

 

 
Configuration (pour changer les paramètres, vous devez utiliser le clavier) 

 
Appuyer sur MENU  

 
Appuyer sur le bouton flèche droit pour sélectionner PRÉRÉGLAGE  

Appuyer sur le bouton SÉLECTIONNER 

 

 
 

Appuyer sur le bouton flèche bas 

 
Sélectionner l’option «Freq(Ghz)»   

 

 

Lancement de l’application 

P# * PRÉRÉGLAGE ACTIVÉ        PRÉRÈGLE LE SIGNAL 
A  

MENU PRINCIPAL 
STATUT PRÉRÉGLAGE / ENTRER RÉGLAGE  À PROPOS 

DE DIAG 
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Appuyer sur CONTINUER 

 

 
 

Appuyer sur SÉLECTIONNER et composer la fréquence par défaut 4.1 

Appuyer sur SÉLECTIONNER 

 

 
 

Appuyer sur le bouton flèche bas (une fois) pour aller au deuxième menu 

 

 
Appuyer sur la flèche droite pour modifier le NET ID (si nécessaire)  

Appuyer sur SÉLECTIONNER 

Composer la valeur 00001 

Appuyer sur SÉLECTIONNER 

Appuyer sur MENU 

 

 
Appuyer sur le bouton flèche droit pour sélectionner CONTINUER  

Appuyer sur SÉLECTIONNER  

 

Après cela, vous serez sur l'écran «Menu principal». 

 

VIDÉO PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉE 
*  ANNULER        CONTINUER 

 

ACQUIS. SAUVEGARDER? 
*  ANNULER  CONTINUER 
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Appuyer sur MENU 

Composer 211 pour le canal virtuel  

Appuyer sur SÉLECTIONNER 

 

 
 

Le voyant lumineux devrait maintenant être sous tension. 

 

Résumé 

 

 Service MétéoMédia  

Fréquence 4.1 (Ghz) 

ID réseau  1 

Canal virtuel 211 

 

 

 

 

 

 

 

MENU PRINCIPAL 
STATUT PRÉRÉGLAGE / ENTRER RÉGLAGE  À PROPOS 

DE DIAG 
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Annexe 1 : Battements de cœur 
 

Exemple: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> 
 <identifier>5A89A6FD-0D89-1C6C-46D5-B535F61C068F</identifier> 
 <sender>NAADS-Heartbeat@NAADS@PelmorexCommunicationsInc.</sender> 
 <sent>2011-06-22T05:06:49+00:00</sent> 
 <status>System</status> 

 <msgType>Update</msgType> 
 <scope>Public</scope> 
 <code>profile:CAP-CP:0.3</code> 
 <references>NAADS-Heartbeat@NAADS@PelmorexCommunicationsInc.,DD9216B4-

2A6C-8514-4332-85B7359FE2E0,2011-06-22T04:59:00+00:00</references> 
</alert> 
 

Le format des battements de cœur se conforme aux mêmes normes Oasis PAC 1.2 et PC-

PAC, tout comme le message d’alerte diffusé par le système ADNA. 

 

Les battements de cœur sont envoyés chaque minute, à la fois sur le flux TCP Internet en 

continu et sur le flux par satellite. Le flux GeoRSS ne contient pas de battements de cœur. 

 

• Chaque entrée dans la liste <references> est composé des 3 éléments (Sender, 

Identifier, Sent) avec une virgule (,) entre Sender-Identifier et identifier-Sent) et un 

espace entre chaque entrée. 

• Les entrées sont listées de la transmission la plus ancienne a la plus récente basée sur 

l'heure de transmission (pas l'heure d'émission), la plupart du temps, ce qui correspond 

également à l'ordre où elles ont été émises. 

• <references> est utilisé ici pour exprimer une liste et ne réfère à aucun liens/références 

entre les alertes identifiées dans la liste, de même, la liste n'implique aucune mise à 

jour/annulation des alertes identifiées. Il s'agit purement d'une liste de transmission 

récente sur le flux à partir duquel le battement de cœur est reçu. 
 

 

Les listes peuvent être légèrement différentes entre les 

voies de communication (flux), car les battements de 

cœur ne sont pas synchronisés entre les canaux. Sent et 

ID sont les mêmes pour les mêmes alertes peu importe 

les canaux, comme le sont ceux de l’émetteur Issue/ID. 
 

 

 

Les battements de cœur n’ont pas de signature 

numérique et respectent le format PC-PAC. 
 

 

 

Les battements de cœur peuvent facilement être identifiés 

en vérifiant que le statut est Système et que l’expéditeur 

est NAADS-Heartbeat. 
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Récupérer des alertes manquées en utilisant l’information du battement de cœur: 

 
Pour récupérer les alertes qui ont été manquées et qui sont référencées dans les battements 

de cœur, une adresse HTTP URL peut être recréée en utilisant un chemin du type suivant : 

 

http://[capcp-site-domain]/[SENT_DATE]/[SENT]I[IDENTIFIER].xml 

 

Où : 

• [capcp-site-domain] = capcp1.naad-adna.pelmorex.com (site principal -> 

Oakville) ou capcp2.naad-adna.pelmorex.com (site secondaire -> Montréal) 

• [SENT_DATE] = La partie date (AAAA-MM-JJ) de la date/heure d'envoi à partir de 

l'élément <references> trouvé dans le battement de cœur. 

• [SENT] = La date/heure d'envoi de l'élément <references> trouvé dans le 

battement de cœur, y compris les informations d'heure et de fuseau horaire. 

•  [IDENTIFIER] = L'identifiant trouvé dans l'élément <references> dans le 

battement de cœur. 

 

Notes supplémentaires importantes : 

• Certains caractères sont substitués à d'autres, cette substitution doit être 

appliquée pour créer l'URL finale valide : 

o Le signe moins (- ou tiret) est remplacé par le caractère de soulignement (_) 

o Le signe plus (+) est remplacé par ‘p’ (minuscule) 

o Le caractère deux points (:) est remplacé par le caractère de soulignement 

(_) 

o Ce remplacement ne doit être fait que sur les parties [SENT] et [IDENTIFIER] 

de l'URL. 

 

Exemples : 

 

Information du battement de cœur : 

<references>SDAOAK@PublicAlerting@PelmorexCommunicationsInc,8194A5F

1-3427-0D60-D392-0DB97EF8CC5A,2016-03-30T06:38:29-

04:00</references> 

 

URL résultantes (n’importe laquelle des 2 URL fonctionnera): 

• http://capcp1.naad-adna.pelmorex.com/2016-03-

30/2016_03_30T06_38_29_04_00I8194A5F1_3427_0D60_D392_0DB97EF8CC5A.x

ml  

• http://capcp2.naad-adna.pelmorex.com/2016-03-

30/2016_03_30T06_38_29_04_00I8194A5F1_3427_0D60_D392_0DB97EF8CC5A.x

ml  
 

 

Veuillez noter que les alertes sont temporairement 

conservées à cette adresse URL, typiquement pour un 

maximum de 4/5 jours. Les alertes plus anciennes, si 

référencées par ce lien, ne seront pas disponibles. 

http://capcp1.naad-adna.pelmorex.com/
http://capcp2.naad-adna.pelmorex.com/
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Annexe 2 : Échantillon de messages d’alerte 
 

Les échantillons de messages d’alerte tels qu’ils sont reçus de la bande C, du flux TCP, RSS 

ou récupérés du répertoire des messages manqués sont décris ci-dessous : 
 

Exemples de messages d’alerte du système ADNA Pelmorex en format PC-PAC 

Les exemples du message d’alerte du système ADNA Pelmorex sont basés sur la version 

beta 0.3A. PC-PAC et en format XML valide comme défini par le schéma XML PAC Oasis 1.2. 

Le codage est UTF-8. 
 

Exemple no 1 Message d’alerte sans pièce jointe  

Cet exemple comprend un message d’alerte avec une signature du système ADNA sans 

pièce jointe. 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 1. 

 

Exemple no 2 Message d’alerte avec un gros fichier audio incorporé  

Cet exemple comprend un message d’alerte avec une signature du système ADNA et 

une pièce jointe incorporée (en Base64) soit un fichier audio en format MP3. 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 2. 

 

Exemple no 3 Message d’alerte avec plusieurs fichiers audio incorporés 

Cet exemple comprend un message d’alerte avec une signature du système ADNA et de 

l’émetteur ainsi que 2 pièces jointes (en Base64) soit 2 fichiers audio en format MP3.  

Cliquer ici pour charger l’exemple no 3. 

 

Exemple no 4 Message d’alerte avec un lien URL vers un gros fichier audio  

Cet exemple comprend un message d’alerte avec une signature du système ADNA et 

une URL insérée par l’émetteur, spécifiant l’emplacement de la pièce jointe soit un 

fichier audio en format MP3. [Note : Cet exemple est le même que l’exemple #2 sauf 

que la pièce jointe est liée au lieu d’être incorporée] 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 4. 

 

Exemple no 5 Message d’alerte avec des liens URL vers plusieurs fichiers audio 

Cet exemple comprend un message d’alerte avec signature de l’émetteur et du système 

ADNA et une URL insérée par l’émetteur, spécifiant les emplacements des pièces jointes 

soit 2 fichiers audio en format MP3. [Note : Cet exemple est le même que l’exemple #3 

sauf que les deux pièces jointes sont liées au lieu d’être incorporées.] 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 5. 

 

Exemple no 6 Message d'alerte avec polygone tracé à main levée 

https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample1_CAPCP_No_Attachment.xml
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample2_CAPCP_with_Embedded_Large_Audio_File.xml
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample3_CAPCP_with_Multiple_Embedded_Files.xml
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample4_CAPCP_with_External_Large_Audio_File.XML
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample5_CAPCP_with_Multiple_External_Audio_File_links.XML


              

 

  

Système ADNA – Manuel de l’utilisateur  du DFL               Page 29 of 51  

Cet exemple contient un message d'alerte avec une signature du système ADNA et un 

polygone tracé à main levée spécifiant une localisation plus précise d'un événement. 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 6. 

 

Exemple #7 Message d'alerte avec cercle tracé à main levée 

Cet exemple contient un message d'alerte avec une signature du système ADNA et un 

cercle tracé à main levée spécifiant une localisation plus précise d'un événement. 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 7. 

 

Exemple #8 Message d'alerte avec un point à main levée (emplacement 

d'événement) 

Cet exemple contient un message d'alerte avec une signature du système ADNA et un 

emplacement d'événement (point) spécifiant une localisation plus précise d'un 

événement. 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 8. 

 

Exemple #9 Message d'alerte avec “Mise à jour mineure” 

Cet exemple contient un message d'alerte avec une signature du système ADNA et 

l’option de mise à jour mineure sélectionnée. 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 9. 

 

Exemple #10 Message d'alerte avec fichier audio généré par synthèse vocale 

Cet exemple contient un message d'alerte avec une signature du système ADNA et un 

fichier audio généré par synthèse vocale (SV) 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 10. 

 

Exemple #11 Message d'alerte avec paramètre pour « Description WPAS » : 

Cet exemple contient un message d'alerte avec le paramètre pour «Description WPAS» : 

Cliquer ici pour charger l’exemple no 11. 

Emplacements de l’alerte : 

Le système ADNA fournit aux diffuseurs la possibilité de tracer ou d'importer un polygone, 

un cercle ou un point qui représentera la région affectée de l'alerte. Ce sont des contours 

tracés à main levée. Il en résulte deux types d’alertes : les alertes sans aucun contours 

tracés à main levée et les alertes en contenant un ou plusieurs. Ces deux types présentent 

une légère différence, expliquée ci-dessous. Veuillez-vous référer à la première partie de 

l'annexe 2 pour consulter des échantillons d'alertes avec ou sans contours dessinées à main 

levée. 

 

https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample6_CAPCP_with_free_drawn_polygon.xml
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample7_CAPCP_with_free_drawn_circle.xml
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample8_CAPCP_with_Event_location.xml
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample9_CAPCP_with_Minor_Update.xml
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample10_CAPCP_with_TTS.XML
https://alertsarchive.pelmorex.com/archive/Samples/Sample11_CAPCP_with_WPAS_no_TTS.XML
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1. Alertes sans contours tracés à main levée : 

Ces alertes contiendront un ou plusieurs emplacements de CGT dans le bloc <area> de 

l'alerte. Pour les alertes contenant plusieurs emplacements, les régions (polygones) dans la 

section régions de l'alerte apparaissent dans l'ordre de sélection, tel que sélectionné via 

l'interface système d'accès de l'utilisateur ADNA. Chaque CGT sera ajouté en tant que 

polygone distinct et inclura le géocodage dans le même bloc <area>. 

 

 

L'interface ADNA ne recommande pas ni ne vérifie la 

préférence de séquence pour les sélections 

d'emplacement. Cet ordre de sélection est le choix propre 

de l'émetteur uniquement. Par exemple, un émetteur 

peut d'abord choisir une sous-division, puis sélectionner 

la province correspondante. Cet ordre n'est pas modifié et 

apparaîtra tel quel, dans le message d'alerte. 
 

 

La séquence des polygones et leurs Géocodes correspondants sont les même que ceux 

choisis par l'émetteur. Le premier polygone a le premier géocode, le second polygone a le 

second géocode et ainsi de suite. Voir exemple ci-dessous: 

 

<area> 

   <areaDesc>Test Area</areaDesc>  

<polygon>49.828018,-101.41931 49.000079,-101.36248 49.000076,-

95.153115 94.837808 60,-94.822871 60,-101.999999 55.8128,-101.999999 

49.828018,-101.41931</polygon>  

<polygon>49.000038,-96.784563 49.000076,-95.153115 50.395818,-

95.152917 50.327214,-96.353685 49.266301,-96.376094 49.266276,-

96.780004 49.000038,-96.784563</polygon>  

<polygon>49.000038,-96.784563 49.266276,-96.780004 49.266301,-

96.376094  49.186899,-97.310227 49.095757,-97.214918 49.022915,-

97.201883 49.000038,-96.784563</polygon>  

<geocode> 

  <valueName>profile:CAP-CP:Location:0.3</valueName>  

  <value>46</value> 

</geocode> 

<geocode> 

  <valueName>profile:CAP-CP:Location:0.3</valueName>  

  <value>4601</value>  

</geocode> 

<geocode> 

  <valueName>profile:CAP-CP:Location:0.3</valueName>  

  <value>4602</value>  

</geocode> 

  </area> 
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2. Alertes avec contours tracés à main levée :  

L'utilisation de contours tracés à main levée est facultative et si le diffuseur en ajoute à une 

alerte, ceux-ci peuvent être facilement identifiés. Le diffuseur peut ajouter un polygone ou 

cercle tracé à main levée (un seul des deux à la fois) avec ou sans un point. 

Polygone tracé à main levée :  

Le polygone tracé à main levée est ajouté à l'alerte XML en 2 endroits. D'abord en tant que 

paramètre dans le bloc <Info> : 

 

 
 

Et en tant que polygone dans la section ‘région’ (<area>) : 

 
 

Veuillez noter que tous les autres polygones d'emplacement CGT ne seront pas inclus dans 

l'alerte. Seul un contour tracé à main levée sera inclus comme polygone dans le bloc 

<area>. Cependant, s'il y a d'autres polygones, les codes géographiques pour tous les 

autres emplacements de CGT seront inclus dans le bloc <area>. Si le polygone tracé est 

supprimé, alors les autres polygones pour chaque emplacement individuel CGT 

demeureront. 

Cercle tracé à main levée :  

Le cercle tracé à main levée est ajouté à l'alerte XML en 2 endroits. D'abord en tant que 

paramètre dans le bloc <Info> : 

 

 
Et en tant que cercle dans la section ‘région’ (<area>) : 
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Veuillez noter que tous les autres polygones d'emplacement CGT ne seront pas inclus dans 

l'alerte. Seul un contour tracé à main levée sera inclus comme polygone dans le bloc 

<area>. Cependant, s'il y a d'autres polygones, les codes géographiques pour tous les 

autres emplacements de CGT seront inclus dans le bloc <area>. Si le polygone tracé est 

supprimé, alors les autres polygones pour chaque emplacement individuel CGT 

demeureront. 

Point à main levée (Emplacement d’événement) :  

Le point est également appelé ‘emplacement d’événement’ et il peut être ajouté en tant que 

paramètre dans le bloc <Info> de l’alerte : 

 

Mise à jour mineure : 

Il s'agit d'une fonctionnalité facultative, disponible uniquement lorsque le champ "Type de 

msg" de l'alerte a pour valeur « Mise à jour ». Elle identifie le changement apporté à une 

alerte comme mineur, conformément au PAC-PC 4.0. La fonctionnalité est incluse 

séparément dans chaque onglet de langue. Une fois la case « Mise à jour mineure » 

sélectionnée, une valeur sera incluse, de même qu'un commentaire (facultatif). Le 

commentaire est ajouté dans l'élément <note> de l'alerte. La valeur sera l'une des 

suivantes : 

 

texte Quand un changement a eu lieu entre les blocs <info> 

où des champs de texte libre ont été ajoutés ou 

modifiés, la valeur "texte" doit être utilisée dans le(s) 

bloc(s) <info> le cas échéant 

correction Quand une correction est apportée à une partie du texte 

libre, peut-être en raison d'une erreur, d'une faute 

d'orthographe ou d'une omission, la valeur "correction" 

doit être utilisée dans le(s) bloc(s) <info> le cas 

échéant 

ressource Lorsque l'addition, la modification ou la suppression d'un 

bloc <resource> et de son contenu associé a lieu par 

rapport au message d'alerte précédent, la valeur 

"ressource" doit être utilisée dans le(s) bloc(s) <info> le 

cas échéant 

couche Lorsque l'ajout, la modification ou la suppression de 

valeurs basées sur une couche a lieu par rapport au 
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message d'alerte précédent, la valeur "couche" doit être 

utilisée dans le(s) bloc(s) <info> le cas échéant 

autre Lorsque le changement de contenu ne répond pas aux 

critères des autres valeurs de paramètre, la valeur 

"autre" doit être utilisée dans le(s) bloc(s) <info> le cas 

échéant 

néant Lorsqu'aucun changement n'est survenu dans un bloc 

<info> par rapport au message précédent, la valeur 

"néant" doit être utilisée dans le(s) bloc(s) <info> le cas 

échéant 

 

Exemple de mise à jour mineure dans le fichier XML d'alerte : 

 

Une mise à jour mineure apparaît dans le XML comme suit : 

 
Le commentaire d’explication est ajouté à <note> : 

 
 

Pour une mise à jour mineure si <note> est présent, il y aura toujours un préfixe de "Mise à 

jour mineure" ("Minor Update :") au début. Si une alerte a plusieurs langues et s’il y a 

plusieurs commentaires de mise à jour mineure, la <note> aura tous les commentaires 

combinés dans une chaîne séparés par ^ et précédés par l'identificateur de langue, par 

exemple : 

 
Si le diffuseur ne fournit pas de commentaire pour la mise à jour mineure, l'alerte ne 

comportera pas de section <note>. 
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Annexe 3 : Alertes à caractère de diffusion  immédiate 

(Télé/radio « T/F ») et sans-fil (SF) 
Le concept de diffusion immédiate (T/R) et sans-fil (SF) des alertes est pris en charge dans 

le Système ADNA. Le critère de diffusion immédiate est basé sur la liste de codes 

d'événement du PC-PAC des CSRGU et leurs valeurs respectives des codes CAP d'Urgence, 

Gravité et Certitude (liste jointe ci-dessous). Si les critères de diffusion intrusive sont 

atteints, le diffuseur en sera informé sur l'interface pendant la création de l'alerte. Une fois 

l'alerte envoyée, une valeur signalant une diffusion intrusive affichera OUI ou NON dans 

l'alerte. Dorénavant, chaque alerte du système ADNA contiendra ce paramètre sous la 

forme XML de l'alerte. Par exemple : 

 
Lorsque l'alerte répond aux critères de diffusion immédiate, la valeur de l'indicateur sera 

comme suit : 

 

<parameter> 

<valueName>layer:CSRGU:1.0:Broadcast_Immediately</valueName> 

<value>Yes</value> 

</parameter> 
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Le cas échéant : 

 

<parameter> 

<valueName>layer:CSRGU:1.0:Broadcast_Immediately</valueName> 

<value>No</value> 

</parameter> 

 

De même, les deux paramètres suivants sont également inclus dans l'alerte CAP pour être 

conforme à la Directives sur la présentation uniforme: 

 

Paramètre immédiat sans fil « PISF » : Ce paramètre indique si une alerte répond aux 

critères permettant de générer un message sans-fil à distribuer sur des réseaux cellulaires 

par des fournisseurs de services sans fil (FSSF). La valeur du paramètre PISF doit être 

«oui» (« yes » en anglais) pour indiquer que l'alerte est destinée au traitement et / ou à la 

distribution du système d'alerte sans fil, ou «non» (« no » en anglais ) pour indiquer que ce 

n'est pas le cas. Chaque bloc d’information linguistique aura son propre paramètre PISF. 

Ceci est uniquement disponible en anglais et en français. 

 

<parameter> 

<valueName>layer:SOREM:2.0:WirelessImmediate</valueName> 

<value>Yes</value> 

</parameter> 

 

Paramètre pour « Texte de Diffusion » (PTSF) : Ceci est le texte du message d’alerte à 

être utilisé par les FSSF en vue d’être affiché visuellement sur les appareils mobiles. Son 

contenu provient directement du champ "Texte sans fil" de l'interface utilisateur, sous 

chaque onglet de langue. Chaque bloc d’information linguistique aura son propre paramètre 

PTSF. Ceci est uniquement disponible en anglais et en français 

 

<parameter> 

<valueName>layer:SOREM:2.0:WirelessText</valueName> 

<value>This is a Wireless test message</value> 

</parameter> 

 

 

S'il est inclus, Le fichier audio de diffusion peut être récupéré à tout moment en utilisant le 

lien indiqué dans le paramètre <uri> de la section <resource> (pour le fichier audio SV) de 

l’alerte. 
 

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/mrgnc-prprdnss/npas/clf-fra.aspx
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Liste CSRGU d’alertes à caractère immédiat  

 

Les codes d'urgence, de gravité et de certitude ci-dessous sont les valeurs qui doivent 

exister dans un bloc d'information d'un message Protocole d'alerte commun (PAC) pour que 

ce bloc d'information soit considéré pour une diffusion immédiate. Note : Tous les trois 

valeurs doivent être conjointement présentes pour satisfaire les critères de diffusion 

immédiate. 
 

Événement Code 
d’événement 

Code PAC 
pour 

Urgence 

Code PAC 
pour 

Gravité 

Code PAC 
pour 

Certitude 

Commentaires 
additionnels 

Qualité de l’air airQuality Immédiate Importante 
ou 

Extrême 

Observé  

Civil  civilEmerg Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé La définition est 
requise, mais 
l'intention est de 
couvrir des 
événements tels que 
les grandes émeutes 

Activité 
criminelle 

terrorism Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Animal 
dangereux 

animalDang Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Incendie wildFire** Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

Définition requise et 
peut-être adaptée en 
fonction de 

l'importance régionale 

Incendie industryFire Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Incendie urbanFire Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé Définition requise et 
peut-être adaptée en 
fonction de 

l'importance régionale 

Incendie forestFire** Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Inondation stormSurge** Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Inondation flashFlood Immédiate Importante 
ou 

Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Inondation damOverflow Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Géophysique earthquake Immédiate Importante 

ou 
Extrême 

Probable 

ou Observé 

 

Géophysique magnetStorm Immédiate Importante 
ou 

Probable 
ou Observé 

Pas un orage. Peut-
être une éruption 
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Événement Code 
d’événement 

Code PAC 
pour 
Urgence 

Code PAC 
pour 
Gravité 

Code PAC 
pour 
Certitude 

Commentaires 
additionnels 

Extrême solaire 

Géophysique landslide Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Géophysique meteor Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Géophysique tsunami** Immédiate Importante 
ou 

Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Géophysique lahar Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Géophysique pyroclaSurge 
(Nuée ardente) 

Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Géophysique pyroclasFlow 
(Coulée 
pyroclastique) 

Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Géophysique volcanicAsh Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Matières 

dangereuses 

chemical Immédiate Importante 

ou 
Extrême 

Observé  

Matières 
dangereuses 

biological Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Matières 

dangereuses 
radiological Immédiate Importante 

ou 
Extrême 

Observé  

Matières 
dangereuses 

explosive Immédiate Importante 
ou 

Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Matières 
dangereuses 

fallObject Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Santé drinkingWate Immédiate Importante 

ou 
Extrême 

Observé Impact à fournir 

Personne 
manquante 

amber Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé  

Tempête hurricane Immédiate Importante 

ou 
Extrême 

Observé  

Tempête thunderstorm Immédiate Importante 
ou 

Extrême 

Observé  

Tempête tornado Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Probable 
ou Observé 

 

Message test testMessage Immédiate Mineure Observé  
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Événement Code 
d’événement 

Code PAC 
pour 
Urgence 

Code PAC 
pour 
Gravité 

Code PAC 
pour 
Certitude 

Commentaires 
additionnels 

Utilité 
publique 

911Service  Immédiate Importante 
ou 
Extrême 

Observé Arrêt du service et 
appel à l'action 

 

Il est important pour tous les distributeurs de messages d'alerte d'urgence de procéder à un 

triage de TOUS les messages PAC entrants, indépendamment du fait qu'ils soient marqués 

pour "diffusion immédiate" ou non. Cela parce que les messages PAC qui sont émis pour 

mettre fin aux alertes à diffusion immédiate actives ne seront pas marqués d'un statut de 

diffusion immédiate. De ce fait, si les distributeurs ne prennent des mesures que pour les 

alertes marquées pour une diffusion immédiate, il se pourrait qu'ils continuent à distribuer 

une alerte après que celle-ci ait été annulée par l'autorité émettrice. De plus, plusieurs 

alertes à diffusion immédiate peuvent être délivrées pour un même événement d'urgence, 

comme la zone géographique touchée par la situation d'urgence peut changer ou s'élargir 

avec le temps. Dans un tel cas, l'alerte à diffusion immédiate existante pourrait être mise à 

jour et un message PAC émis avec de nouvelles zones géographiques supplémentaires. Ces 

mises à jour ne contiennent aucune nouvelle information pour le public situé dans des zones 

géographiques précédemment alertées; c'est pourquoi une mise à jour d'un message PAC à 

diffusion immédiate donné pourrait ne pas être pertinent pour un distributeur particulier 

(par exemple si de nouvelles zones géographiques sont ajoutées en dehors des limites 

géographiques d'un distributeur), soulignant de fait l'importance que les distributeurs 

s'engagent à un tri de tous les messages PAC, indépendamment de leur fréquence ou de 

leur statut de diffusion immédiate. 

 

* Une « Alerte d'urgence publique » est définie dans les accords d’utilisateurs autorisés 

ADNA comme étant un message « d’alerte émis par une agence gouvernementale autorisée 

ou un utilisateur autorisé au titre d'une menace imminente ou inattendue à la vie causée 

par de graves perturbations météorologiques, des catastrophes naturelles ou d'autres 

urgences qui répondent aux critères pour une distribution immédiate conformément aux 

Normes ». 

 

i VALEURS DU PROTOCOLE D'ALERTE COMMUN POUR URGENCE 

« Immédiate » - Une mesure réactive DOIT être prise immédiatement.  

« Prévue » - Une mesure réactive DOIT être prise sous peu (dans la prochaine heure).  

« Future » - Une mesure réactive DOIT être prise dans un avenir rapproché.  

« Passée » - Une mesure réactive n’est plus nécessaire. 

« Inconnue » - Urgence inconnue. 

 

ii VALEURS DU PROTOCOLE D'ALERTE COMMUN POUR GRAVITÉ 

« Extrême » - Menace extraordinaire à la vie ou aux biens 

« Importante » - Menace importante à la vie ou aux biens 

« Modérée » - Menace possible à la vie ou aux biens 

« Mineure » - Menace faible à la vie ou aux biens 

« Inconnu » - Gravité inconnue  

 

iii VALEURS DU PROTOCOLE D'ALERTE COMMUN POUR CERTITUDE 

« Observé » - Se serait produit ou se déroule actuellement 

« Probable » - Probable (p> ~ 50%) 

« Possible » - Possible mais peu probable (p <= ~ 50%) 

« Improbable » - Non espéré (p ~ 0)  
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« Inconnue » - Certitude inconnue  
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Annexe 4 : Signatures numériques 
 

Pour des raisons de sécurité et pour être aligné avec le PAC - v1.2, les messages d’alerte 

contiendront une ou deux signatures. 

 

1. Le premier est une signature numérique produite par l’émetteur (OGA) qui permet 

de s’assurer que les alertes proviennent véritablement de cet émetteur précis et 

qu'elles n'ont pas été altérées. Cette signature est facultative et à la discrétion de 

l’organisme émetteur. Elle peut donc être présente ou pas. 

2. La seconde est une signature numérique du système ADNA dans le message d’alerte 

en plus de la signature de l’émetteur. Elle sera toujours présente dans les alertes 

diffusées par le système ADNA, mais non dans les messages de battement de cœur. 

Elle peut être utilisée par les DFL pour confirmer que les messages d’alerte 

proviennent du système ADNA. 

 

À l’intention du DFL : 

Les messages d’alerte ne sont pas encodés et sont humainement lisibles, peu importe que 

les signatures soient présentes ou pas. La décision de vérifier ou d’ignorer les signatures 

d’alerte revient au DFL. 

 

Lorsqu’une alerte est reçue, le distributeur de fin de ligne peut vérifier l’une ou les deux 

signatures pour s’assurer que l’alerte provient effectivement du système ADNA (c’est-à-dire 

qu’elle n’a pas été altérée durant la transmission Internet après son envoi). Il peut 

également s’assurer que le message d’alerte original de l’émetteur est authentique et intact. 

 

Il est recommandé aux DFL de vérifier les signatures de tous les messages d’alerte destinés 

à être présentés au public. Lorsque les deux signatures sont présentes, il est préférable de 

vérifier la signature de l’émetteur parce que cela vérifie la source des expéditeurs. 

 

Processus de vérification : 

 

Les signatures numériques sont comprises dans la spécification PAC 1.2 et utilise la norme 

XML-Sig. La norme XML-Sig identifie les différents éléments de la signature comme il est 

indiqué ci-dessous : 
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Le flux de données pour la solution globale se déroule de la façon indiquée ci-dessous (se 

référer également à la figure de la page suivante). Afin de simplifier les choses pour les DFL, 

les points ayant un plus grand intérêt pour un DFL sont en gras dans le texte : 

 

1. L’émetteur crée le message d’alerte par l’entremise de l’interface utilisateur du 

système ADNA (1 sur le dessin). 

2. L’émetteur soumet le message d’alerte pour signature, par l’entremise de l’interface 

utilisateur du système ADNA, au DSS de leur organisation. Le message est signé et 

l’émetteur le soumet alors à l’unité centrale de traitement du système ADNA par 

l’interface utilisateur du système ADNA (voir 2 et 3). Cette étape est facultative selon 

que l’émetteur ajoute ou pas sa signature. 

3. L’unité centrale de traitement du système ADNA reçoit le message (voir 4). 

4. Le système ADNA valide la signature en vérifiant par rapport au DSS de l’émetteur 

(voir 5 et 6). Cette étape assure qu’aucune altération n’est survenue dans la 

transmission. Si la signature n’est pas validée le message d’alerte sera rejeté et 

l’émetteur avisé. Cette étape est facultative selon que l’émetteur ajoute ou pas sa 

signature. 

5. L’unité centrale de traitement du système ADNA ajoute sa propre signature 

en utilisant le DSS du système ADNA (voir 7 et 8). 

6. Le message d’alerte qui possède deux signatures est livré au DFL par différents 

mécanismes (voir 9 et 10). Si l’émetteur n’a pas de signature DSS, seule la signature 

du système ADNA sera annexée au message. 

7. Le DFL s’assure que le message est envoyé par le système ADNA en validant 

la signature numérique du système ADNA par rapport au DSS du système 

ADNA (voir 11 et 12). Cette étape assure que le message n’a pas été altéré 

dans la transmission du système ADNA au DFL. Si cela est valide, le DFL peut 

alors s’assurer que l’alerte originale n’est pas modifiée ou altérée de la source 

émettrice originale, en validant la signature de l’émetteur comparée au DSS de 

l’organisation émettrice (voir 13 et 14). Pour ces deux validations, les DFL devront 

former des requêtes XML basées sur le protocole SOAP (ce qui répond à la norme 

OASIS-DSS), au DSS du système ADNA/émetteur pour obtenir les signatures 

validées. 

Chaque ressource qui sera signée possède son propre 
élément de « Référence » identifié par l’attribut URI 

L’élément « Transform » précise une liste d’étapes 
procédurales en ordre qui ont été appliquées au contenu 
de la ressource en référence avant qu’elle ne soit traitée. 

L’élement « DigestValue» retient la valeur du « Digest » de la 
ressource en référence. 

L’élément « SignatureValue» retient la valeur du chiffré « Digest » 
de l’élément « SignedInfo ». 

L’élément « KeyInfo» indique la clé à être utilisé pour la validation 
de la signature. Les formes possibles pour l’identification des 
certifications incluent les noms clés, et les accords d’algorithme et 
d’informations clés. 
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8. Une fois que les deux validations sont réussies, le DFL peut traiter le véritable 

message d’alerte. Si le message a été signé seulement par le système ADNA, 

le DFL validera seulement par rapport au DSS du système ADNA. 

9. Le DFL qui préfère ne pas traiter l’une ou l’autre signature peut simplement 

les ignorer et traiter l’alerte. Le DFL qui préfère valider seulement une 

signature peut en éliminer une par filtrage en utilisant XPath, ou d’autres 

mécanismes, et valider la signature désirée. 

10. Le DFL peut vérifier la signature du système ADNA en faisant une requête 

SOAP sur HTTP (en suivant le protocole OASIS-DSS) vers les deux serveurs 

DSS (étant donné que le système ADNA possède une infrastructure 

redondante) indiqués dans la signature numérique du système ADNA 

comme faisant partie de l’élément ID PropriétéSignature. Ils peuvent 

également vérifier localement (sans faire une requête vers DSS) s’ils ont leurs 

propres outils de vérification cryptographique en utilisant les informations dans la 

partie KeyInfo de la signature numérique. 
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Validation d’un message signé: 

 

 
 

DSS de diffuseur → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentation signée et 
validée→ 

Création d’alerte via 
interface d’utilisateur 
 
 
 
 
 
 
 Protocol CAP via 
interface d’utilisateur 

DSS ADNA → 
 
 
 
 
 
Alimentations ADNA aux 
RSS, satellites et TCP→ 
 
 
 
DFL  → 
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Échantillons de messages – Signature numérique : 

Cette section présente des échantillons de messages d’alerte PC-PAC. 
 

• Message d’alerte sans signature numérique. 

• Message d’alerte avec signature numérique. 

• Requête de vérification DSS. 

• Réponse de vérification DSS. 

• Réponse de vérification RSS rejetée. 

1. Message d’alerte sans signature numérique 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> 
<identifier>A2433D85-DB53-263A-998A-085EA5386C9A</identifier> 
<sender>NAADS-Testing@NAADS@PelmorexCommunications(Testing)</sender> 
<sent>2011-06-22T06:08:09+00:00</sent> 
<status>Actual</status> 
<msgType>Alert</msgType> 
<scope>Public</scope> 
<code>profile:CAP-CP:0.3</code> 
<info> 
<language>en-CA</language> 
<category>Met</category> 
<event>Tornado</event> 
<responseType>None</responseType> 
<urgency>Immediate</urgency> 

<severity>Extreme</severity> 
<certainty>Observed</certainty> 
<eventCode> 
<valueName>profile:CAP-CP:Event:0.3</valueName> 
<value>tornado</value> 
</eventCode> 
<expires>2011-06-23T13:00:00+00:00</expires> 
<senderName>Pelmorex Communications (Testing)</senderName> 
<headline> Sample alert with Digital signature </headline> 
<area> 
<areaDesc>Test NAADS signature</areaDesc> 
<polygon>51.552994,-99.216119 … 51.552994,-99.216119</polygon> 
<geocode> 
<valueName>profile:CAP-CP:Location:0.3</valueName> 
<value>4619068</value> 
</geocode> 
</area> 
</info> 
</alert> 

2. Message d’alerte avec signature numérique 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> 
<identifier>CE1336F2-24ED-5A25-93A4-1F3C4ACA071E</identifier> 

<sender>NAADS-Testing@NAADS@PelmorexCommunications(Testing)</sender> 
<sent>2011-06-22T06:14:25+00:00</sent> 
<status>Actual</status> 
<msgType>Alert</msgType> 
<scope>Public</scope> 
<code>profile:CAP-CP:0.3</code> 
<info> 
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<language>en-CA</language> 
<category>Met</category> 
<event>Tornado</event> 
<responseType>None</responseType> 
<urgency>Immediate</urgency> 
<severity>Extreme</severity> 
<certainty>Observed</certainty> 
<eventCode> 
<valueName>profile:CAP-CP:Event:0.3</valueName> 
<value>tornado</value> 
</eventCode> 
<expires>2011-06-23T13:00:00+00:00</expires> 
<senderName>Pelmorex Communications (Testing)</senderName> 
<headline> Sample alert with Digital signature </headline> 
<area> 
<areaDesc>Test NAADS signature</areaDesc> 

<polygon>51.552994,-99.216119 … 51.552994,-99.216119</polygon> 
<geocode> 
<valueName>profile:CAP-CP:Location:0.3</valueName> 
<value>4619068</value> 
</geocode> 
</area> 
</info> 
<Signature Id="NAADS Signature" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
<SignedInfo> 
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
<Reference URI=""> 
<Transforms> 
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 
</Transforms> 
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<DigestValue>ahWoGkAEkIeRmdY2DuuduBzhvQg=</DigestValue> 
</Reference> 
</SignedInfo> 
<SignatureValue>LlQwBSeKRzLW … UGedn7qCdyhBzQTgAljBYMJDp9qQ==</SignatureValue> 
<KeyInfo> 
<X509Data> 
<X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQBO1UglUDPqeqqRrvrn+…NHvq9ZvYOEQ6LXWgVuqzUB1rFInt
QxIGH4gzIso4mOZVqyTQ8cZDp0CFQh7WUIroZyruOlvD8+eZCijYVjeXtotwESCgY=</X509Certificate> 
</X509Data> 
</KeyInfo> 
<Object xmlns=""> 
<SignatureProperties> 
<SignatureProperty Id="NAADS-DSS1" Target="http://dss1.naad-adna.pelmorex.com"> 
<xc:value xmlns:xc="http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.xsd"/> 
</SignatureProperty> 
<SignatureProperty Id="NAADS-DSS2" Target="http://dss2.naad-adna.pelmorex.com"> 
<xc:value xmlns:xc="http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.xsd"/> 
</SignatureProperty> 
</SignatureProperties> 
</Object> 
</Signature> 
</alert> 

 

Requête de vérification DSS (requête SOAP sur HTTP) 

 

Pour vérifier une alerte signée, vous devez effectuer une requête SOAP au serveur DSS sur 

HTTP telle qu’identifiée dans la Signature Propriété Cible du message signé. La méthode que 

vous devez appeler est DSSVérifierAlerteAdnaSignée. La requête qui suit doit passer comme 

un paramètre de chaîne.   
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La requête ci-dessous répond aux spécifications OASIS-DSS. La requête ID est utilisée pour 

identifier la requête du DFL. Idéalement, cela devrait être unique (mais non requis) car cela 

aidera au traçage du côté du système ADNA. Le système ADNA inclura cette requête ID 

dans la réponse. Le document ID sera un ID unique pour chaque alerte particulière qui doit 

être vérifiée et le même ID doit être répété dans le champ QuelDocument sous la partie 

EntréesOptionnelles de la Requête Vérifier. 

 

Sous le Document ID, l’alerte complète signée qui doit être vérifiée, doit être fournie par le 

DFL. 
 

<VerifyRequest RequestID="0822D9A5-B7B0-0EFB-47F6-A47F2EF12347" 
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns="http://www.docs.oasis-
open.org/dss/oasis-dss-1.0-core-schema-cd-02.xsd" Profile=""> 
<InputDocuments> 
<Document ID="0822D9A5-B7B0-0EFB-47F6-A47F2EF12347"> 
<alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> 
<identifier>0822D9A5-B7B0-0EFB-47F6-A47F2EF12347</identifier> 
<sender>NAADS-Testing@NAADS@PelmorexCommunications(Testing)</sender> 
<sent>2011-06-24T05:38:35+00:00</sent> 
<status>Actual</status> 
<msgType>Alert</msgType> 
<scope>Public</scope> 
<code>profile:CAP-CP:0.3</code> 
<info> 
<language>en-CA</language> 
<category>Met</category> 
<event>Tornado</event> 
<responseType>None</responseType> 
<urgency>Immediate</urgency> 
<severity>Extreme</severity> 
<certainty>Observed</certainty> 
<eventCode> 
<valueName>profile:CAP-CP:Event:0.3</valueName> 
<value>tornado</value> 
</eventCode> 

<expires>2011-06-25T13:00:00+00:00</expires> 
<senderName>Pelmorex Communications (Testing)</senderName> 
<headline>Sample alert with Digital signature</headline> 
<area> 
<areaDesc>Crane river Manitoba</areaDesc> 
<polygon>51.552994,-99.216119 … 51.552994,-99.216119</polygon> 
<geocode> 
<valueName>profile:CAP-CP:Location:0.3</valueName> 
<value>4619068</value> 
</geocode> 
</area> 
</info> 
<Signature Id="NAADS Signature" xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
<SignedInfo> 
<CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> 
<SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/> 
<Reference URI=""> 
<Transforms> 
<Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> 
</Transforms> 
<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> 
<DigestValue>u+wAlHg+nmiuW/UzDBypGdvpxHo=</DigestValue> 
</Reference> 
</SignedInfo> 
<SignatureValue> LlQwBSeKRzLW … UGedn7qCdyhBzQTgAljBYMJDp9qQ==</SignatureValue> 
<KeyInfo> 
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<X509Data> 
<X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQBO1UglUDPqeqqRrvrn+…NHvq9ZvYOEQ6LXWgVuqzUB1rFInt
QxIGH4gzIso4mOZVqyTQ8cZDp0CFQh7WUIroZyruOlvD8+erZCijYVeXtotwESCgY=</X509Certificate> 
</X509Data> 
</KeyInfo> 
<Object xmlns=""> 
<SignatureProperties> 
<SignatureProperty Id="NAADS-DSS1" Target="http://dss1.naad-adna.pelmorex.com"> 
<xc:value xmlns:xc="http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.xsd"/> 
</SignatureProperty> 
<SignatureProperty Id="NAADS-DSS2" Target="http://dss2.naad-adna.pelmorex.com"> 
<xc:value xmlns:xc="http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2.xsd"/> 
</SignatureProperty> 
</SignatureProperties> 
</Object> 
</Signature> 

</alert> 
</Document> 
</InputDocuments> 
<OptionalInputs> 
<SignaturePlacement WhichDocument="0822D9A5-B7B0-0EFB-47F6-A47F2EF12347" 
CreateEnvelopedSignature="true"/> 
</OptionalInputs> 
<SignatureObject> 
<SignaturePtr WhichDocument="0822D9A5-B7B0-0EFB-47F6-A47F2EF12347" XPath="//cs:Signature[Id = 
&quot;NAADS Signature&quot;]"> 
</SignaturePtr> 
</SignatureObject> 
</VerifyRequest> 

 

Réponse de vérification DSS  

 

Le DSS du système ADNA retournera la réponse qui suit par l’entremise de SOAP (comme 

chaîne) comme une valeur de retour. Le champ RésultatMajeur sera réussi si le message est 

vérifié avec succès. 
 

 
Figure 1 - Vérification DSS réussie 

 

Une erreur sera présentée (“ResponderError”) si le message n’est pas vérifié avec succès 

 
Figure 2 - Réponse de vérification rejetée 
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DSS ADNA retournera une valeur dans ResultMessage (sauf erreur indiquée dans 

l'échantillon ci-dessus) s'il y a une erreur dans la requête ou le XML comme suit : 

 

1. Mauvais format de requête DSS 

Le document XML est incorrect ! 

 

2. Mauvais format d'alerte dans la requête de Vérification 

Le document XML fourni n'est pas une alerte signée ! 

 

3. L'alerte a reçu n'a pas d'élément "Signature ADNA" 

L'alerte n'a pas été signée par ADNA ! 

 

Si la requête/alerte est correcte, mais que l'alerte ne peut être vérifiée (c'est à dire que la 

signature numérique n'a pas été vérifiée) une erreur sera renvoyée dans ResultMajor et 

Minor comme dans l'échantillon ci-dessus. Le ResultMessage sera vide. 
 

 

Des instructions pas-à-pas pour valider la signature 

numérique d'une alerte via une requête SOAP sont 

disponibles dans le document situé à cette adresse URL. 

 

 

Validation de la signature numérique, via une clé publique ADNA sans connection 

au serveur SOAP DSS 
 

Les Distributeurs de fin de ligne avec des systèmes intégrés (c'est à dire sans accès à 

l'internet) recevant des alertes PAC par satellite peuvent valider les alertes en exécutant des 

commandes OpenSSL (Secure Sockets Layer). 
 

 

Il est fortement conseillé aux DFL de s’inscrire sur le site 

d'alertes publiques de Pelmorex 

(https://alerts.pelmorex.com/register/?lang=fr) afin 

d’obtenir les informations mises à jour sur les certificats. 
 

 

https://alerts.pelmorex.com/documentation/?lang=fr/
https://alerts.pelmorex.com/register/?lang=fr
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Annexe 5 : Exemple d’alerte EC 
 

Voici un exemple d'une alerte EC (veuillez noter qu’il ne s’agit que d’un exemple et qu’il a 

été modifié pour être adapté à la teneur de ce document. Cette alerte ne serait pas 

validée): 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <alert xmlns="urn:oasis:names:tc:emergency:cap:1.2"> 
  <identifier>2.49.0.1.124.b29ebdf5.2012</identifier>  
  <sender>cap@ec.gc.ca</sender>  
  <sent>2012-07-06T08:46:53-00:00</sent>  
  <status>Actual</status>  
  <msgType>Alert</msgType>  
  <source>Environment Canada - Environnement Canada - Toronto (CWTO)</source>  
  <scope>Public</scope>  
  <restriction />  
  <addresses />  
  <code>profile:CAP-CP:0.4</code>  
  <code>layer:EC-MSC-SMC:1.0</code>  
  <code>layer:SOREM:1.0</code>  
  <note />  
  <references />  
  <incidents />  
- <info> 
  <language>en-CA</language>  
  <category>Met</category>  
  <event>high heat and humidity</event>  

  <responseType>Monitor</responseType>  
  <urgency>Future</urgency>  
  <severity>Moderate</severity>  
  <certainty>Likely</certainty>  
  <audience>General Public</audience>  
- <eventCode> 
  <valueName>profile:CAP-CP:Event:0.4</valueName>  
  <value>heatWave</value>  
  </eventCode> 
- <eventCode> 
  <valueName>SAME</valueName>  
  <value>DMO</value>  
  </eventCode> 
  <effective>2012-07-06T08:46:00-00:00</effective>  
  <expires>2012-07-07T00:46:00-00:00</expires>  
  <senderName>Environment Canada</senderName>  
  <headline>high heat and humidity warning</headline>  
  <description />  
  <instruction>"Please monitor for further updates to this alert."</instruction>  
  <web>http://www.weatheroffice.gc.ca/warnings/warnings_e.html</web>  
  <contact />  
- <parameter> 
  <valueName>layer:EC-MSC-SMC:1.0:Alert_Type</valueName>  
  <value>warning</value>  
  </parameter> 
- <parameter> 
  <valueName>layer:EC-MSC-SMC:1.0:Broadcast_Intrusive</valueName>  
  <value>no</value>  
  </parameter> 
- <parameter> 
  <valueName>layer:EC-MSC-SMC:1.0:Parent_URI</valueName>  
  <value>msc/alert/environment/hazard/mfile-1.0-ascii/decoded_consolidated-xml-
2.0/20120706084600000/ww_10_70_cwul/hhw/ww_10_70_cwul_201207060846_hhw/public/2012
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_83526/non-bi/en_upper_preliminary/fr_not_present</value>  
  </parameter> 
- <parameter> 
  <valueName>layer:EC-MSC-SMC:1.0:CAP_count</valueName>  
  <value>34299</value>  
  </parameter> 
- <area> 
  <areaDesc>Metro Montréal - Laval</areaDesc>  
  <polygon>45.3667,-73.55 45.3333,-73.7833 45.3487,-73.8063 45.3488,-73.8065 45.3889,-73.8366 … 
45.5,-73.3667 45.4999,-73.3667 45.4333,-73.4 45.4332,-73.4003 45.369,-73.5447 45.3667,-
73.55</polygon>  
- <geocode> 
  <valueName>layer:EC-MSC-SMC:1.0:CLC</valueName>  
  <value>032400</value>  
  </geocode> 
- <geocode> 

  <valueName>profile:CAP-CP:Location:0.3</valueName>  
  <value>2458007</value>  
  </geocode> 
  </info> 
- <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Environment Canada"> 
- <SignedInfo> 
  <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />  
  <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />  
- <Reference URI=""> 
- <Transforms> 
  <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />  
  </Transforms> 
  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />  
  <DigestValue>5vp71PoJwex9R3VQhDsdlnV/7AA=</DigestValue>  
  </Reference> 
  </SignedInfo> 
  <SignatureValue>ENNOVHCOIRQQsZLaiYFioPm1a/vaJy5LHebzAkpkxrrSD9czGN9 
K9FbqNF5C2BkPGtpeEFXLg==</SignatureValue>  
- <KeyInfo> 
- <X509Data> 
  <X509Certificate>MIIE1DCCA7ygAwIBAgIETBpRgDANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBsTELMAkGA1UEBhMCV
VMxFjAUBgNVBAoTDUVudHJ1c3QsIEluYy4xOTA3BgNVBAsTMHd3dy5lbnRydXN06PNwliAxxImrnhdZ1iE
77PQhpfyrchhYSD4VJs2vjA==</X509Certificate>  
  </X509Data> 
  </KeyInfo> 
  </Signature> 
  </alert> 
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Notes de l’utilisateur : 

 

 


