Heure d’été – heure d’hiver
En dernier dimanche du mars respectivement en dernier dimanche de l’octobre on doit
changer en Suisse l’heure sur l’heure d’été respectivement sur l’heure d’hiver. N’oubliez
pas de changer l’heure du système sur votre AS/400.
Dans le valeur du système QHOUR il se trouve l’heure actuelle. Des changements des
valeurs du système on peut seulement actualiser avec l’utilisateur QSECOFR. Donc
vous devez vous inscrire avec l’utilisateur QSECOFR. Avec la commande
WRKSYSVAL vous pouvez afficher ou changer les valeurs du système.
Remarque:
À partir de la libération de système 5.3 vous trouvez une nouvelle valeur de système
QTIMZON. Si cette valeur de système est placée sur QP0100CET2 (Central European
Time), devient réarrangé l’heure d'été respectivement l’heure d'hiver automatiquement.
L’adaptation de la valeur de système QUTCOFFSET est également ainsi supprimée.
Nous recommandons vous de placer la valeur de système à QTIMZON sur
QP0100CET4.
Si vous n’avez pas encore installé la libération de système 5.3, vous devez changer les
valeurs de système suivantes : QHOUR et QUTCOFFSET:
1.

Si vous donnez WRKSYSVAL vous recevrez l’écran:
travailler avec des valeurs du système.

2.

Défilez jusqu’à la valeur du système QHOUR et donnez chez la choix pour la
valeur du système QHOUR le 2.
Choix
2

3.

valeur système
QHOUR

genre
*DATTIM

description
heure

Vous recevrez l’écran changer des valeurs du système
heure

9

W:\Daten\Handbuch\GISA400\Zeitumstellung franz.doc

0-23

13.11.08

WEMAG Consulting, Bernstrasse 99, Case postale, 3122 Kehrsatz
Tél.: 031 960 36 36 FAX: 031 960 36 37 E-mail: info@wemag.ch www.wemag.ch

4.

Changez l’heure actuelle par exemple de 9 à 10.

Heure d’été:
Heure d’hiver:

5.

Changez aussi la valeur du système QUTCOFFSET (UTC: Universal Time
Coordinated) (ce temps sera utilisé, si des objects divers sont créés)
Choix
2

6.

valeur système
QUTCOFFSET

genre
*DATTIM

description
Déviation du temps d'Europe
occidentale

Vous recevrez l’écran changer des valeurs du système
Déviation

-24:00 jusqu‘à + 24:00

+01:00

En hiver vous mettez:
En été vous mettez:
7.

plus 1 heure
moins 1 heure

+01:00
+02:00

Déviation de Greenwich
Mean Time (GMT)

Changez la valeur en hiver sur +01:00 et en été sur +02:00.

(Informations intéressantes sur: WWW.greenwichmeantime.com)

W:\Daten\Handbuch\GISA400\Zeitumstellung franz.doc

13.11.08

WEMAG Consulting, Bernstrasse 99, Case postale, 3122 Kehrsatz
Tél.: 031 960 36 36 FAX: 031 960 36 37 E-mail: info@wemag.ch www.wemag.ch

