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Etat de l’ Art

� Le passage de la technologie de
commutation par circuit(TDM) à la

commutation par paquet “tout IP” (IP/ATM);

� L'explosion de l’architecture monolithiques
au detriment de l'architecture décomposée, et

les orientations de génèration de revenus
basées sur la différentiation de services.



Enjeux des RNG

�Extention au-delà de la voix vers de nouveaux
services orientés beaucoup plus vers le
besoin du client (s’intéresse plus aux
données).

� La creation des reseaux intelligents.

�Une explosion de la demande de l‘internet,
et l'incapacité de l'infrastructure rigide de
télécommunications de suivre les volumes
de ce traffic accrus par demande.



Enjeux des RNG

� La déréglementation globale.

� L’introduction de la Voix sur IP vers les années
90



RNG: Definitions
Selon l'ITU-T,

�Réseau basé sur la technologie de
commutation de paquets, capable de fournir
des services de télécommunications a faible
couts en profitant des multiples avantages de
large bande et qualité de service offert par les
technologies de transmission pour lesquelles
les fonctions reliées au service(applications)
sont indépendantes du réseau physique de
transport. Il offre l'accès sans restriction pour
les utilisateurs à différents fournisseurs de
service. Il soutient la mobilité généralisée qui
permettra la fourniture conforme et
omniprésente de services aux utilisateurs



Selon ETSI,

�Concept de définition et déployement des
réseaux ,qui dus à leur séparation formelle
dans différentes couches et plateformes ainsi
que l’utilisation des interfaces ouvertes, offre
aux fournisseurs de service et opérateurs une
plateforme qui peut évoluer étape-par-
étape(flexibilité) pour créer, déployer et
contrôler des services innovateurs."

RNG: Definitions (suite)



Architecture RNG : Principaux
Noeuds du Réseau

� Le Media Gateway (MGW):

Fournie les fonctions de translation de/vers
différents types de media,

� Le MSC – Server (MSS):

Agit comme un contrôleur du commutateur décomposé.
Gère les requetes associées ou non aux appels. Il commande
le passage de signalisation et des médias afin de fournir des
services aux diffèrents clients. Il est chargé de la localisation,
authentification…, et permet d'accéder aux services
supplémentaires et adaptés aux besoins du client.

� Signalling Gateway(SG):

Termine la signalisation de /et vers le monde extérieur



Architecture RNG : Structure
Horizontale(en Couche)
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RNG : Strategies de Migration

� Une integration progessive et continue des
NGN entre les systemes existants tout en
assurant une compatibilite avec l’existant.

� Modernisation progressive des couche de
controle ainsi que le reseau de signalisation
vers un model “tout IP”.



RNG : Strategies de Migration (suite)

Considerations speciales dans l’evolution
Il est important que ces avantages cles soient fournis :
� Protection de l’investissement
� La reduction des couts operationels
� La fiabilite des reseaux de transmission
� Flexibilite
� Choix/selections des services ameliores
� Vitesse dans l’innovation et l’introduction des

services



Problèmes de Réglementation : Les
Licenses

• Passer en revue des règles existantes pour les
réseaux traditionnels (PSTN/MPLN) afin d’évaluer
leur applicabilité aux RNG
• Identifier les types de licences ou nouvelles
classes de licences a être adoptés. Analyser l’
ensemble de critères et de conditions d'autorisation
à développer
• Eviter d’imposer trop de règlements pouvant
gêner les efforts d’ investissements et d’
innovations des nouveaux entrants



Problèmes de Réglementation : La
Neutralite Technologique

� La neutralité technologique constitue l’objectif
principal de la règlementation afin de faciliter la
concurrence et l’innovation

� Les concessionnaires doivent être libre dans
leur propre décision commerciale pour
l'investissement et le choix de toutes nouvelles
technologies

� Développement d’un marché sain, et politiques
saines dans un environnement de
normalisation optimisé



Problèmes Regulation: Securite

Les problemes de securite sont lies a
l’architecture, la qualite de service, gestion
reseau, mobilite, facturation et autre paiement:

� l’achitecture des normes de securite, et plus
tard les grandes lignes de securite
operationnelles.

� Developpement des protocoles de securite
specifiques NGN.



Problèmes de Réglementation :
L’interconnection des reseaux

• Connectivité du“tout-à-tout”– permet aux clients liés
à un réseau de communiquer avec des clients,ou
accèder à des fournisseurs de service reliés à tous
autres réseau different
• Interconnexion entre les réseaux Basés-IP et le
RTC
• Developpement de procedures, et une
documentation adequates, ainsi que les outils de
control



Problèmes de Réglementation : Les
intérêts des utilisateurs

• Services d’urgence – assurez les utilisateurs pour
avoir accès aux services de secours, fourniture des
informations de localisation/identification de l’appelant
pour faciliter le sauvetage
• Portabilite des numeros( maintient du meme numero
en changeant en de réseaux) Doit etre appliqué entre
les réseaux Bases –IP et les réseaux à commutation
par circuit et aussi les réseaux Bases –IP entre eux



� Identification numero the l’appelant– Valide
entre les réseaux Bases –IP et les réseaux à
commutation par circuit pour les besoins de
taxation et d’affichage du numero the l’appelant

� Performances de service et techniques c.-à-d
qualité des services à concevoir et être édités
par des opérateurs pour permettre à des
consommateurs d'avoir le choix informé

Problèmes de Réglementation : Les
intérêts des utilisateurs (suite)



Conclusion
De nombreux defis:
�Les gouvernements jouent un rôle important à faciliter la
croissance de l'industrie de télécommunications : Les droits de
douane, les taxes(sur les terminaux/services) et les inefficacités
des services de tarification sont des obstacles à la croissance.

� Les administrations peuvent permettre des avancées énormes
en encourageant reduction des coûts de service et une
concurrence loyale et efficace.

� gouvernements jouent également un rôle principal en
assurant les arrangements peu coûteux des services
d'interconnexion entre les opérateurs. Les conditions
d’autorisation(licences) devraient assurer la concurrence mais
également permettre et faciliter la coopération



Merci pour votre
attention
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