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PROBLEMATIQUES

Qu‘est-ce qu‘un mauvais service ?

Comment tester et comparer ?

Evaluation de la Qualité Vocale & Vidéo avec les résultats MOS
(MOS = Mean opinion score range 1…5 )
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Des outils automatiques détectent les zones à problèmes dans le
réseau mobile ...

Appels coupés, appels échoués
Mauvaise qualité vocale
Pas d‘accès au service
Faible débit de transfert de données
Etc.

. . . Et l’origine/la cause d’un problème
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BESOIN DE TEST & CONTRÔLE DE LA QUALITE DE SERVICE (QoS)

L‘importance du contrôle de la Qualité de Service est reconnue par la plupart
des régulateurs de télécommunication

� Le contrôle de la QoS relève de la responsabilité du régulateur dans plus de

80% des pays (source : base de données ITU)

� Il existe beaucoup de groupes de travail et séminaires à propos de la QoS

� Différents groupes de recherches travaillent sur la QoS à l‘ITU et ETSI

Cependant ... Beaucoup de projets de contrôle de la QoS ont été arrêtés par
manque de moyens

Cela peut être résolu en utilisant les outils appropriés

[ FRATEL Montreux 2007 ]
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PAS BESOIN DE RÉINVENTER LA ROUE

Il existe beaucoup de Standards et Guides, vous avez juste à trouver ceux convenant à
votre pays ...
Référence :

„ICT Quality of Service Regulation : Practices and Proposals“

Les points les plus importants sont :
� Impliquer les opérateurs
� Sélectionner des objectifs précis de la QoS
� pas trop nombreux
� utiles aux clients
� réalistes pour les opérateurs

� publier les résultats

[ FRATEL Montreux 2007 ]
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objectifs de QoS

[ FRATEL Montreux 2007 ]

Sélection des Indicateurs de Performance Clés de la QoS

� Définitions claires et exactes --- Standards ITU,ETSI
� Compréhensibles pour l‘utilisateur final

ETSI-STQM définit les aspects suivants déterminant la QoS dans un réseau :

Il y a des phases consécutives dans l’utilisation d’un service du point de vue
client

� Faciles et pratiques à mesurer --- utilisation d‘équipements bons et précis
� Présentation de résultats statistiques --- rapports dans les règles de l‘art

Network
Access

Service
Access

Service
Integrity

Service
Retainability
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objectifS de la QoS

Combinaison de différents Indicateurs de Performance Clés (KPI)
pour la QoS
� Combiné avec des pondérations spécifiques --- un seul résultat,

positionnement clair

KPI = w1.PI1 + w2.PI2 + …+ wn.PIn
w1, w2, …wn = poids spécifiques de PI1, PI2, … Pin

� Présentation graphique --- par ex. vue radar

[ QVOICE USER CONFERENCE 2007 ]
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objectifS de la QoS

Fixer des objectifs de qualité réalistes

� Sondage auprès des utilisateurs finaux

� Comparaison nationale

� Comparaision internationale

[ QVOICE USER CONFERENCE 2007 ]
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