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LA QUALITÉ DE SERVICE
La QoS se réfèrre à la perception de l‘utilisateur concernant la qualité et les
performances d‘un service particulier
Les aspects suivants sont déterminants pour la satisfaction de l’utilisateur final :
� La qualité du mobile, ses capacités, son fonctionnement
� Type de services mobiles
� Tarif
� Support client
� Contenu du service
� Facilité d’utilisation
� Qualité de service du réseau (accessibilité, intégrité, maintien du service)

Seule la QoS du réseau peut être évaluée avec des équipements de mesure

[ QVOICE USER CONFERENCE 2007 ]
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TESTS INTRUSIFS

[ FRATEL Montreux 2007 ]

Tests intrusif
Un testeur „actif“ simule l‘utilisateur final

Les tests intrusifs permettent :
� Le contrôle complet des conditions de tests
� La mesure de la QoS de bout-en-bout
� Le test de traffic dans la bande (ex. Qualité vocale)
� La comparaison de la QoS dans des réseaux concurrents
� Le contrôle complet des échantillons statistiques
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EXIGENCES POUR LES OUTILS TESTS

[ FRATEL Montreux 2007 ]

Quelques-unes des exigences principales pour un outil test :
� L‘outil de mesure peut être utilisé par une personne sans qualification (ex. chauffeur)
� Contrôle des deux extrémités utilisateur
� Ecriture facile de programmes de mesure
� Mesures reproductibles
� Mesures standardisées (ITU, ETSI, ...)
� Disponibilité d‘une large gamme de services au sens de l‘utilisateur final.
� Transfert des résultats sans fil une base de données centralisée
� Exploitation des résultats pour l‘optimisation du réseau (Trace L3)
� Tests véhicule & piéton
� mesure en Extérieur & Intérieur
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GAMME D‘OUTILS QVoice

[ FRATEL Montreux 2007 ]
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RAPPORT DES RESULTATS DE LA QUALITÉ DE SERVICE

[ FRATEL Montreux 2007 ]

Quelques unes des principales exigences pour un outil de reporting :
� sélection facile et souple des données
� large sélection de rapports de QoS
� personnalisation des rapports (base de données ouverte)
� visualisation des résultats sur des cartes
� analyse de tendance
� émission de rapports entièrement automatisée et plannifiée
� accès aux résultats via un navigateur Internet
� .....



QoS Monitoring Tools, © Ascom 6

QUELQUES EXEMPLES D‘OUTILS DE REPORTING

[ FRATEL Montreux 2007 ]

Sélection des données facile et
flexible

Sélection des résultats de mesure
dans la base de donnés basée
avec une fenêtre de dialogue
conviviale
Sélection par :
� date/heure
� réseaux
� canaux de mesure
� services
� cartes géographiques
� ....
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QUELQUES EXEMPLES D‘OUTILS DE REPORTING

[ FRATEL Montreux 2007 ]

Accès public aux résultats via des rapports Internet
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QUELQUES EXEMPLES D‘OUTILS DE REPORTING

[ FRATEL Montreux 2007 ]

Différentes cartes, présentées en 3-D sur „Google Earth maps“ par ex.
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Conclusion

[ FRATEL Montreux 2007 ]

�La Qualité de Service est un besoin essentiel pour le consommateur de services de
télécommunication.
�Les télécommunications jouant un rôle important dans le développement économique
d‘un pays, un bon niveau de qualité de service est également primordial.
�De par la complexité de la technologie et de l‘exploitation d‘un réseau mobile, la qualité
de service du réseau mobile est une composante majeure de la qualité de service
percue par le client.
�La Qualité de service d‘un réseau mobile est mesurable avec précision, fiabilité, et à un
coût réduit, grâce à des méthodes et outils de test performants.
�L‘autofinancement des moyens de QoS devient tout à fait possible.
�Ascom est un fournisseur pionnier et leader d‘outils de mesure de Qualité de service
depuis près de 15 ans avec une gamme éprouvée et reconnue mondialement tout
particulièrement pour les réseaux mobiles.


	LA QUALITÉ DE SERVICE
	La QoS se réfèrre à la perceptio...
	Les aspects suivants sont déterm...
	La qualité du mobile, ses capaci...
	Type de services mobiles
	Tarif
	Support client
	Contenu du service
	Facilité d’utilisation
	Qualité de service du réseau (ac...
		Seule la QoS du réseau peut êtr...

	TESTS INTRUSIFS
	Tests intrusif
	Un testeur „actif“ simule l‘util...
	Les tests intrusifs permettent :
	 Le contrôle complet des conditi...
	 La mesure de la QoS  de bout-en...
	 Le test de traffic dans la band...
	 La comparaison de la QoS dans d...
	 Le contrôle complet des échanti...
	
	
	

	EXIGENCES POUR LES OUTILS TESTS
	Quelques-unes des exigences prin...
	 L‘outil de mesure peut être uti...
	 Contrôle des deux extrémités ut...
	 Ecriture facile de programmes d...
	 Mesures reproductibles
	 Mesures standardisées (ITU, ETS...
	 Disponibilité d‘une large gamme...
	 Transfert des résultats sans fi...
	 Exploitation des résultats pour...
	 Tests véhicule & piéton
	 mesure en Extérieur & Intérieur

	GAMME D‘OUTILS QVoice
	RAPPORT DES RESULTATS  DE LA QUA...
	Quelques unes des principales ex...
	 sélection facile et souple des ...
	 large sélection de rapports de ...
	 personnalisation des rapports (...
	 visualisation des résultats sur...
	 analyse de tendance
	 émission de rapports entièremen...
	 accès aux résultats via un navi...
	 .....

	QUELQUES EXEMPLES D‘OUTILS DE RE...
	Sélection des données facile et ...
	Sélection des résultats de mesur...
	Sélection par :
	 date/heure
	 réseaux
	 canaux de mesure
	 services
	 cartes géographiques
	 ....

	QUELQUES EXEMPLES D‘OUTILS DE RE...
	QUELQUES EXEMPLES D‘OUTILS DE RE...
	Conclusion
	La Qualité de Service est un bes...
	Les télécommunications jouant un...
	De par la complexité de la techn...
	La Qualité de service d‘un résea...
	L‘autofinancement des moyens de ...
	Ascom est un fournisseur pionnie...


