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1. Contexte

Table ronde 3 : Selon les usages, comment publier les résultats de la couverture 
et de la qualité de service www.cert.tn

Dynamiser les discussions sur le retour d’expérience des pays membres du
réseau FRATEL autour de la publication des informations de la couverture
radioélectrique et de la qualité de service :

Objectifs

Acteurs

Supports

Favoriser la concurrence entre les opérateurs à améliorer la
QoS de leurs réseaux;
Permettre aux consommateurs, selon la zone de résidence, de
choisir l’opérateur qui répond à leurs besoins
Plus de visibilité pour les consommateurs

Régulateurs, opérateurs, consommateurs

Cartes binaires
Rapports incluant les résultats
Portail web, applications mobiles, outil cartographique…



2. Concept de publication des informations 

Table ronde 3 : Selon les usages, comment publier les résultats de la couverture 
et de la qualité de service www.cert.tn

Fixation des KPIs/service/Technologie

Définition d’un protocole de mesures 
de la QoS et le protocole d’évaluation 
de la couverture radioélectriques

Modalités de publication des cartes 
de couverture



3. Liste des KPIs

Table ronde 3 : Selon les usages, comment publier les résultats de la couverture 
et de la qualité de service www.cert.tn

- Déterminer, selon le service déployé, les KPIs nécessaires qui permettent d’évaluer la 
QoS offerte par les opérateurs.
- Déterminer le seuil de chaque indicateur

Indicateurs de qualité 
technique

• Couverture

• Voix

• Data

Indicateurs de qualité 
de l’interconnexion

• Disponibilité des 
liaisons 
d’interconnexion

Indicateurs de qualité 
administrative

• Taux de plaintes des 
consommateurs 
(mensuel/annuel)

• Temps de 
traitement des 
réclamations



4. Protocole de mesures des KPIs [1]
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Définir un protocole de mesures des indicateurs de qualité pour les services de
télécommunications mobiles :

 Pour le service voix : Accessibilité et continuité de service et de la qualité
auditive

 Pour les services de données : Mesures de débit, Navigation Web, Transfert de
fichiers et Diffusion de vidéo en flux

 Répartition des mesures/entité administrative
 Liste des équipements de mesures



4. Protocole d’évaluation de la couverture [2]

Table ronde 3 : Selon les usages, comment publier les résultats de la couverture 
et de la qualité de service www.cert.tn
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• Définir le protocole d’évaluation de la couverture radioélectrique des
services Voix, SMS et de données pour chaque technologie

• Définir les conditions, les modalités, l’échantillon et la précision statistique
des mesures

• Définir le contenu, le format et les modalités de publication des cartes de
couverture

Une zone est réputée couverte si l’accès à un service (Voix et Data) fourni par
le réseau déployé dans le cadre de la licence est disponible dans 95% des
tentatives de connexion avec un débit moyen, pour les services DATA, et une
qualité auditive moyenne, pour les services Voix, égaux aux seuils exigés
notamment pendant l’heure chargée



5. Contenu et caractéristiques des cartes de couvertures [1]
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• Les opérateurs de réseaux publics de télécommunications mobiles mettent à la disposition
du public et du régulateur des informations relatives aux couvertures des services voix et
données de leurs réseaux

• Les informations seront publiées sous forme de cartes numérique binaire, suffisamment
précises pour constituer une information pertinente

• Définir clairement l’étendue de la couverture de chacun des services relatifs à chaque
technologie

• Les cartes de couverture doivent comprendre un dispositif permettant au public d’obtenir
une information sur sa couverture en services mobiles à partir du renseignement d’une
adresse à travers l’interface cartographique et par une option de géolocalisation

• Ces cartes doivent être mises à jour et publiées selon une période déterminée ( tous les 06
mois)



5. Contenu et caractéristiques des cartes de couvertures [2]
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offrant les services voix et SMS

• Le niveau de champ pour chaque
surface élémentaire de la carte
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offrir les services de données
mobiles au niveau de chaque
surface élémentaire de la carte

• Les débits maximum descendants
correspondant à chaque
technologie

Les cartes de couverture doivent faire apparaître moyennant des codes couleurs
et des légendes clairs et lisibles pour permettre une meilleure visibilité des offres.
Les informations minimales suivantes doivent figurées:



6. Modalités de mise à disposition du public des 
cartes de couverture
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et de la qualité de service www.cert.tn

• Communiquer les statistiques 
sur les KPIs et les cartes de 
couverture/service

• Ces cartes sont présentées sous 
forme électronique et dans un 
format SIG exploitable

Opérateur

• Vérification régulières de la 
fiabilité des informations par la 
réalisation des campagnes de 
mesures dans des zones 
sélectionnées

• Validation des informations 
communiquées 

• Publication des résultats

• + de transparence

Régulateur
• Consulter les résultats

• Apprécier les zones de 
disponibilité des services de 
données mobiles ainsi que les 
débits théoriques maximums 
pouvant être atteinte

• Choisir l’opérateur qui répond 
au mieux à ses besoins

Consommateur
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