
SELON LES USAGES : COMMENT PUBLIER LES INFORMATIONS DE 
COUVERTURE & QUALITÉ DE SERVICE ? 
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Performances globales  
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 Accompagner dans le contrôle de la couverture et de la 
qualité de service (Voix et Data) des réseaux sur l’étendue 
d’un territoire donné. 
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Démarches  
QoE                                        QoS 

Elle se fait par des équipes 
d’enquêteurs qualifiés.  

Ils procèdent au renseignement 
des fiches de collecte  en 
notant selon les services :  

- Les numéros ou sites visités, 

- les positions, l’heure , 

- La couverture, l’accessibilité,  
la qualité des 
communications ou 
connexions.  

  

Protocoles de mesures et volumétries 
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Elle se fait à l’aide 
d’outils à traces 
permettant de fournir 
les détails de la 
communication : 

Position,  

Rxlev, RSCP, RSRP, … 

MOS, POLQA  

Application Throughput,  

 … 



RECOMMANDATIONS 
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  A  l’issue de l’Audit de la Qualité de Service des Réseaux 

Mobiles, nous proposons les actions suivantes : 

-  Elaborer des KPI globaux selon des types de service. 

- Elaborer et valider la formule de classement global. 

- La communication officielle des résultats aux Opérateurs. 

-  La transmission aux opérateurs de tous les éléments fournis, 

à savoir : 

 La base de données des mesures effectuées, 

 Le rapport de l’audit, 

 Les présentations effectuées. 

- Une séance public et médiatisée de communication verbale 

des résultats en présence des associations des 

consommateurs, de la société civile, des opérateurs et tout 

autre acteur. 

- La mise en ligne de la version finale de l’étude comparée du 

rapport. 

- Donner la possibilité à l’opérateur de publier les résultats 

pour les besoins de communication. 


