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Introduction 



Contexte - Campagnes de mesures QoS pour les filiales Orange MEA 

• Depuis 2008, 2 fois par an, pendant 12 semaines, mesures de plus de 50 opérateurs dans 18 pays* 

• Gestion complète de l'activité (transport des outils de mesures, mesures terrains, post-traitement, livrables, veille technologique, gestion de 
projet, … ) 

• Technologies radio mesurées: drive tests services voix 2G, 3G, drive tests et tests statiques sur les services data 3G, 4G 

• Un important volume de mesures générées durant chaque campagne (plus de 400 000 tests effectués au S2 2018) 

• Un important volume de rapports de mesures à livrer à la fin de chaque campagne (environ 1500 rapports livrés au S2 2018) 

 

Pour répondre aux contraintes du post-traitement et de la production de rapports, Sofrecom a fait le choix de l’innovation et a développé en 
interne l’outil SMAQ. Celui-ci permet: 

• D’automatiser le post-traitement et de produire industriellement des rapports de mesures et donc de réduire le coût du post-traitement 

• De stocker en base de données un important volume de mesures sur de longues durées 

• Aux utilisateurs de faire des analyses de 1er niveau 

 

Les enjeux des campagnes de mesures QoS: 

• Les campagnes de mesures sont un des outils du Groupe Orange permettant de piloter la Qualité de Services de ses filiales (ex: aide à la 
décision sur les programmes de modernisation, lancement de missions d’expertises visant à améliorer la QoS, …)  

• Réduire au maximum le temps entre la détection d’un problème de QoS, la qualification du problème et la correction du problème 

 

Pour répondre à ces enjeux, Sofrecom a mis en place une méthodologie d’analyse 1er niveau des campagnes de mesures: 

• Depuis le S2 2017, grâce à l’outil SMAQ, Sofrecom a industrialisé l’analyse 1er niveau. Pour chaque filiale, sur chaque ville/axe mesuré, 
pour chaque service mesuré (voix 2G, voix auto, data dynamique), un rapport d’analyse est fourni  

• SMAQ intègre de nombreuses fonctions facilitant l’analyse pour les ingénieurs réseaux (cartographies en ligne, tableaux de bord en ligne, 
algorithmes d’analyse croisées)…. 

• Les consultants Sofrecom tentent de qualifier au mieux les problèmes de QoS (ex: problème de QoS à cause d’une mauvaise couverture 
Radio, congestion, problème non lié à la couche Radio, …) et suggèrent aux filiales un plan d’actions correctif 

 

 

 

*Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal, Sierra Leone, Libéria, Cameroun, 
Centrafrique,  Mali, Niger, République Démocratique du Congo, Madagascar, Botswana 
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Upload des mesures 

et planification des 

rapports via le site 

internet SMAQ 

Collecte de mesures 

indoor/statiques 

Collecte de mesures en 

drive tests 

Post-traitement des 

mesures et générations 

de rapports automatisés 

via un serveur SMAQ 

Rapports QoS Executive 

Summary : 

Rapport Voix 2G/3G/4G,  

Rapport Data 2G/3G/4G 

Fonctions permettant une 

analyse de 1er niveau via 

les modules Cross analysis 

et Maps analysis: 

Services voix 2G/3G/4G,  

Services Data 2G/3G/4G 

Les utilisateurs se connectent à l’outil via un site internet 

https://smaq.si.sofrecom.fr 

Un accès est dédié pour chaque utilisateur/filiale afin d’assurer la 

confidentialité des données de chaque projet 

 

Le site permet d’uploader les fichiers de mesures sur le serveur et de 

planifier la génération des rapports de mesures souhaités 

 

Le serveur post-traite automatiquement les fichiers de mesures et génère les 

rapports ad hoc (ex: rapports voix/data, benchmarks entre opérateurs, 

acceptance de cluters, rapports d’optimisation avant/après, rapports 

d’analyses croisées, …) 

 

Dès que le post-traitement est effectué par le serveur, l’utilisateur peut 

télécharger ses rapports de mesures 

SMAQ server 

https://smaq.si.sofrecom.fr/


Démonstration 



Présentation de l’interface SMAQ (1/2) 

Page “Traces upload”:  

 Dans une arborescence projet/campagne/sous-campagne, 

l’utilisateur upload ses traces sur le serveur en fonction du type 

de traces (voix ou data) et de l’opérateur (ex: Orange ou 

concurrents) 

 Aussitôt uploadées, les traces sont post-traitées 

automatiquement par le serveur 

 

 

 

 

 
Page “Report scheduler”:  

 Une fois ses traces uploadées sur le serveur, l’utilisateur va 

planifier les rapports souhaités 

 SMAQ lancera la génération du rapport automatiquement une 

fois l’ensemble des traces du rapports mises en base de 

données. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre que les traces 

soient post-traitées pour planifier la génération d’un rapport 

 



Présentation de l’interface SMAQ (2/2) 

Page “Repository”:  

 Une fois le rapport généré, SMAQ le met à disposition pour 

téléchargement 

 Tous les rapports générés sont archivés et stockés sur le 

serveur. Il est donc possible de revenir à tout moment sur 

d’anciens rapports 

 

 

 

 

 

 

 

SMAQ est accessible et utilisable depuis un smartphone: 

 Le scénario où les mesureurs uploadent leurs traces et 

planifient leurs rapports depuis le terrain est envisageable (gain 

de temps, les premiers rapports sont disponibles avant même 

qu’ils ne soient rentrés au bureau) 

 Il est possible de monitorer à tout moment et n’importe où le 

statut du serveur, l’avancement du traitement des traces et de 

la génération des rapports  

 



Rapports de mesures – extraits de rapports voix 



Rapports de mesures – extraits de rapports data 



Analyses cartographiques - exemples 



Tableaux de bords en ligne - exemples 


