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transparence de l'information 

essentielle dans l’écosystème télécom :  

 

Autorités -> Opérateurs 

 un environnement prévisible, propice au développement durable et à la planification des 

investissements à long terme 

Opérateurs -> Autorités -> Clients 

 confiance et sécurité aux utilisateurs finaux par rapport aux services offerts, à la stabilité 

des offres et la qualité des services. 

 

Les autorités doivent communiquer en permanence avec les opérateurs afin de fonder leurs 

initiatives législatives sur les réalités du marché. 

Les réglementations émises sans consulter les opérateurs entraînent incertitude , prudence  des 

investissements, ralentissement du développement du secteur 
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outils des ANCOM 

 

ANCOM a développé plusieurs outils en ligne pour les opérateurs et les clients 
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rapports statistiques 
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les opérateurs sont tenus de déclarer à 

l'ANCOM les volumes et les revenus 

enregistrés au cours de chaque semestre. 

L'ANCOM agrège les informations au niveau 

du marché et publie un rapport statistique 

chaque semestre 

 

Le rapport statistique offre une synthèse de 

l'évolution du marché sur 3 ans au niveau du 

semestre pour:  

 Tous les flux commerciaux - fixes, 

mobiles, TV;  

 Tous les marchés consommateur / en 

gros 

 Volumes (clients, connexions, traffique) 

et revenus 

Avantages  

 informations sur l'évolution du marché pour 

chaque secteur d'activité en termes de volumes 

et de revenus 

 les operateurs peuvent calculer leur part de 

marché pour chaque secteur; 
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paramètres de qualité administrative pour l’internet 

ANCOM surveille la qualité du service d’accès Internet 

fixe et mobile offert par les fournisseurs en Roumanie 

au moyen d’une série de paramètres administratifs: 

 le terme pour fournir le service d'accès à l’Internet; 

 le terme de réparation de défaut;  

 la fréquence des plaintes des utilisateurs finaux;  

 la fréquence des plaintes liées à une faute;  

 la fréquence des plaintes liées à l'exactitude de la 

facture;  

 le terme pour régler les plaintes des utilisateurs 

finaux. 

Avantages:  

Clients:  

 Comparaison détaillée entre opérateurs concernant la qualité de service Internet;  

 Meilleur choix du fournisseur Internet.  

Opérateurs:  

 comparaisons entre leurs performances et celles de leurs concurrents;  

 surveiller l'évolution des paramètres de qualité, identifier leurs faiblesses et prendre des décisions pour améliorer 

la qualité du service Internet – au niveau technique mais aussi service clients 
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Netograf.ro 

Application en ligne pour tester et contrôler la qualité du service d'accès Internet disponible pour les 

utilisateurs roumains 

 

Développé par l'ANCOM sur la base de la décision 1201/2011 concernant l'établissement d’indicateurs 

de qualité pour la fourniture du service d'accès à l’Internet et à la publication des deux paramètres. 
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Netograf.ro – avantages 

Les clients 

 Solution transparente  

 mêmes conditions de mesure pour tous les utilisateurs; 

 résultats offerts de manière uniforme, sur une base comparable 

 Solution flexible - peut fonctionner sur différents appareils / terminaux fixes et mobiles, systèmes 

d'exploitation et types de navigateurs 

 Temps courts de mesure  

 Plus de pouvoir: plus de connaissances sur un service Internet de qualité 

 évaluer la performance réalisée par les fournisseurs et son évolution dans le temps, 

(amélioration ou dégradation du service) 

 comparer les résultats à ceux de l'offre commerciale du fournisseur 

 comparer les résultats d'un ou plusieurs fournisseurs 

 

Opérateurs 

 analyser sa qualité de service sur la base des tests effectués par les clients 

 vérifier leur position concernant la qualité du service Internet par rapport à leurs concurrents 

 utiliser cette comparaison pour mieux comprendre leurs points faibles et se fixer comme priorité 

d'améliorer la qualité de service 
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Veritel.ro 

Veritel.ro est un outil indépendant et 

non commercial développé par 

l'Autorité pour les utilisateurs de 

télécommunications en Roumanie. 

 

Principaux avantages 

Les clients 

 

 application gratuite  

 accès simultané à toutes les offres 

publiques de tous les opérateurs de 

communication s en Roumanie 

 

Opérateurs 

 

 Peuvent comparer toutes les offres 

existantes sur le marché et prendre 

des décisions commerciales 
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conclusion  

avantages de la transparence de l'information 

 

Clients mieux informés : 

 disposent d'une information complète et d'une vue d'ensemble sur les offres disponibles, la qualité 

de service et la couverture offerte aux opérateurs 

 peuvent faire la comparaison entre les offres 

 peuvent faire un meilleur choix 

 

Opérateurs   

 informations précises au niveau du marché 

 chaque opérateur peut comparer ses performances et son évolution avec ses principaux concurrents 

en termes de qualité de service, de volumes et de couverture 

 chaque opérateur peut utiliser cette comparaison pour comprendre ses faiblesses et se fixer des 

priorités pour améliorer ses performances 
 

 

Regulateurs 

 Consommateurs plus satisfaits 

 Marché plus competitif 

 Meilleure perception de leur activité par le publique 
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Orange Restricted 
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Orange Restricted 

Merci 


