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RÉSUMÉ 

 

L’objectif de ce travail est de concevoir et réaliser une plateforme accessible en tout 

lieu à partir des téléphones android du réseau CTPhone de CAMTEL-Yaoundé, afin  

d’optimiser les actions des ingénieurs et techniciens de terrain pour un meilleur rendement et 

une meilleure qualité de service  en cas de panne et de gérer, suivre les opérations de 

maintenance et de dépannage des équipements. Cette plateforme vient en complément au 

système des cartes géographiques géo-localisant les infrastructures de CAMTEL et, qui sont 

exploitées par des ingénieurs et agents de terrain de CAMTEL en vue de l’implantation de 

nouvelles infrastructures et de la maintenance de celles existantes. 

Comme démarche méthodologique, nous avons commencé par une phase d’analyse du 

système  au cours de laquelle nous avons étudié l’existant, spécifié les besoins et effectué le 

choix des outils à utiliser. Ensuite nous somme passé à la phase de conception, dans laquelle 

nous avons conçu l’architecture générale du système, suivie de l’analyse fonctionnelle et de la 

modélisation à travers les principaux diagrammes d’UML.  

L’environnement QGIS, PostgreSQL/PostGIS, MapServer, Apache, Openlayers et 

Pgrouting nous a servi d’outil d’implémentation de cette architecture et au bout du compte, 

nous avons obtenu une plateforme accessible en tout lieu sur des téléphones android et offrant 

plusieurs fonctionnalités notamment la gestion des stations et équipements, la gestion des 

utilisateurs, la gestion des pannes, l’archivage et la gestion des rapports d’intervention, la 

géolocalisation des stations, les statistiques des équipements et l’envoi des rapports 

d’intervention par email aux ingénieurs.  

 

 

Mots clés : maintenance, dépannage des équipements, géolocalisation, plateforme, 

infrastructures,  réseau CTPhone de CAMTEL, Optimiser les actions, qualité de service, un 

meilleur rendement, téléphones android.    
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INTRODUCTION GENERALE 
 
 

Les progrès conjoints de la microélectronique, des technologies de transmission sans fil et 

des applications embarquées ont permis de produire à coût raisonnable des terminaux mobiles de 

haute technologie comme les Smartphones et les tablettes PC. Nos téléphones mobiles sont 

aujourd’hui bien plus que des appareils nous permettant d’effectuer des appels. 

 Pour demeurer à la pointe de la technologie, l’opérateur historique CAMTEL ne cesse 

d’innover son réseau. Initialement concentré sur le réseau Filaire, cet opérateur  dispose 

maintenant d’un réseau CDMA et d’un réseau NGN. Face à la forte concurrence dans le secteur 

des télécommunications, CAMTEL se doit de fournir une bonne qualité de service afin de 

demeurer compétitive dans le secteur des télécommunications. Dans un tel environnement, la 

maintenance des équipements occupe une place primordiale dans l’entreprise. C’est dans ce 

cadre que s’inscrit notre projet intitulé «Conception et Réalisation du Système d’Information 

Géographique du Réseau CTphone de CAMTEL-Yaoundé  sous ANDROID » est réalisé. Il 

s’agit en fait  de mettre à la disposition de CAMTEL un outil lui permettant de rendre plus 

efficace ses techniques de maintenance et par conséquent d’améliorer sa qualité de service.  

 

La suite de ce document est organisée de la façon suivante le premier chapitre présente la 

problématique et cadre du travail, le deuxième  quant à lui décrit les outils technologiques et 

logiciels utilisés  et déploie la méthodologie. Enfin le dernier chapitre, avant la conclusion 

générale, présente les principaux  les résultats obtenus , avec commentaires. 
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CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE ET 
CADRE DU TRAVAIL 

 

1. CADRE DU TRAVAIL 

1-1. Présentation de CAMTEL 

1-1-1. Historique de Camtel 

La Cameroon Télécommunications (CAMTEL) voit le jour en 1998 à la suite d’une 

fusion de l’ex-direction des télécommunications (logé au Ministère des postes et 

télécommunications) et l’ex Intelcam, alors en charge des communications téléphoniques 

internationales. La filiale de téléphonie mobile, Camtel-Mobile, fut vendue à l'opérateur de 

télécommunication MTN en février 2000.  Ces multiples réformes interviennent à la faveur de la 

libéralisation du secteur des télécommunications au Cameroun. En 2005, la société a lancé le 

service de téléphonie Mobile CT-Phone, basée sur la technologie CDMA. 

La fourniture d’accès Internet, après l’arrimage du Cameroun au réseau transcontinental 

du système SAT3/WASC/SAFE (South Atlantic câble N°3/West African Submarine 

Cable/South Africa Far East) en 2003, CAMTEL a largement densifié son offre Internet aussi 

bien aux particuliers qu’aux entreprises, parmi lesquelles de nombreux fournisseurs d’accès. 

Ceci n’aurait pas été possible si CAMTEL ne se fixait pas un cahier de charges à respecter.    

 

1-1-2. Les Principales Missions de CAMTEL 

CAMTEL a pour principales missions : 

 l’étude, l’installation, l’exploitation et l’entretien de toutes les infrastructures  

nécessaires à la fourniture des services de télécommunications sur l'ensemble du 

territoire national, ainsi que la connexion des réseaux nationaux aux réseaux 

étrangers. 

 l’échange des comptes avec les autres opérateurs nationaux et internationaux des 

télécommunications. 

 la réalisation des opérations commerciales. 

Ces  missions sont réalisées au quotidien grâce aux services variées qu’offre CAMTEL à 

sa clientèle. 
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1-1-3. Les services offerts 

     L’entreprise CAMTEL est l’opérateur public de téléphonie au Cameroun. Au rang des 

services qu’elle fournit, on peut citer principalement : 

 la téléphonie fixe (Avec ou sans fil) ; 

 Internet (par Dial-up, ADSL, VSAT, Wireless …); 

 les réseaux d’entreprises (lignes spécialisées, VSAT, …) ; 

 la téléphonie mobile type CDMA (Offre « City Phone »). 

1-2. Organigramme de CAMTEL 

L’organigramme de CAMTEL est structuré de la manière suivante :  

 un Conseil d’administration étant habilité à agir au nom de la société et à la représenter vis -à 

vis des pouvoirs publics, des tiers et de toute l’administration ;  

 une Direction Générale composée des Services Rattachés, de l’Administration Centrale et 

des Services Extérieurs ; 

 L’Administration Centrale qui comprend :  

 la Direction Commerciale et du Marketing qui assure la planification et la mise en œuvre 

de la conception du prix, de la distribution des offres, produit, promotion, services ; 

 la Direction Technique qui assure la conception du réseau, le déploiement des sites, la 

maintenance des équipements et l’optimisation du réseau;  

 la Direction des Systèmes d’Informations pour la mise en œuvre des applications 

informatiques pour les différentes directions utilisatrices; 

 la Direction des Finances et du Budget qui garantit le bon emploi et optimise ; 

 

 L’utilisation des ressources (humaines, financières, physiques, informationnelles, ...) ;  

 La Direction des Ressources Humaines pour le recrutement, l’intégration, la mobilité 

interne, la gestion administrative et Paie ;  

 la Direction des Approvisionnements et de la Logistique ;  

 Les services extérieurs qui permettent de rapprocher l’entreprise de sa clientèle;  

 Les services rattachés.  

Schématiquement, l’organigramme de CAMTEL est le suivant : 
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Figure 1 : Organigramme de CAMTEL 

 

1-3. Présentation de la Direction Technique  

 

À la   CAMTEL, nous effectuons notre stage au sein de la Direction Technique, plus 

précisément au sein du service NSS du CCRA-CDMA. 

La Direction Technique est chargée de tout ce qui se rapporte à l'ingénierie du réseau. Ses 

fonctions englobent la conception, la réalisation, la maintenance et l’optimisation du réseau de 

radiocommunication pour répondre aux attentes des clients. 
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1-3-1. présentation du centre de commutation et réseau d’accès CDMA (CCRA-

CDMA) 

1-3-1-1. Structure du CCRA-CDMA  

Le Centre de Commutation et Réseaux d’Accès CDMA comprend: 

 Le Bureau d’Ordre : chargé du traitement du courrier, de la gestion du matériel de bureau et de 

la gestion administrative du personnel; 

 La sous-section Magasin : chargée de la gestion des pièces de rechanges en relation avec les 

chefs d’équipe; 

 L’équipe BSS (Base Station Subsystem ou Sous Système Radio) : chargée de la  mise en 

service des sites, la maintenance des équipements sur sites et la supervision de la qualité de 

service.  

 L’équipe NSS (Network Subsystem ou Sous Système Réseau) : chargée d’assurer le bon 

fonctionnement de l’ensemble du cœur du réseau à travers : 

- L’exploitation et de la maintenance des équipements CN (Core Network) – MSC 

(Mobile Switching Centre), HLR (Home Location Register), UMG (Universal Media 

Gateway) ; 

- La définition des plannings d’extension en fonction du trafic et des besoins de 

l’entreprise ou des abonnés ; 

- La configuration des nouveaux équipements et logiciels en relation avec le 

constructeur ; 

- La mise à niveau simple du logiciel et de la maintenance des périphériques 

informatiques suivant les fiches établies par le constructeur ; 

- Le suivi de la qualité de service ; 

- La production des statistiques et des rapports d’activités de l’équipe. 

 L’équipe WIN (Wireless Intelligent Network ou Sous Système Réseau Intelligent) : chargée 

de l’exploitation et de la maintenance des équipements de la plateforme Réseau Intelligent. 

 L’équipe SVA (Service à Valeur Ajoutée). 

 Les sous équipes Maintenance : chargées de détecter les défaillances des équipements en 

analysant les alarmes et assurent la maintenance des équipements. 

 Les sous équipes Exploitation et qualité de service qui font la collecte et l’analyse de 

plusieurs paramètres et indicateurs de performances pour détecter les défaillances de 

fonctionnement. 
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La figure  ci-dessous  nous montre le lieu précis où nous nous situons dans l’organigramme du 

CCRA-CDMA. 

 

Figure 2 : Organigramme du CCRA-CDMA 

 

1-3-1-2. Missions du CCRA-CDMA 

Placé sous l’autorité d’un Chef de Centre, le Centre de Commutation et réseaux d’accès CDMA 

a pour principales fonctions : 

- L’exploitation et de la maintenance des équipements du réseau CDMA ;  

- La réalisation des objectifs de production et de qualité de service édictés par la 

Direction Générale ; 

- La tenue des rapports quotidiens sur le fonctionnement des installations ; 

- La gestion des pièces de rechange. A ce titre, il centralise les demandes des équipes 

en assurant leurs commandes à la Direction Générale ; 
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- La production des statistiques et des rapports d’activité du centre. 

 

1-3-2. Architecture du réseau CDMA de CAMTEL 

Le réseau CDMA actuel de CAMTEL est constitué de 04 sous réseaux dont les 

infrastructures sont les suivantes :  

 2 MSC (appelées CSOFTX3000) à Yaoundé et à Douala ;  

 2 PDSN à Yaoundé et à Douala ;  

 4 BSC (appelées CBSC6600 et CBSC 6680) réparties comme suit :  

- 1 BSC (CBSC 6680) à Yaoundé, permettant d’interconnecter 147 BTS dont 143 

effectivement en service ;  

- 1 BSC (CBSC 6680) à Douala, permettant d’interconnecter 82 BTS dont 77 

effectivement en service ; 

- 1 BSC (CBSC 6600) à Garoua contrôlant 36 BTS en service fonctionnant dans la bande 

800 Mhz ; 

- 1 BSC (CBSC 6600)  à Bafoussam contrôlant 43 BTS dont 40 effectivement en service.  

Toutes les BTS utilisées dans le réseau CDMA de CAMTEL fonctionnent à la bande 800 

Mhz. Nous retrouvons alors deux types de BTS à savoir les BTS 3606 qui sont indoor et les DBS 

3900 qui sont outdoor. 

Ainsi, ce réseau est constitué de 4 sous-réseaux qui sont les suivants : 

 Le sous-réseau de Yaoundé qui couvre les régions du Centre, Sud et Est ; 

 Le sous réseau de Douala qui couvre la région du Littoral; 

 Le sous-réseau de Garoua qui couvre les régions du Nord, Adamaoua et Extrême Nord ; 

 Le sous-réseau de Bafoussam qui couvre les régions d’Ouest, Nord-Ouest et Sud-ouest.  

Le réseau mobile de CAMTEL  utilise la technologie CDMA2000 1X-EVDO et se diviser en 

deux grandes parties: 

- Le Réseau d’accès ou  Base Station Subsystem (BSS) ; 

- Le Cœur du Réseau ou Core Network Subsystem (NSS). 

L’architecture globale de ce réseau est représentée sur la figure qui suit : 
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Figure 3 : Architecture du réseau CDMA de CAMTEL 

 

1-3-2-1. Le Radio Access Network ou Sous-système Radio (BSS)  

Il gère l’interface radio, et la mobilité en permettant ainsi aux abonnés de se connecter et de 

communiquer avec le réseau. Il comprend :  

-  La MS (Mobile Station) : c’est le terminal d’utilisateur. Il s’agit d’un téléphone sans fil 

permettant l’accès par voie radio aux ressources du réseau. C’est l’équipement physique 

utilisé par les usagers du réseau CDMA pour accéder aux services de télécommunications 

offerts. 

 

- La BTS (Base Transceiver Station) : c’est le point d’accès au réseau. Elle joue le rôle 

d’interface entre la MS et le réseau. Elle consiste en un ensemble d’émetteurs-récepteurs 

appelés TRX et  est chargée de la transmission et la réception des signaux radio. 
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- CBSC6600 (Contrôleur de Station de Base ou BSC) 

 

La BSC est l’organe intelligent du BSS. Son rôle est: 

 D’assurer le contrôle et la gestion des stations de base ; 

 Permettre la connexion et la déconnexion des appels ; 

 D’assurer la stabilité et la fiabilité de la liaison radio ; 

 D’assurer une bonne gestion de la mobilité et des ressources radio (configuration 

des canaux, transfert intercellulaire ou handover) ; 

 Relier plusieurs BTS et gérer la compression de la voix.  

 

- PCF (Packet Control Function)  

Intégré à la BSC, le PCF contrôle les paquets, puis sélectionne et établit la connexion entre le 

BSC et le PDSN pour la transmission des paquets. Lors du soft handover, le PCF source 

transmet les informations concernant le mobile au PCF cible. Le PCF donne l’impression d’une 

connexion permanente. Ainsi, si des paquets sont envoyés vers un mobile qui n’a pas encore de 

ressource radio, le PCF stocke ces données jusqu’à ce qu’une ressource soit allouée au mobile. 

1-3-2-2. Le cœur du Réseau ou le sous-système réseau (NSS)  

Il a pour principales fonctions d’assurer : 

- L’établissement d’appels et de gestion de l’itinérance ; 

- La fonction de commutation ; 

- La gestion des données relatives aux abonnés mobiles  et de la base de données pour le 

service de mobilité.  

Il est composé des unités opérationnelles suivantes: 

 CSOFTX3000 (MSC Server ou MSCe)  

C’est l’entité intelligente du cœur de réseau CDMA de CAMTEL. Il désigne un équipement 

doté d’une application logicielle, utilisée dans le réseau pour émuler la MSC. Il intègre la VLR et 

le point de commutation de service (SSP) pour répondre aux exigences du réseau en ce qui 

concerne la commutation de circuit (CS).  
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Le CSOFTX3000 a pour rôle :  

 

- Le contrôle d’appel ;  

-  Le contrôle et l’accès à la MGW ;  

- La distribution de ressources ;  

- Le routage ;  

- La fourniture des services sans fil de base et des services multimédia aux abonnés.  

 

 UMG8900 (Media Gateway ou MGW)  

Elle permet la conversion de format de media et fourni des ressources media. Elle intègre 

également les fonctions de passerelle de signalisation et peut ainsi réaliser la conversion de 

signalisation de IP à SS7. 

 HLR9820 (Home Location Register) 

 C’est une base de données pour la gestion des abonnés mobiles. Elle contient les données 

suivantes : 

- Les informations d’abonnement ; 

- Les états des abonnés et leurs profils de service ; 

- Les informations de localisation des stations mobiles ; 

- Les numéros  des abonnés ou Mobile Directory Number (MDN) ; 

- L’identité internationale de l’abonné mobile (IMSI) ou Mobile Identification Number 

(MIN). 

 VLR (Visitor Location Register) 

C’est une base de données dynamique qui stocke de manière temporaire toutes les informations 

essentielles à l'établissement des appels des abonnés présents dans la zone de desserte du 

CSOFTX3000. Elle est intégrée dans le CSOFTX3000. 

 SSP  (Service Switching Point) 

Le point de commutation de service a les fonctions suivantes:  

• Détecter les requêtes du service intelligent ;  

• Communiquer avec le SCP ;  
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• Répondre aux requêtes de service du SCP.  

Il permet les logiques de service au sein du SCP pour traiter les appels. Le SSP offre un contrôle 

d'appel et  la fonction de commutation de service. Il est physiquement intégré au CSOFTX3000. 

 EIR (Equipment Identity Register) 

Chez l’équipementier HUAWEI, elle se présente sous forme d’une carte. C’est une base de 

données qui contient des informations sur l'identité des équipements mobiles. Intégrée au HLR, 

l'EIR tient une liste des téléphones mobiles (identifiés par leur numéro IMEI) qui doivent être 

interdits dans le réseau ou surveillés. Il est conçu pour permettre le suivi des téléphones portables 

volés. 

 AUC (AUthentication Center) 

 Il est utilisé pour gérer les informations nécessaires à l’authentification des abonnés. Il est 

physiquement intégré au HLR. C’est une base de données qui stocke les clés de chiffrement 

d'abonnés pour confirmer si ceux-ci sont des abonnés légaux ou pas. La différence entre le HLR 

et l’AUC est la nécessite d’une grande intimité. 

 PDSN9660 (Packet Data Serving Node ou PDSN) 

 C’est une passerelle utilisée pour la connexion du réseau mobile au réseau fédérateur IP. Il 

donne accès au service de données par paquets aux abonnés mobiles. Sa  principale fonction est 

donc le routage des paquets vers le réseau cœur IP ou directement vers le HA (Home Agent). Il 

attribue des adresses IP dynamiques et maintient les connexions PPP jusqu'aux terminaux 

mobiles. 

 INFO X (Authentication, Autorization and Accounting ou AAA) 

Il exécute les requêtes d'authentification envoyées par le PDSN et renvoie en retour une 

autorisation ainsi que le profil de l'usager mobile.  

 HA (Home Agent) 

 Il fournit une interface entre le PDSN et internet. Il s'agit d'un nœud auxiliaire qui permet aux 

abonnés mobiles d’accéder à Internet.  

Il prend en charge le transfert de données en liaison descendante en mode tunnel IP mobile et le 
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renvoi des données en liaison montante à travers le tunnel inverse. Le HA a donc un rôle de 

routeur sur le cœur du réseau. 

 

 FA (Foreign Agent) 

 C’est un routeur qui stocke des informations sur les nœuds mobiles qui visitent son réseau. 

 SCP (Service Control Point)  

C’est la composante de base du réseau intelligent qui met en œuvre les fonctions suivantes:  

- Stockage les données d'abonnés et les logiques de service ; 

- Réception des requêtes prévenant du SSP et interrogation de la base de données pour 

effectuer le décodage ; 

- Exécution des logiques de service selon l'événement d'appel signalé par le SSP et mise en 

place des appels intelligents en envoyant des instructions de contrôle d'appel au SSP 

selon des logiques de service.  

Parmi les services offerts par le réseau intelligent, nous retrouvons : 

 Short Message Service Center ou SMSC ; 

 MultiMedia Message Service ou MMSC ; 

 Voice Message Server ou VMS ; 

 Center Ring Back Tone ou CRBT.  

 

 GMSC (Gateway MSC)  

Elle demande l'information de routage d'un abonné appelé, et fournit une interconnexion entre 

les réseaux. 

 MC (Message Center)  

Il stocke et renvoie les messages courts, Il fournit également des messages courts liés à des 

services supplémentaires. 

 IP (Intelligent Peripheral) 

Il assure les fonctions suivantes:  
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 Fournir des ressources spécialisées ; 

 Conversion de la parole en texte et le texte en parole ; 

 Jouer les annonces, recevoir des signaux DTMF, et reconnaitre de la parole selon les 

instructions du SCP.  

La gestion de ces deux sous-systèmes (accès et cœur de réseau) est réalisée grâce à une 

plateforme appelée  M2000 (Manager Server encore appelée NMS : Network Management 

System).  Cette dernière assure les fonctions suivantes : 

 Gestion centralisé des pannes ;  

  Gestion centralisée des performances ; 

  Gestion centralisée de la configuration ;  

  Gestion centralisée de logiciels ;   

  Gestion centralisée de la topologie ;  

  Gestion centralisée de la sécurité ;  

  Gestion du système. 

La figure qui suit permet d’identifier clairement les différents sous-systèmes et les deux types de 

commutation (circuit et paquet) utilisés dans le réseau CDMA de CAMTEL. 
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Figure 4 : Les deux sous-systèmes du réseau CDMA de CAMTEL 

 

1-3-2-3. Les interfaces du cœur de réseau CDMA de CAMTEL 

Pour transporter la signalisation et les informations des abonnés, il existe plusieurs interfaces 

utilisées dans le cœur de réseau CDMA de CAMTEL comme le montre le schéma suivant : 
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Figure 5 : Les interfaces du cœur de réseau CDMA de CAMTEL 

Interface Connexion Protocole Transmission 

39/xx CSOFTX3000-UMG8900 H.248 FE 

zz CSOFTX3000-CSOFTX3000 SIP/MAP FE 

E CSOFTX3000-CSOFTX3000 ou 

CSOFTX3000-MSC 

ISUP/MAP E1/T1 (par la SG) 

- CSOFTX3000-SG SIGTRAN FE 

A CSOFTX3000-BSC  BSAP E1/T1/FE 

C VLR - HLR   

D MSC - HLR   

C/D CSOFTX3000-HLR MAP E1/T1/FE 

T1 CSOFTX3000-SCP WIN E1/T1/FE 

Q CSOFTX3000-MC  MAP E1/T1/FE 

Q1 CSOFTX3000-OTAF (Over-the-air service 

Function) 

MAP E1/T1/FE 

Z CSOFTX3000-NPDB (Number Portability 

Database) 

MAP E1/T1/FE 

Z1 CSOFTX3000-VMS ISUP/TUP/R2 

(ITU) 

E1/T1 

Ai/Di CSOFTX3000-PSTN/ISDN ISUP, TUP, E1/T1 
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Interface Connexion Protocole Transmission 

R2, and PRA 

Lawful 

interception 

interface  

CSOFTX3000-Lawful interception 

gateway/lawful interception center 

ETSI and 

CALEA 

E1/T1/FE 

E12 CSOFTX3000-PDE (Position Determining 

Entity) 

MAP E1/T1 

Billing 

interface 

CSOFTX3000-Billing center FTP, FTAM FE 

NM 

interface 

CSOFTX3000-M2000 MML FE 

Tableau 1: Les interfaces du  cœur de réseau CDMA de CAMTEL et leurs propriétés 

2. PROBLEMATIQUE 

Depuis quelques années, CAMTEL a entrepris, pour des raisons d’efficacité et de 

concurrence, de lancer un vaste programme de modernisation de son réseau, programme qui 

consiste à migrer tous les équipements de son réseau vers la technologie NGN (Next Generation 

Protocol).  

CAMTEL dispose des cartes géographiques géo-localisant ses infrastructures. Ces cartes sont 

généralement exploitées par des ingénieurs et agents de terrain de CAMTEL en vue de 

l’implantation de nouvelles infrastructures et de la maintenance ou du dépannage de celles 

existantes. Cette situation impose que des ingénieurs retournent régulièrement à l’agence 

centrale pour s’équiper en documents nécessaires pour une intervention sur le terrain. Des 

mécanismes mis en place pour pallier ces difficultés consistent souvent à organiser des 

ingénieurs par secteur d’intervention. Mais cette technique a des limites, puisqu’à un certain 

moment, certains ingénieurs se trouvent submergés de travail tandis que d’autres sont libres, ce 

qui n’est pas sans conséquence pour l’entreprise, notamment sur la durée d’intervention qui 

impacte naturellement sur la qualité de service. 

Les terminaux de télécommunications tels que les tablettes et les smartphones se 

positionnent de nos jours comme de véritables outils de travail, grâce notamment au 

développement du système d’exploitation Androïde. Ces outils, malgré leur petitesse en termes 

de dimensions, supportent de plus en plus des applications bien complexes. Parmi les questions 

principales qui se posent sur cet axe figure en bonne place celle de savoir comment implémenter 
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le Système d’Information Géographique des infrastructures et équipements du réseau CDMA de 

CAMTEL-Yaoundé sous Androïde, afin de faciliter le déploiement des équipes sur le terrain et 

de mutualiser les informations en temps réel pour plus d’efficacité sur le terrain. 

2-1. Questions de recherche 

De la problématique explicitée précédemment, deux questions de recherche majeures se 

dégagent : 

1. Comment optimiser le déploiement des ingénieurs et techniciens de terrain sur les 

infrastructures de CAMTEL ? 

2. Quel est l’apport de la technologie Androïde dans l’amélioration de la qualité de 

service à CAMTEL ? 

2-2. Objectifs et résultats attendus 

Ce projet vise globalement à optimiser les actions des ingénieurs et techniciens de terrain 

pour un meilleur rendement et une meilleure qualité de service. Plus spécifiquement, il vise à 

doter CAMTEL d’un outil qui facilite le déploiement optimal des équipes d’intervention sur le 

terrain et qui garantit la traçabilité des informations relatives à l’implantation ou à la 

maintenance des équipements du réseau CTPhone de CAMTEL. 

À la fin de ce projet, nous comptons mettre sur pied un système d’information 

géographique sous Androïde permettant tour à tour :  

 D’ajouter, supprimer ou modifier les paramètres de configuration d’un 

équipement dans une station (BTS, BSC, MSC) donnée ; 

 De lister l’ensemble de BTS couvertes par un BSC donné ; 

 D’afficher les paramètres de configuration d’une BTS donnée ; 

 D’envoyer des alertes lorsque la durée de vie d’un équipement arrive à échéance 

où alors lorsqu’un équipement est en panne ;  

 De lister tous les équipements sur lesquelles un technicien donné a déjà travaillé ; 

 De tracer l’itinéraire de la centrale à une station donnée ; 

 De lister les stations dont la maintenance est proche ; 

 De consulter les dernières configurations sauvegardées ou en cours d’utilisation 

d’une BTS ; 
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 D’enregistrer, afficher, modifier ou supprimer un rapport de maintenance effectué 

sur le terrain ; 

 De produire la carte de géolocalisation des équipements de CAMTEL pour le 

réseau CTPhone dans la ville de Yaoundé. 

2-3. Chronogramme des activités 

 

Le figure suivante présente le chronogramme d’implémentation de notre démarche 

méthodologique afin d’aboutir aux résultats escomptés. 

       Semaines 

Activités S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

A1                     

A2                   

A3                    

A4                   

A5                

A6                 

A7                   

Figure 6 : chronogramme des activités 

 

 A1 : Cadrage du projet ; 

 A2 : Étude de l’existant et analyse fonctionnelle ; 

 A3 : Conception et modélisation du système ; 

 A4 : Installation et configuration des outils logiciels ; 

 A5 : Implémentation de la solution ; 

 A6 : Déploiement et Test de la solution ; 

 A7 : Rédaction du mémoire. 
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CHAPITRE 2: MATERIEL ET 

METHODOLOGIE 
 

 

2-3-1. OUTILS ET LOGICIELS UTILISES 

Les technologies de mise en ligne de données géographiques de nos jours sont nombreuses. 

Elles se regroupent en deux classes, notamment les logiciels libres et les logiciels propriétaires. 

 

2-3-1-1  Les logiciels SIG propriétaires 

Il s'agit des logiciels qui appartiennent à un éditeur et qui sont protégés par des licences. On 

retrouve sur le marché un nombre important dont les plus connus sont : la famille ArcGIS, 

Geoconcept, Mapinfo, Arcview et Autocad. Tout logiciel a un éditeur et est protégé par une 

Licence. Le logiciel libre est un logiciel dont le code source est accessible au public. 

Ces solutions commerciales ont été évitées pour des raisons de besoins fonctionnels. 

2-3-1-2 Les logiciels SIG libres 

Ce sont des applications livrées avec leurs codes sources, que l'on peut donc modifier à 

volonté pour l'adapter à ses besoins. On distingue les logiciels SIG généralistes et les logiciels 

SIG avec des clients légers. 

 Les logiciels SIG libres et  généralistes 

Ils fonctionnent en mode client-serveur; sauf que dans ce cas le client est lourd. On peut citer : 

 Grass : c'est le plus ancien logiciel SIG libre, le plus complet et développé en C++. Il se 

connecte directement à PostGIS pour traiter les données spatiales et supporte beaucoup 

de formats. Mais il est lourd avec une installation difficile. Il existe sous différentes 

plateformes et pour différents systèmes d'exploitation à noyau UNIX. 

 Openjump : il est compatible avec tous les systèmes d'exploitation et est développé en 

java. Openjump prend en compte les connexions PostGIS ou WMS 9. Son inconvénient 

majeur est l'absence de fonctionnalités. Openjump s'organise en effet sous la forme d'un 
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noyau gérant les fonctions SIG de base, sur lesquelles peuvent se greffer de nombreux 

plugin. Ces plugin ajoutent des fonctionnalités diverses, souvent disponibles uniquement 

dans les logiciels SIG avancés (interpolation, requêtes spatiales, mise en page, 

représentations graphiques, etc.). 

 QuantumGIS : il est développé en C++, simple d'utilisation, et se connecte facilement à 

PostGIS. Il permet également d'importer des shapefiles10 dans PostGIS. QuantumGIS ne 

permet pas la modification de la géométrie d'une couche ni les requêtes attributaires et 

spatiales. 

 UDIG (User Friendly Desktop Internet GIS) : il est construit autour de la plateforme 

Java Eclipse et peut se connecter à PostGIS. Son installation dans un environnement 

Windows est facile. Son avantage majeur est qu'il permet des modifications sur la 

géométrie des couches chargées en mettant directement à jour la table de données 

distantes. Par contre il ne permet pas de faire des analyses thématiques ni de faire des 

requêtes spatiales. 

 WMS : Web Map Service, permet de produire des cartes de données géoréférencées à 

partir des serveurs de données. 

Le tableau suivant synthétise les caractéristiques de ces différents logiciels de SIG. 

Tableau 2: Comparaison des logiciels SIG généralistes 

 
GRASS OpenJump QuantumGIS UDIG 

Langage de 

programmation 
C++ Java C++ Java 

Systèmes 

d'exploitation 
Multiplateforme Multiplateforme Multiplateforme Multiplateforme 

Bases de 

données 

supportés 

PostGIS, ODBC, 

MyGIS, Oracle 

PostGIS, Oracle, 

ArcSDE 
PostGIS 

PostGIS, Oracle, 

DB2, ArcSDE 

Standards OGC 

supportés 

WMS, WFS (Web 

Feature Service), 

GML (Geography 

Markup Language) 

WMS, WFS, 

GML, SFS 

(Simple feature 

SQL) 

WMS, WFS, 

GML, SFS 

WMS, WFS-T 

(WFS 

transactionnel), 

GML, SFS 

Licence GNU/GPL GNU/GPL GNU/GPL GNU/LGPL 
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 logiciels de SIG libres et clients-serveurs 

De base, les solutions côté serveur Open Source apportent la possibilité à partir d'un 

navigateur Internet classique de visualiser des couches géographiques générées 

dynamiquement. Ces solutions respectent le principe du Webmapping. Il s'agit entre 

autres de: 

 MapLab : il est une suite logicielle intégrée destinée à faciliter le déploiement de 

solutions de Webmapping. MapLab permet de construire graphiquement son mapfile, 

visualiser l'ensemble des données et y ajouter par exemple des couches à partir des 

requêtes WMS sur un serveur cartographique distant. 

 MapServer : MapServer est un programme CGI qui s'exécute sur un serveur Web. En 

quelques mots, son rôle consiste à piocher dans des bases de données et autres ressources 

afin de générer des images de type matriciel, qui seront transmises à un client par 

l'intermédiaire d'un serveur Web. L'usage simple de MapServer consiste à régler 

quelques paramètres dans un fichier de configuration (le mapfile), et cela suffit pour 

mettre en place un serveur WMS conforme aux normes OGC. Il est écrit en C et est 

multiplateforme. MapServer peut être utilisé en CGI ou avec MapScript. MapScript est 

une API C qui s'interface avec PHP, Perl, C#, Java et permet d'utiliser les fonctions de 

MapServer à partir de ces scripts. 

Plus dur à mettre en oeuvre, il est aussi néanmoins plus souple et permet d'obtenir 

précisément le résultat attendu. MapServer a plusieurs avantages à savoir : l'adaptabilité 

et la flexibilité, l'interopérabilité, la stabilité remarquable et l'évolution rapide. 

Cependant, la solution MapServer nécessite un effort en développement. Il ne garantit 

pas la qualité graphique des cartes. 

 CartoWeb : il n'est pas un serveur cartographique mais un client léger qu'on installe sur 

le serveur des données pour interagir avec celles-ci. Il permet la visualisation et la 

manipulation des données vectorielles et raster. CartoWeb se connecte avec PostGIS, 

s'intègre facilement dans un environnement Apache, PHP 5, Mapserveur 4.5 mais n'est 

pas compatible avec PHP 4. Son installation est complexe et nécessite une configuration 

particulière. 

 GeoServer : GeoServer est un serveur open source développé en Java. Il supporte les 

standards de l'OGC : WMS, WFS et WCS (Web Coverage Service). Il possède une 

interface permettant de construire facilement des fichiers standardisés qui peuvent 
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ensuite être partagés par différents types de clients (OpenLayers,uDig, ...). Ayant hérité 

tous les avantages de Java, Geoserver est multiplateforme. Sa configuration est facile 

avec une interface simple. GeoServer a une structure homogène en utilisant GeoAPI, 

GeoTools et en respectant la norme OGC. Il permet de se connecter facilement à PostGis 

pour extraire des données spatiales à partir d'une table ou d'une requête paramétrable. 

Avec GeoServer on note une finesse dans le rendu des cartes. Cependant, GeoServer est 

lent par rapport à MapServer, nécessite l'installation d'un JDK 1.4 ou plus et il est 

difficile de trouver une bonne documentation. 

 

 
MapLab MapServer CartoWeb GeoServer 

Langage de 

programmation 
C C PHP Java 

Systèmes 

d'exploitation 
Multiplateforme Multiplateforme Windows, Linux Multiplateforme 

Bases de données 

supportés 
PostGIS, Oracle PostGIS, Oracle PostGIS, MYGIS 

PostGIS, Oracle, 

ODBC, ArcSDE 

Standards OGC 

supportés 
WMS, WFS 

WMS, WFS, 

WCS, WMC 

Web Service SOAP 

complétant WMS 

et 

WFS 

WMS, WFS, WCS 

Licence GNU/GPL GNU/FDL GNU/GPLv2 GNU/GPLv2 

Tableau 3 : Comparaison des logiciels SIG client/serveur 

 

A l’issue de cette étude comparative, les logiciels libres suivants ont été choisis 

pour conduire le projet :  

 PostgreSQL/postgis pour le système de gestion de la base de données 

spatiale ;  

 MapServer pour le serveur cartographique ;  

 Apache pour le serveur Web ;  

 PGRouting pour le traçage des routes et  

http://www.amazon.fr/serveur.html
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 Android pour le client cartographique. 

 

, que nous allons utiliser à savoir : PostgreSQL/postgis pour le système de gestion 

de la base de données, MapServer pour le serveur cartographique, Apache comme 

serveur Web, PGRouting pour le traçage des routes et android  pour le client 

cartographique. 

 

 PostgreSQL/Postgis  

PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles et objet. C'est 

un outil libre disponible selon les termes d'une licence de type BSD (Berkeley Software 

Distribution). PostgreSQL peut être utilisé, modifié et distribué librement, quel que soit le but 

visé, qu'il soit privé, commercial ou académique. Il supporte une grande partie du standard SQL 

tout en offrant de nombreuses fonctionnalités modernes. De nombreuses applications 

professionnelles sont construites sur PostgreSQL qui reste le système de gestion de bases de 

données relationnelles le plus accompli dans le domaine du libre. L'extension PostGis de 

PostgreSQL permet de stocker les objets ou données géographiques. PostGis contient la gestion 

des index spatiaux de type « arbres de recherches généralisés » sur arbre R, et des fonctions de 

calcul et d'analyse des objets géographiques. 

 Openlayers 

OpenLayers est une bibliothèque de code JavaScript à licence libre qui permet 

l'intégration et l'interaction avec des couches de données cartographiques en provenance de 

sources diverses. OpenLayers peut se connecter à des services tels que Google Maps, OpenStreet 

Maps, Bing Maps et aussi à des données locales fournies par des logiciels de cartographie Web 

supportant les normes OGC. A cet effet, il ne dépend d'aucun serveur cartographique. La 

bibliothèque est basée sur les technologies AJAX et permet de construire des images par tuiles 

en envoyant plusieurs requêtes au serveur. OpenLayers sépare les outils de la carte aux données 

cartographiques. 

 Apache MS4W Web Server service 

Apache  possède de nombreuses fonctionnalités et il est libre puis facile à installer. Il est 

possible avec le serveur Apache de définir une configuration spécifique à chaque fichier ou 

répertoire partagé, aussi de définir des restrictions d'accès. 

http://www.amazon.fr/serveur.html
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 PGRouting 

PGRouting est une librairie Open Source qui peut être étendue et qui fournit une grande 

variété d’outils pour la recherche de plus courts chemins comme une extension de PostgreSQL et 

de PostGIS. pgRouting  ajoute les fonctionnalités de routing au couple PostGIS/PostgreSQL. 

 Autres :OpenRouteService (ORS) est une autre grande réalisation dans le domaine du 

routage et du calcul d’itinéraires. Elle a conduit à la mise en ligne d’un site internet qui permet 

de calculer et de visualiser des itinéraires, entre autre fonctionnalités. Les données utilisées par 

ORS proviennent du projet OSM décrit plus haut. 

 CloudMade, un autre produit du domaine. Il donne à la fois la possibilité à travers son 

site internet de calculer et visualiser des itinéraires et aussi de l’intégrer (comme le permet 

Google Maps) dans une application personnalisées. Il s’applique au monde entier. 

 YOURS (Yet an other OpenStreetMap Routing Service) est un autre site internet pour 

calculer les itinéraires. Sa particularité est de mixer différentes services OSM : Gosmore et 

NameFinder. 

2-3-2. CONCEPTION DU SYSTEME 

 

2-1. Analyse du système 

2-1-1. Généralités Sur Quelques Concepts Clés 

2-1-1-1. Cartographie 

La cartographie est la discipline qui regroupe l'ensemble des études et des opérations 

scientifiques, artistiques et techniques, intervenant à partir des résultats d'observations directes 

ou de l'exploitation d'une documentation, en vue de l'élaboration et de l'établissement de cartes, 

plans et autres modes d'expression, ainsi que dans leur utilisation [Source : 

www.wikipedia.com]. 

 

2-1-1-2. Géomatique 

    La géomatique est un domaine qui fait appel aux sciences, aux technologies de mesure de la 

Terre ainsi qu’aux technologies de l'information pour faciliter l'acquisition, le traitement et la 

gestion des données sur le territoire (aussi appelées "données spatiales " ou " données 

géographiques"). On peut dire enfin que la géomatique n’est rien d’autre que de l’informatique 

appliquée au système d’information géographique [Source : www.wikipedia.com]. 
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2-1-1-3. Système d’Information Géographique (SIG) 

Diverses définitions peuvent être données à un SIG. Mais, nous retenons qu'un SIG est un ensemble 

de moyens informatiques (matériels, logiciels et processus) qui permet d'organiser, de manipuler et 

d'analyser les données à caractères géographiques et aussi les données sémantiques pour contribuer à 

la gestion de l'espace [Source : cours SIG de M. Tébourbi Riadh, SUP’COM]. 

Les usages et les potentialités d'application des SIG sont divers et variés. Nous pouvons citer 

entre autre : le tourisme (gestion des infrastructures, itinéraires touristiques), le marketing 

(localisation des clients, analyse du site), la planification urbaine (cadastre, voirie, réseaux 

d'assainissement), transport, hydrologie, télécoms, etc. 

Dans un SIG, deux types de données sont manipulés : les données attributaires (ou 

descriptives) et les données géographiques. Les données descriptives sont des données 

alphanumériques (quantitatives ou qualitatives) associées à un objet ou une localisation 

géographique, soit pour décrire un objet géographique, soit pour localiser des informations : nom 

d'un hôtel, nombre d'étoile, nombre de chambre, nom du propriétaire. Les données 

géographiques sont les objets qu'on peut localiser à partir de leurs coordonnées géographiques. 

Nous avons deux modes de représentation de ces objets géographiques : le mode raster et le 

mode vecteur. 

Le mode vecteur est un mode de représentation géométrique sous forme de points, de lignes et de 

polygones. Dans ce mode, les informations sont regroupées sous la forme de coordonnées X,Y. 

Ainsi, les objets de type « point » (hôtels, restaurant, pharmacies,...) sont représentés par les 

coordonnées X,Y ; les objets linéaires (routes, fleuves, ...) sont représentés par une succession de 

coordonnées X,Y et les objets polygonaux (les territoires,...) par une succession de coordonnées 

X,Y délimitant une surface fermée. Le mode de représentation vecteur a pour avantage de 

donner une représentation très conforme à la réalité, de calculer avec précision la localisation et 

les dimensions des objets, d'individualiser les objets en leur attachant des attributs. Le mode 

raster correspond à une division régulière de l'espace sous forme de cellules ou mailles 

généralement carrées appelées pixels, qui définissent la précision minimale de la structure. Ce 

mode de représentation s'applique aux traitements d'images (satellitaires, photos aériennes). Il a 

pour avantage de faciliter le croisement des données et se prête bien à certains types de 

traitements numériques (convolutions, filtres,...) et d'analyse. 
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Figure 7 : Mode de représentation vecteur (Source : http://www.notre-

planete.info/terre/outils/sig_1.php) 

 

Figure 8 : Mode de représentation raster (Source : http://www.notre-

planete.info/terre/outils/sig_1.php) 

Les SIG sont devenus aujourd'hui un outil incontournable d'aide à la décision, utilisés par 

des individus et organisations de toute taille. Les systèmes d’information géographiques 

possèdent des fonctionnalités regroupées en cinq familles connue sous les 5A pour : 

 Acquisition : C’est l’opération qui permet d’intégrer des données géographiques dans 

le système. 

 Archivage : structuration et stockage de l'information géographique sous forme 

numérique. 

 Abstraction : C’est l’opération qui permet de représenter une situation géographique 

du monde réel et complexe par un système simple et suffisamment précis et 

compréhensif. 

 Analyse : C’est l’opération qui permet d’effectuer des traitements ou des 

interprétations liées à la géométrie des objets (exemple calcul d’itinéraire, croisement 

des données thématique en couches.) 

http://www.notre-planete.info/terre/outils/sig_1.php
http://www.notre-planete.info/terre/outils/sig_1.php
http://www.notre-planete.info/terre/outils/sig_1.php
http://www.notre-planete.info/terre/outils/sig_1.php
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 Affichage : représentation et mise en forme, notamment sous forme cartographique 

avec la notion d'ergonomie et de convivialité. 

 

2-1-1-4. Notion de cartographie 

La cartographie est la discipline qui regroupe l'ensemble des études et des opérations 

scientifiques, artistiques et techniques, intervenant à partir des résultats d'observations 

directes ou de l'exploitation d'une documentation, en vue de l'élaboration et de l'établissement 

de cartes, plans et autres modes d'expression, ainsi que dans leur utilisation [Source : cours 

SIG de M. Tébourbi Riadh, SUP’COM]. 

 

2-1-1-5. Notion de Webmapping 

Le Webmapping (ou WebSIG) est la mise en ligne du système d'information géographique et 

plus largement de cartes permettant de diffuser celui-ci et celles-ci à travers le web (réseau 

internet). En d'autres termes, le webmapping ou la cartographie en ligne est l'usage des 

technologies de l'Internet pour le stockage et la diffusion de l'information géographique. 

Une application de webmapping devrait pouvoir offrir les fonctionnalités ci-après : 

 cartographier des données géographiques à la demande selon le choix des couches et de 

l'emprise géographique; 

 afficher des cartes dans un navigateur ; 

 effectuer des mesures sur des cartes ; 

 accéder à des bases de données métiers et sémantiques ; 

 faire des recherches portant sur la sémantique ou la géométrie des données 

cartographiées ; 

 saisir de l'information pour alimenter la base de données sur le serveur ; 

 effectuer des traitements complexes comme le calcul des itinéraires ; 

 imprimer des cartes en ligne ; 

 etc. 

 

2-1-2. Fonctionnalités du système 
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L’analyse du système nous a permis de dégager les fonctionnalités qui seront mise à la 

disposition de l’utilisateur. Notre application doit fournir à la fois des fonctionnalités aussi bien 

pour l’administrateur que pour les utilisateurs. 

Les principales fonctions de la plateforme sont :  

 aide à la décision : le système doit permettre aux utilisateurs de prendre les décisions 

nécessaires pour une rapidité dans les interventions et permettre aux décideurs d’évaluer 

l’état des équipements;  

 gestion des utilisateurs : le système doit aussi permettre à l’administrateur l’ajout, la 

modification et la suppression d’informations liés aux utilisateurs ;  

 sécurité : le système doit fournir un accès sécurisé par mot de passe afin d’éviter son 

utilisation par un intrus.  

 archivage : toutes les interventions doivent être sauvegardées par le système  

d’information dans le but de les exploiter ultérieurement ;  

 géolocalisation : le système doit géo-référencer toutes les BTS du réseau CDMA de 

CAMTEL et tracer l’itinéraire pour les atteindre ; 

  implémentation : la plateforme doit permettre un bon fonctionnement en tenant compte 

des extensions possibles. 

 
2-2. Architecture du système 

 

Le web c'est un ensemble de machines en réseau communiquant à l'aide d'un langage 

commun. Le web fonctionne en mode client/serveur c'est-à-dire qu'il y a des machines dites 

serveurs qui proposent des ressources et des machines appelées clients qui utilisent ces 

ressources. Les ressources sont par exemple des pages HTML, des images, des fichiers XML 

(eXtensible Markup Language) ou encore des programmes (PHP, Java, ASP.NET, Python, Perl, 

...) chargés de les générer à la demande. Le client accède aux ressources à l'aide du protocole de 

communication HTTP. 

Au niveau des serveurs, en plus du serveur web, nous pouvons avoir un serveur de données qui 

va héberger le Système de Gestion de Base de Données (SGBD). Et pour y accéder, on utilise le 

langage universel d'interrogation des bases de données : SQL. Ci-dessous l'architecture d'une 

application web[Source : Auteurs : Stephane DEBARD
1 
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1 

Institut de recherche pour le Développement (IRD) – Délégation aux systèmes d'information (DSI) - Equipe 

'informatique scientifique' – avenue Agropolis – 34090 Montpellier – www.ird.fr/informatique-scientifique/].  

 

Figure 9 : Architecture d'une application web 

 

L'architecture d'une application de webmapping s'appuie sur celle du web. Ici, en plus des 

serveurs web et de données, nous avons le serveur cartographique. En fonction de la requête du 

client au serveur cartographique, il est retourné au client les données désirées sous la forme de 

carte. Ci-dessous l'architecture d'une application de webmapping. 

 

Figure 10 : Architecture d'une application de webmapping 
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2-3. Modélisation du système de l’outil 

 

2-3-1. Présentation et description de la méthode utilisée  
 

La modélisation orientée objet est la méthode scientifique utilisée pour penser et décrire 

des problèmes organisée autour de concepts du monde réel. La construction fondamentale y est 

l'objet, qui combine données et comportement. Les modèles objets sont utiles pour comprendre 

des problèmes, communiquer avec des experts, modéliser des organisations, préparer la 

documentation et enfin concevoir des programmes et des bases de données.  

RUP est une méthode de développement de logiciels défini par Rational Software qui apporte 

deux choses :  

 Un processus pour le développement orienté objet (RUP) ;  

 Un formalisme pour la représentation graphique (UML).  

 

Le processus comprend les étapes suivantes :  

 L’expression des besoins : elle traduit ce que le futur système est susceptible d’apporter 

aux utilisateurs, en faisant abstraction de la manière dont il sera construit ;  

 Les spécifications du système : son objectif est de délimiter précisément le système et 

décrire les différentes manières de l’utiliser du point de vue des divers utilisateurs ;  

 L’analyse : elle permet de s’accorder sur ce que doit faire le système avant de s’accorder 

sur la manière dont il doit le faire ;  

 La conception : elle permet de s’accorder sur la manière dont le système doit être 

construit et non plus sur ce qu’il doit faire ;  

 L’implémentation : c’est la phase au cours de laquelle les structures et les algorithmes 

définis pendant la conception sont traduits dans un langage de programmation et/ou une 

base de données ;  

 Les tests de vérification : ce sont des questions déterminantes et indispensables pour 

s’assurer de la qualité technique d’un produit ;  

 La validation : elle doit assurer au client que le système construit est en accord avec ses 

besoins. C’est un gage de garantie de la qualité fonctionnelle du système ;  

 La maintenance et l’évolution : elles interviennent à partir du moment où le logiciel 

entre en exploitation.  
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Justification du choix de la méthode  
 

Le choix de la méthode RUP découle de ses principaux avantages :  

- Référentiel de bonnes pratiques ;  

- Gestion des risques dans les processus ;  

- Cadre propice à la réutilisation ;  

- Approche basée sur l’architecture ;  

- Une traçabilité entre les étapes, donc la possibilité d’effectuer la correspondance entre les 

éléments de deux étapes successives ;  

- Un caractère itératif, donc il propose de répéter toutes les étapes tant que la validation 

n’est pas satisfaisante ;  

- Un caractère incrémental, donc basée sur la réalisation d’une série de prototypes 

permettant d’évaluer un nombre réduit de fonctionnalités ;  

- Il utilise le formalisme UML. 

Ce choix découle aussi des avantages du formalisme UML:  

 Il est le résultat d'un large consensus (industriels, méthodologistes...).  

 Il est le fruit d'un travail d'experts reconnus.  

 Il est issu du terrain.  

 Il est riche (il couvre toutes les phases d'un cycle de développement).  

 Il est ouvert (il est indépendant du domaine d'application et des langages 

d'implémentation). 

 Après l'unification et la standardisation, bientôt l'industrialisation d'UML :  

  Les outils qui supportent UML se multiplient (GDPro, ObjectTeam, Objecteering, 

OpenTool, Rational Rose, Rhapsody, STP, Visio, Visual Modeler, WithClass...).  

 
2-3-2. Diagramme des cas d’utilisation  

 

D’après la collecte des informations menée auprès des acteurs du métier, il en ressort 

clairement que le système à mettre en œuvre doit permettre aux utilisateurs : 

 

 De s’authentifier au sein du système avant de l’utiliser ; 

 D’ajouter une station (BTS, BSC, MSC) dans le système ; 

 De supprimer une station (BTS, BSC, MSC) dans le système ; 



Conception et Réalisation du Système d’Information Géographique du Réseau CTphone de 

CAMTEL- Yaoundé  sous ANDROID  
 

Mémoire d’Ingénieur de Conception des Télécommunications 

Rédigé et soutenu par MAWOUE TCHINDA Laura Christelle. Page 32 
 

 De modifier une station (BTS, BSC, MSC) dans le système ; 

 De lister l’ensemble de BTS d’un BSC donnée ; 

 De lister les paramètres de base d’une BTS donnée ; 

 De lister les BTS sur lesquelles un technicien donné a déjà travailler ; 

 D’enregistrer et de géo-localiser une station (BTS, BSC, MSC) ; 

 D’enregistrer et mettre à jour les paramètres d’une station (BTS, BSC, MSC) ; 

 De lister les BTS couvertes par une BSC ; 

 De tracer l’itinéraire de la centrale a une BTS donnée ; 

 De lister les stations dont la maintenance est proche ; 

 De consulter les dernières configurations sauvegardées ou en cours d’utilisation 

d’une BTS ;   

 D’enregistrer un rapport de maintenance effectué sur le terrain ; 

 De modifier un rapport de maintenance ; 

 De supprimer un rapport de maintenance ; 

 De voir les rapports de maintenances déjà effectués sur une station ; 

 De savoir si un équipement n’a pas encore subit de maintenance ; 

 De permettre aux décideurs de savoir s’il faut changer un équipement ou pas . 

Ces différentes fonctionnalités énumérées constituent les principaux cas d’utilisation. 

La modélisation par les cas d’utilisation représente le premier modèle du système à 

concevoir; ce modèle s’appuie sur le seul document existant à cette phase du développement de 

l’application : l’expression des besoins.  

Il existe trois concepts fondamentaux dans la modélisation par les cas d’utilisation :  

 Les acteurs qui utilisent le système ;  

 Les cas d’utilisation qui représentent l’utilisation du système par les acteurs ;  

 Les rôles joués par chaque acteur au sein du système.  

 

A- Identification et caractérisation des acteurs 

 

Un acteur est tout ce qui peut utiliser une ou plusieurs fonctionnalités du système : il peut 

donc être une personne, un robot ou un autre logiciel. On distingue donc deux grands types 

d’acteurs : 

 Les acteurs primaires 
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Ils peuvent utiliser et paramétrer le système, on y retrouve : 

 Le chef de la section maintenance ; 

 Le chef de la section installation ; 

 L’administrateur général ; 

 Les agents de terrain. 

Un acteur n’est pas par définition primaire ou secondaire. Il l’est pour un cas 

d’utilisation. Le même acteur peut, pour un cas d’utilisation, être acteur primaire et pour l’autre, 

être acteur secondaire. Il apparaîtra alors à la fois à gauche et à droite du diagramme. 

 Les acteurs secondaires 

Ils utilisent le système sans le modifier de façon fondamentale, on a par exemple, les 

décideurs. 

On peut donc remarquer qu’un acteur correspond à un rôle joué vis-à-vis du système ce qui 

implique qu’un individu peut jouer plusieurs rôles et que plusieurs individus peuvent jouer le 

même rôle. 

Il est nécessaire de donner une description du rôle joué par chaque acteur afin d’avoir une 

vision claire, concise et précise du système, vu de l’extérieurs. Ils serviront aussi à déterminer les 

privilèges de chaque acteur ; on a de ce fait :  

 Les rôles de l’administrateur : il a tous les droits sur l’application donc peut déclencher 

tous les cas d’utilisation.  

 Les rôles du chef section installation :  

 Consulter les rapports de maintenances ; 

 Ajouter, supprimer, modifier, consulter des stations (BTS, BSC, MSC) ; 

 Générer et exporter les statistiques ; 

 Géo-localiser les stations. 

  Les rôles du chef section maintenance :  

 Ajouter, supprimer, modifier, consulter les rapports de maintenances ; 

 Consulter, exporter les statistiques ; 

 Géo-localiser les stations. 

 Les rôles des décideurs :  
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 Géo-localiser les stations ; 

 Générer et exporter les statistiques ; 

 Consulter les stations ; 

 Consulter, exporter les rapports. 

 Les rôles des agents de terrains 

 Ajouter, consulter et exporter les rapports de maintenances ; 

 Générer les statistiques ; 

 Géo-localiser les stations. 

À partir des besoins exprimés et des rôles des acteurs du système on peut passer à l’étude 

des cas d’utilisation du système afin de délimiter son champ d’action et d’avoir une vue orientée 

fonctionnalités. 

  

B- Réalisation du diagramme des cas d’utilisation 

 

Tous les cas d’utilisation trouvés lors de la précédente analyse se retrouvent dans ce 

diagramme. Cela permet de voir de façon simple :  

 Les différents acteurs ;  

 Comment est délimité le système ;  

 Les fonctionnalités du système ;  

 Les rôles des différents acteurs vis-à-vis du système.  

Le diagramme des super-cas  d’utilisation retrace les grandes fonctionnalités du système qui 

seront présentées en détail dans les diagrammes secondaires. 

À partir des besoins exprimés, on obtient les cas d’utilisation du système ; ils définissent 

l’ensemble des fonctionnalités de l’application à mettre en œuvre. Pour plus de clarté, ils ont été 

repartis en modules, on a donc : 

 S’authentifier 

 Le module Administration 

 Ajouter un compte utilisateur ; 

 Modifier un compte utilisateur ; 

 Supprimer un compte utilisateur ; 

 Consulter les comptes utilisateur ; 

 Changer l’état d’un compte utilisateur; 
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 Configurer le serveur ; 

 Exporter la liste des comptes utilisateur au format pdf ou excel ; 

 Paramétrer le système; 

 Ajouter de nouvelles stations BTS, MSC, BSC dans le système; 

 Modifier de nouvelles stations BTS, MSC, BSC dans le système ; 

 Supprimer de nouvelles stations BTS, MSC, BSC dans le système ; 

 Exporter les rapports de maintenance au format pdf ; 

 Ajouter, modifier, supprimer, rechercher un équipement ; 

 Lister les différents intervenants sur un équipement ; 

 Afficher le nombre d’intervention d’un personnel sur un équipement ; 

 

 Le module gestion des rapports de maintenance 

 Consulter un rapport de maintenance existant ;  

 Enregistrer un rapport de maintenance ; 

 Modifier un rapport de maintenance ; 

 Supprimer un rapport de maintenance ; 

 Ajouter une suggestion de maintenance ; 

 Exporter les rapports de maintenance au format pdf ; 

 Lister les rapports de maintenance d’un agent de terrain précis; 

 Lister les équipements dont la maintenance est proche (curative ou préventive). 

 

 Le module utilisateurs 

 Ajouter un utilisateur ; 

 Supprimer un utilisateur ; 

 Modifier un utilisateur ; 

 Lister un/des utilisateur(s) ; 

 Exporter la liste des utilisateurs au format PDF. 

 

 Le module gestion des stations 

 Consulter une station ; 

 Lister les stations ; 

 Modifier  une station ; 
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 Ajouter une station ;  

 Supprimer une station ; 

 Consulter les statistiques d’une station ; 

 Lister les équipements d’une BTS et leurs paramètres de base. 

 

 Le module gestion de la carte 

 Géo-localiser la centrale ; 

 Géo-localiser une BTS ; 

 Géo-localiser un BSC ; 

 Tracer l’itinéraire entre la centrale et une station  ; 

 Afficher les différentes couches de la carte ; 

 Faire des zoom sur la carte. 

 

 

Figure 11 : Diagramme des super-cas d’utilisation du système 
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Pour chaque grande fonctionnalité vue dans le diagramme des super-cas, on va donner 

tous les cas d’utilisation qui en découlent ainsi que le champ d’action de chaque utilisateur. On a 

donc : 

 

 Le diagramme des sous-cas d’utilisation pour la gestion des rapports de maintenances 

 

Figure 12 : Spécification du super-cas d’utilisation « Gestion des rapports de 

maintenances »  

 Le diagramme des sous-cas d’utilisation pour la gestion des stations 
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Figure 13 :  Spécification du super-cas d’utilisation « Gestion des stations ». 

 Le diagramme des sous-cas d’utilisation de l’administration 
 

 

Figure 14 :  Spécification du super-cas d’utilisation « Administration » 

 Le diagramme des sous-cas d’utilisation de « tracer itinéraire » 
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Figure 15 :   Le Spécification du super-cas d’utilisation « tracer itinéraire » 

 Arrivés Au terme de l’analyse fonctionnelle qui nous a permis de voir en détails toutes les 

fonctionnalités de l’application, les différents acteurs et leurs rôles au sein du système, il est 

important de passer à une analyse statique qui aura pour but principal d’étudier les différentes 

classes qui en découle et les relations entre elles. 

2-3-3. Diagramme des séquences  

 

Un scénario est une série d’évènements ordonnés dans le temps, simulant une exécution 

particulière du système. Il permet donc d’apporter une meilleure compréhension de 

l’enchaînement des évènements et des messages dans le système et ainsi de comprendre les rôles 

joués par les objets du système vis-à-vis des autres objets.  

De ce fait, nous allons établir un diagramme de séquences pour chaque cas d’utilisation. 

 
Cas D’utilisation « S’authentifier » 

 
Figure 16 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation « s’authentifier » 

 

S'authentifier
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Le cas d’utilisation « Paramétrer le système » 

 
Figure 17 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation « Paramétrer le système » 

 

Le cas d’utilisation «pour l’affichage des couches» 

 
Figure 18 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation «pour l’affichage des couches» 
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Le cas d’utilisation «pour la recherche d’un POI»

 

Figure 19 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation «pour la recherche d’un POI» 

 

Le cas d’utilisation « Enregistrer rapport d’intervention »

 

Figure 20 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation « Enregistrer rapport d’intervention 

» 
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Le cas d’utilisation « Assigner une panne »

 

Figure 21 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation « Assigner une panne » 

 

 

2-3-4. Diagramme des classes 

 

2-3-4-1. Analyse statique 

 
Le modèle statique (encore appelé modèle objet) permet de décrire les objets et les relations 

qui interviennent dans le cadre de la problématique sous deux angles :  

 Une description de la structure des objets et de leurs caractéristiques ;  

 Une description des associations qui existent entre les différents objets.  

 
Le concept de classe : il permet de modéliser les caractéristiques de tous les objets qui sont 

instanciés à partir de ces classes, à savoir leurs données et leurs comportements.  

 

Le concept d’objet : un objet du modèle statique est un objet du monde réel ou seules les 

caractéristiques intéressantes dans le cadre du problème sont retenues par la classe ; c’est donc 

une instance de la classe.  

Assigner panne

saisie et validation

reception du formulaire d'enrégistrement

demande du formulaire d'enrégistrement

interface d'assignation serveur de base de donnée

exploitant technicien

champs conforme

champs non conforme

alt

test des champs

reception du message d'erreur

mise à jour de la base de donnée

reception du message de succès
Message
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Le concept d’association : il traduit le lien entre deux classes ; il est caractérisé par un nom (qui 

indique de façon unique l’association entre les deux classes), deux noms de rôles (ils sont 

facultatifs et indiquent le rôle de chaque objet d’une classe dans l’association), un sens de lecture 

(il est donné à titre indicatif pour faciliter la lecture) et deux cardinalités (elles représentent le 

nombre d’instances impliquées dans l’association).  

 

Le concept de classe d’association : certaines classes nécessitent souvent l’ajout d’informations 

supplémentaire inhérentes à l’association. Il est alors possible de les stocker dans une classe 

particulière : la classe d’association. Elle permet donc d’encapsuler des données et des 

comportements qui n’ont raison d’être que dans le cadre d’une association.  

 

Le concept d’héritage : il traduit le fait qu’une classe (mère) est plus générale que d’autres 

(filles) ; on dit donc que les classes filles spécialisent la classe mère car elles héritent des 

attributs et des méthodes de la classe mère. 

2-3-4-2. Identification et caractérisation des classes d’objets 

 

Le diagramme de classes se présente sous la forme d’un réseau de classes et 

d’associations. Ce réseau modélise la structure des objets, leur rôle au sein du système ainsi que 

les relations qui existent entre eux. 

D’après les récentes analyses, nous obtenons les classes suivantes : 
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Classe description 

 

 Attributs  

 Id compte : identifiant du compte ; 

 Login : identifiant de l’utilisateur ;  

  Password : mot de passe de 

l’utilisateur ; 

 Etat : état dans le lequel se trouve le 

compte ;  

 Propriétaire : fonction de 

l’utilisateur;   

 Description : état actif ou inactif du 

compte ; 

 Mail : l’adresse email de l’utilisateur. 

 Méthodes  

 Consulter () : permet de consulter les 

comptes utilisateur du système ; 

 Ajouter () : permet d’ajouter un 

compte utilisateur au sein du système ;  

 Modifier () : permet de modifier un 

compte utilisateur ;  

 Supprimer () : permet de supprimer 

un compte utilisateur.  

 Rechercher () : permet de rechercher 

un compte utilisateur ; 

 S’authentifier (): permet de 

s’authentifier. 

 

 

 Attributs  

 Id personnel : identifiant du 

personnel;  

 Nom : nom du personnel ; 

 Prenom : prénom du personnel ; 

 Sexe : sexe du personnel ;  

 Mail : adresse mail du personnel ; 

 Tel : numéro de téléphone du 

personnel ; 

 Ncni : numéro de la carte 

d’identité du personnel ; 

 Poste : fonction du personnel ; 

 Etat : état dans lequel se trouve le 

personnel ; 

 Datenaiss : date de naissance du 

personnel ; 

 Quartier : quartier d’habitation du 

personnel ; 

 Description : renseigne sur le type 

compte util isateur

-

-

-

-

-

-

-

id compte

login

password

état

propriétaire

description

mail

: int

: String

: String

: boolean

: String

: String

: String

+

+

+

+

+

+

s'authentifier (String login,

 String password)

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

consulter ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

: int
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de personnel. 

 Méthodes  

 Ajouter () : permet d’ajouter un 

personnel au sein du système ; 

 Modifier () : permet de modifier 

un personnel existant dans le 

système ; 

 Supprimer () : permet de 

supprimer un personnel existant 

dans le système ; 

 Lister () : permet de lister le 

personnel existant dans le système; 

 Rechercher () : permet de 

rechercher un personnel existant 

dans le système ; 

 Changer état () : permet de faire 

passer un personnel d’un état à un 

autre. 

 

 Attributs  

 Type d’intervention : type de 

maintenance ; 

 Lieu d’intervention : lieu 

d’intervention sur le terrain lors d’une 

maintenance ; 

 Equipement : équipement ayant subi 

une maintenance ; 

 Mode opératoire : mode opératoire de 

maintenance ; 

 Date début : date de début 

d’exécution de la maintenance ; 

 Date fin : date de fin d’exécution de la 

maintenance ; 

 Numéro équipement : numéro 

d’équipement ayant subi une 

maintenance ; 

 Temps exécution : durée d’exécution 

d’une maintenance ; 

 Exécutant : information concernant 

l’exécutant d’une maintenance ; 

 Station : station à laquelle appartient 

l’équipement ayant subi une 

maintenance. 

 Méthodes 

 Ajouier() : permet d’ajouter un rapport 

de maintenance au système ; 

 Modifier () : permet de modifier un 

personnel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

id personnel

nom

prenom

sexe

mail

tel

ncni

poste

etat

datenaiss

quartier

description

: int

: String

: String

: String

: String

: int

: int

: String

: boolean

: Date

: String

: String

+

+

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

rapport de maintenance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

type d'intervention

lieu d'intervention

équipement

mode opératoire

date début

date fin

numéro équipement

temps exécution

exécutant

station

matricule d'exécutant

: String

: String

: String

: String

: Date

: Date

: int

: String

: int

: String

: int

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

: int

: int

: int
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rapport de maintenance au système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

un rapport de maintenance au système 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attributs  

 Id equipement : identifiant de 

l’équipement; 

 Type : type d’équipement ; 

 Num serie : numéro de série de 

l’équipement; 

 Paramètre : paramètres de 

configuration de base de 

l’équipement; 

 Durée vie : durée de vie nominative 

de l’équipement; 

 Date expiration : date nominative 

d’expiration d’un l’équipement; 

 Marque : marque de l’équipement; 

 Caractéristique : caractéristiques 

fonctionnelles de l’équipement ; 

 Etat : état dans lequel se trouve 

l’équipement. 

 Méthodes 

 Ajouter () : permet d’ajouter un 

équipement au sein du système ; 

 Modifier () : permet de modifier un 

équipement existant dans le système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

un équipement existant dans le 

système ; 

 Lister () : permet de lister un 

ensemble d’équipement existant dans 

le système ; 

 Rechercher () : permet de rechercher un 

équipement existant dans le système. 

 

equipement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

id equipement

type

num serie

paramètre

durée vie

date expiration

marque

caractéristique

état

: int

: String

: int

: String

: String

: Date

: String

: String

: String

+

+

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int
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 Attributs 

 Id BTS : identifiant de la BTS ; 

 Type BTS : type de la BTS ; 

 Status BTS : status  de la BTS ; 

 Bande de fréquence : bande de 

fréquence de la BTS ; 

 Identifiant cellule : identifiant de 

cellule de la BTS ; 

 Nom BTS : nom de la BTS ; 

 Longitude : longitude de la BTS ; 

 Altitude : altitude de la BTS ; 

 Latitude : latitude de la BTS ; 

 Azimut : l’azimut en dégré d’une 

BTS ;  

 Hauteur antenne : hauteur d’une 

antenne BTS ;  

 Nom de secteur : nom de 

secteur d’une BTS ; 

 Tild : tild d’une BTS ; 

 Hauteur tour : hauteur de tour d’une 

BTS . 

 Méthodes 

 Ajouter () : permet d’ajouter une BTS 

au sein du système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

une BTS existant dans le système ; 

 Modifier () : permet de modifier les 

paramètres d’une BTS existant dans le 

système ; 

 Lister () : permet de lister un ensemble 

de BTS précis existant dans le système 

; 

 Rechercher () : permet de rechercher 

une BTS existant dans le système ; 

 Consulter () : permet de consulter une 

BTS existant dans le système. 

 

BTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

id BTS

type BTS

status BTS

bande de fréqense

identifiant cellule

nom BTS

azimut

hauteur antenne

nom de secteur

tild

hauteur tour

OLD PN

: int

: String

: String

: int

: int

: int

: int

: int

: String

: int

: int

: int

+

+

+

+

+

+

ajouter ()

supprimer (int id)

modifier ()

l ister ()

rechercher ()

consulter ()

: int

: int

: int

: int

: int

: int
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 Attributs  

 Id : identifiant de la panne ; 

 Nature : nature de la panne ; 

 Date : date à laquelle est survenue la 

panne ; 

 Heure : heure à laquelle est survenue 

la panne ; 

 Equipement : équipement concerné. 

 Méthodes 

 Lister () : permet de lister un 

ensemble de panne précise existant 

dans le système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

une panne existante dans le système ; 

 Rechercher () : permet de rechercher 

une panne existante dans le système ; 

 Ajouter () : permet d’ajouter une 

panne survenue au sein du système ; 

 Modifier () : permet de modifier une 

panne existante dans le système. 

 

 Attributs  

 Id BSC : identifiant du BSC ; 

 Méthodes 

 Ajouter () : permet d’ajouter un BSC 

au sein du système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

un BSC existant dans le système ; 

 Modifier () : permet de modifier un 

BSC existant dans le système ; 

 Lister () : permet de lister un 

ensemble de BSC précis existant dans 

le système ; 

 Rechercher () : permet de rechercher 

un BSC existant dans le système. 

 

 Attributs  

 Id MSC : identifiant du MSC . 

 Méthodes 

 Ajouter () : permet d’ajouter un MSC 

au sein du système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

un MSC existant dans le système ; 

 Modifier () : permet de modifier un 

MSC existant dans le système ; 

 Lister () : permet de lister un 

ensemble de MSC précis existant dans 

le système ; 

 Rechercher () : permet de rechercher 

un MSC existant dans le système. 

panne

-

-

-

-

-

id

nature

date

heure

equipement

: int

: String

: Date

: String

: String

+

+

+

+

+

lister ()

supprimer ()

rechercher ()

ajouter ()

modifier ()

: int

: int

: int

: int

: int

BSC

- id BSC : int

+

+

+

+

+

ajouter ()

supprimer (int id BSC)

modifier ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

MSC

- id MSC : int

+

+

+

+

+

ajouter ()

supprimer (int id)

modifier ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int
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 Attributs 

 Id profil : identifiant du profil ; 

 Nom : nom du propriétaire du profil ; 

 Prénom : prénom du propriétaire du 

profil ; 

 Description : renseigne sur le type de 

profil ;  

 Méthodes 

 Ajouter () : permet d’ajouter un profil 

au sein du système ;  

 Modifier () : permet de modifier un 

profil existant dans le système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

un profil existant dans le système ; 

 Consulter () : permet de consulter un 

profil existant dans le système ; 

 

 

 Attributs 

 Id : identifiant de la cartographie ; 

 Categorie : catégorie de la carte ; 

 Poi : point d’intérêt sur la carte ; 

 Longitude : longitude sur la carte ; 

 Latitude : latitude sur la carte ; 

 Lieu : lieu sur la carte ; 

 Afficher : permet d’afficher la carte. 

 Méthodes 

 Créer () : permet de créer une 

couche au sein du système ; 

 Modifier () : permet de modifier une 

couche au sein du système ; 

 Supprimer () : permet de supprimer 

une couche au sein du système. 

 

 

 

 

 

 

 

 Attributs 

 Date expiration : date d’expiration de 

l’équipement ayant une panne ; 

 Durée vie : durée de vie de 

l’équipement ayant une panne ; 

 Date fabrication : date de fabrication 

de l’équipement ayant une panne ; 

 Nom station : nom de la station ayant 

une panne ; 

 Ville : ville de la station ayant une 

panne ; 

 Etat : état de l’équipement ayant une 

panne. 

 Méthodes 

 ajouter() : permet d’ajouter une 

profil

-

-

-

-

id profil

nom

prénom

description

: int

: String

: String

: String

+

+

+

+

ajouter (String nom, String prenom,

 String description, String accès)

modifier (String nom, String prenom,

 String description, String accès)

supprimer (int id profil)

consulter ()

: int

: int

: int

: int

table_carto

-

-

-

-

-

-

-

id

categorie

poi

longitude

latitude

lieu

afficher

: int

: String

: String

: int

: int

: String

: int

+

+

+

créer ()

modifier ()

supprimer ()

: int

: int

: int

alarme

-

-

-

-

-

-

-

date expiration

durée vie

date fabrication

nom station

vil le

etat

type

: Date

: String

: Date

: String

: String

: String

: String

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

: int

: int

: int
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 alarme au sein du système ; 

 Modifier() : permet de modifier une 

alarme  au sein du système ; 

 Supprimer() : permet de supprimer 

une alarme  au sein du système . 

Tableau 4 : Les classes du système 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- Réalisation du diagramme des classes 
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1..*

est controlée

1..1

controle

1..1

est l iée à

1..*

est l iée à

1..*

possède

1..1

est possédé par

1..1

est l ié à

0..*

est l ié à

0..*

intervient

0..*

est dépanné par

1..*

appartient

1..*

comporte

1..1

concerne

1..*

est concerné par

1..1

est relative

1..1

entraine

0..*

recoit

0..1

est recu

1..1

trace itinéraire

1..1

est geélocalisé par

compte util isateur

-

-

-

-

-

-

-

id compte

login

password

état

propriétaire

description

mail

: int

: String

: String

: boolean

: String

: String

: String

+

+

+

+

+

+

s'authentifier (String login,

 String password)

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

consulter ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

: int

profil

-

-

-

-

-

id profil

nom

prénom

description

accès

: int

: String

: String

: String

: int

+

+

+

+

ajouter (String nom, String prenom,

 String description, String accès)

modifier (String nom, String prenom,

 String description, String accès)

supprimer (int id profil)

consulter ()

: int

: int

: int

: int

rapport de maintenance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

type d'intervention

lieu d'intervention

équipement

mode opératoire

date début

date fin

numéro équipement

temps exécution

exécutant

station

: String

: String

: String

: String

: Date

: Date

: int

: String

: int

: String

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

: int

: int

: int

personnel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

id personnel

nom

prenom

sexe

mail

tel

ncni

poste

etat

datenaiss

quartier

description

: int

: String

: String

: String

: String

: int

: int

: String

: boolean

: Date

: String

: String

+

+

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

BTS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

id BTS

type BTS

status BTS

bande de fréqense

identifiant cellule

nom BTS

azimut

hauteur antenne

nom de secteur

ti ld

hauteur tour

OLD PN

: int

: String

: String

: int

: int

: int

: int

: int

: String

: int

: int

: int

+

+

+

+

+

+

ajouter ()

supprimer (int id)

modifier ()

l ister ()

rechercher ()

consulter ()

: int

: int

: int

: int

: int

: int

BSC

- id BSC : int

+

+

+

+

+

ajouter ()

supprimer (int id BSC)

modifier ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

MSC

- id MSC : int

+

+

+

+

+

ajouter ()

supprimer (int id)

modifier ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

equipement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

id equipement

type

num serie

paramètre

durée vie

date expiration

marque

caractéristique

état

: int

: String

: int

: String

: String

: Date

: String

: String

: String

+

+

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

l ister ()

rechercher ()

: int

: int

: int

: int

: int

alarme

-

-

-

-

-

-

-

date expiration

durée vie

date fabrication

nom station

vil le

etat

type

: Date

: String

: Date

: String

: String

: String

: String

+

+

+

ajouter ()

modifier ()

supprimer ()

: int

: int

: int

stations

-

-

-

-

-

-

id

region

quartier

longitude

latitude

altitude

: int

: String

: String

: int

: int

: int

+

+

+

+

+

+

ajouter ()

supprimer ()

modifier ()

l ister ()

rechercher ()

consulter ()

: int

: int

: int

: int

: int

: int

panne

-

-

-

-

-

id

nature

date

heure

equipement

: int

: String

: Date

: String

: String

+

+

+

+

+

lister ()

supprimer ()

rechercher ()

ajouter ()

modifier ()

: int

: int

: int

: int

: int

table_carto

-

-

-

-

-

-

-

id

categorie

poi

longitude

latitude

lieu

afficher

: int

: String

: String

: int

: int

: String

: int

+

+

+

créer ()

modifier ()

supprimer ()

: int

: int

: int
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2-3-5. Modèle logique de données 

C’est le modèle relationnel de notre base de données ici.  

 

compte util isateur

id compte

id profil

login

password

état

propriétaire

description

mail

INT4

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

BOOL

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

<pk,ak>

<fk>

profil

id profil

nom

prénom

description

accès

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

INT4

<pk,ak>

rapport de maintenance

id personnel

id equipement

id

type d'intervention

lieu d'intervention

équipement

mode opératoire

date début

date fin

numéro équipement

temps exécution

exécutant

station

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

DATE

DATE

INT4

VARCHAR(254)

INT4

VARCHAR(254)

<pk,fk1>

<pk,fk2>

<fk3>

personnel

id personnel

id compte

id

id equipement

nom

prenom

sexe

mail

tel

ncni

poste

etat

datenaiss

quartier

description

INT4

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

INT4

INT4

VARCHAR(254)

BOOL

DATE

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

<pk>

<fk1>

<fk2>

<fk2>

BTS

id

id BTS

BSC_id

id BSC

type BTS

status BTS

bande de fréqense

identifiant cellule

nom BTS

azimut

hauteur antenne

nom de secteur

ti ld

hauteur tour

OLD PN

INT4

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

INT4

INT4

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(254)

INT4

INT4

INT4

<pk,fk3>

<pk>

<fk1>

<fk1>

BSC

id

id BSC

MSC_id

id MSC

INT4

INT4

INT4

INT4

<pk,fk2>

<pk>

<fk1>

<fk1>

MSC

id

id MSC

INT4

INT4

<pk,fk>

<pk>

equipement

id equipement

type

num serie

paramètre

durée vie

date expiration

marque

caractéristique

état

INT4

VARCHAR(254)

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

DATE

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

<pk>

alarme

id

id equipement

date expiration

durée vie

date fabrication

nom station

vil le

etat

type

INT4

INT4

DATE

VARCHAR(254)

DATE

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

<pk,fk1>

<pk,fk2>

stations

id

region

quartier

longitude

latitude

altitude

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

INT4

INT4

INT4

<pk>

panne

id

id personnel

id equipement

nature

date

heure

equipement

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(254)

DATE

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

<pk,ak>

<fk>

<fk>

table_carto

BTS_id

id BTS

id

categorie

poi

longitude

latitude

lieu

afficher

INT4

INT4

INT4

VARCHAR(254)

VARCHAR(254)

INT4

INT4

VARCHAR(254)

INT4

<fk>

<fk>

station_equipements

id equipement

id

INT4

INT4

<pk,fk1>

<pk,fk2>

est controlée

controle

est l iée à

est l iée à

possède

est possédé par

est l ié à

est l ié à

intervient

est dépanné par

appartient

comporte

est concerné par

concerne

concerne

est concerné par

entraine

est relative

est relative entraine

recoit

est recu

est geélocalisé par

trace itinérairetrace itinéraire

est geélocalisé par
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2-3-6. Diagramme d’activités 

 

Il est nécessaire de donner une description des cas d’utilisation génériques qui s’appuiera sur 

deux axes à savoir une description informelle (description textuelle) et une description formelle 

(diagramme d’activités). 

Le cas d’utilisation « s’authentifier » 

 
C’est le point de départ pour chaque acteur voulant utiliser le système. Il permet de 

vérifier l’identité de chaque acteur afin de lui offrir la vue du système correspondante.  

 

Acteurs : les agents de terrain, les chefs de la section maintenance et installation, les décideurs, 

et l’administrateur général.  

Pré condition : posséder un compte utilisateur ACTIVÉ sur l’application.  

 Description textuelle  

 le système invite l’utilisateur à saisir son identifiant et son mot de passe via un formulaire 

;  

 l’utilisateur saisit les informations et les valide au clavier ;  

  le système vérifie ces informations au niveau de la base de données.  

Si l’information de l’utilisateur n’est pas reconnue, le système envoie un message 

d’erreur à l’utilisateur l’invitant à saisir de nouveaux ses identifiants au cas contraire il est 

redirectionné à la page d’accueil du système.  

  

 Diagramme d’activités  
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Figure 22 : Diagramme d’activités du cas d’utilisation « s’authentifier » 

 

 
Le cas d’utilisation générique « Tracer l’itinéraire» 

 

Il est utilisé pour géo-localiser une station (BTS) sélectionnée et dessiner l’itinéraire qui 

la relie à la maison mère de CAMTEL-Yaoundé.   

  

Pré condition : être authentifié sur le système.   

   

Acteurs : les agents de terrain, les chefs de la section maintenance et installation, les décideurs. 

 

 Description textuelle  

 L’utilisateur clique sur tracer l’itinéraire, et un message lui demandant de sélectionner 

une station apparait ; 

 L’utilisateur sélectionne sur une station de la ville de Yaoundé; 

 Le système récupère ses coordonnées et trace l’itinéraire entre la station et la maison 

mère. 
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Si le réseau intranet  de CAMTEL est indisponible, alors le système fait appel à la base de 

donnée locale du mobile pour afficher les différentes BTS géo-localisées sur une carte de la ville 

de Yaoundé.  

 

 Diagramme d’activités  

  

Figure 23 : Diagramme d’activités du cas d’utilisation «Tracer l’itinéraire entre la maison 

mère et une station dans la ville de Yaoundé» 

 

Le cas d’utilisation « Paramétrer le système » 

Il est utilisé par le chef du centre pour définir les paramètres généraux du système.  

Pré conditions : être authentifié sur le système.  

Acteur : l’administrateur général. 

 Description textuelle  

 Le système présente sous forme de formulaire tous les paramètres du système ;  

 l’administrateur effectue les modifications de tous les paramètres et valide le formulaire ;  

 Le système enregistre les modifications et applique les changements.  

 

 Diagramme d’activités  
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Figure 24 : Diagramme d’activités du cas d’utilisation «Paramétrer le système» 

 

Le cas d’utilisation « Enregistrer rapport d’intervention » 

Il est utilisé pour enregistrer les rapports d’intervention au sein du système.  

Pré conditions : être authentifié sur le système.  

Acteur : les techniciens, les chefs de la section maintenance et installation. 

 

 Description textuelle  

 On accède à l’interface d’enregistrement des rapports d’intervention; 

 On remplit le formulaire et on le transmet ; 

 Le système vérifie si le formulaire est bien rempli ; 

 Si le formulaire est bien rempli on enregistre le rapport d’intervention dans la 

base de données sinon,  un message d’erreur est envoyé ; 

 Le système vérifie si le problème est résolu ou pas 

 S’il est résolu on supprime la panne et envoie du rapport d’intervention par mail 

au chef de la section maintenance sinon, envoie du rapport d’intervention par mail 

au chef de la section maintenance. 

 

 Diagramme d’activités  

affichage du formulaire de paramettrage

modification des paramètres et 

validation du formulaire

enrégistrement des modifications et 

application des changements
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Figure 25 : Diagramme d’activités du cas d’utilisation « Enregistrer rapport d’intervention» 

 

Le cas d’utilisation « Assigner une panne » 

Il est utilisé pour assigner une panne à un technicien au sein du système.  

Pré conditions : être authentifié sur le système.  

Acteur : les techniciens, les chefs de la section maintenance et installation. 

 

 Description textuelle  

 

 On accède à l’interface d’enregistrement des paonnes; 

 On remplit le formulaire et on le transmet ; 

 Le système vérifie si le formulaire est bien rempli ; 
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 Si le formulaire est bien rempli on enregistre la panne dans la base de données 

sinon,  un message d’erreur est envoyé ; 

 Ensuite une notification est envoyée au technicien à qui est attribué cette assignation. 

 

 Diagramme d’activités  

 

Figure 26 : Diagramme d’activités du cas d’utilisation « Assigner une panne » 

 

Arrivé au terme de la phase d’analyse, qui ressort clairement les fonctionnalités, les acteurs 

et leurs rôles, les classes et leurs relations et l’évolution des objets au sein du système nous 

allons passer ainsi à la phase des résultats et commentaires.
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CHAPITRE 3: RESULTATS ET 
COMMENTAIRES 

 

La présentation des résultats est organisée en deux grandes parties :  

 Présentation du serveur ;  

 Présentation du client. 

 

A. Le serveur 

Après avoir lancé l’application, la fenêtre d’authentification s’affiche. On entre le login et 

password, si on est enregistré dans la base de données, on a accès à l’interface d’accueil selon le 

type d’utilisateur. On peut entre autre avoir l’interface d’accueil propre au décideur, au 

technicien, au chef de section et à l’administrateur.  

 

Figure 27 :  Page d’authentification. 

 

Au démarrage, on tombe sur la page d’accueil de l’application  selon le type d’utilisateur qui 

nous invite à sélectionner une tâche : 
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Figure 28 :  Page d’accueil 

C’est la barre de menu avec des onglets que sont : accueil, gestion du personnel, gestion des 

stations, gestion des équipements, section maintenance, alarme, interventions, statistique, 

localisation, à propos, aide. 

zone d’accès rapide à certains onglets. 

zone de descriptionde l’outil.  

 

 Etant donné que les différentes tâches que sont : gestion du personnel, gestion des 

stations, gestion des équipements, section maintenance, alarme et les interventions de 

l’application ont pratiquement le même mode de fonctionnement, nous n’allons que présenter 

qu’une seule tâche à savoir  

 La gestion du personnel 

On peut ici ajouter, modifier, supprimer, consulter un personnel  comme le montre les figures 

suivantes: 
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permet de générer le rapport PDF de l’ensemble du personnel de CAMTEL enregistré dans le 

système.  

permet d’imprimer la fiche de l’ensemble du personnel de CAMTEL enregistré dans le 

système. 

permet d’ajouter un personnel au sein du système. 

permet de modifier les informations d’un personnel de CAMTEL enregistré au sein du 

système. 

permet de supprimer  un personnel de CAMTEL au sein du système. 

permet de filtrer des informations en fonction du nom, prénom, sexe, du lieu de résidence ou 

de l’état du personnel de CAMTEL au sein du système. 

Notons que nous aurons toutes ces captures à la suite. 

 

 

Figure 29 :  Formulaire d’ajout du personnel 
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permet de retourner à la page d’accueil de gestion du personnel. 

permet d’enregistrer ou d’annuler l’opération d’ajout d’un personnel. 

 

Figure 30 :  Formulaire de modification du personnel 

Après avoir cliqué sur modifier un message est envoyé pour notifier que soit la modification a 

réussi ou alors soit un champ est mal rempli. 

 

On peut aussi imprimer la liste du personnel ou générer le pdf comme le montre les captures 

suivantes: 
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 Pour la gestion des stations 

On peut ici ajouter, modifier, supprimer, consulter un personnel  comme le montre les figures 

suivantes: 

 

 
 

 

 

Figure 31 : Formulaire de modification d’une station 
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Figure 32 :  Formulaire d’ajout d’une station 

On peut aussi imprimer la liste des stations ou générer le pdf: 
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En ce qui concerne la suppression , après avoir cliqué sur l’icône de suppression, on a un 

message demandant de confirmer ou pas la suppression. 

 

 Gestion d’alarme 

Ici sera lister l’ensemble des alarmes, ceux en rouge signifie que le problème n’est pas encore résolu et 

ceux en vert signifie que le problème est résolu. On peut filtrer les alarmes par rapport à une station, un 

équipement ou un intervenant  précis ; naturellement, on peut ajouter, modifier, supprimer une alarme 

et enfin générer ou imprimer l’ensemble des alarmes comme le montre les figures suivantes : 
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 Gestion des statistiques 

Ici on peut visualiser les statistiques des équipements d’une station bien précise  en fonction 

de le durée de vie nominatives et de leur date d’expiration  et ceci sous divers forme 

(histogramme2D , Ligne2D, Aire3D) de courbe afin de mieux apprécier les résultats : 

 

Figure 33 :  Graphe de statistique des équipements d’une station donnée 

 Localisation 

 

Ici sont géolocalisé l’ensemble des BTS de CAMTEL 
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Figure 34 :  Interface de géolocalisation 

Il y a la possibilité d’afficher chaque couche comme le montre la figure en cochant la 

couche voulue, on y retrouve aussi la légende et 

B. Le client 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Arrivé à l’Apocalypse de notre travail qui portait sur la conception et réalisation d’une 

plateforme accessible en tout lieu à partir des téléphones android du réseau CTPhone de 

CAMTEL-Yaoundé, afin  d’optimiser les actions des ingénieurs et techniciens de terrain pour un 

meilleur rendement et une meilleure qualité de service  en cas de panne et de gérer, suivre les 

opérations de maintenance et de dépannage des équipements. 

Cette mise en œuvre quant à elle passe par une phase d’analyse du système  au cours de 

laquelle nous avons étudié l’existant, spécifié les besoins et effectué le choix des outils à utiliser. 

Ensuite nous somme passé à la phase de conception, dans laquelle nous avons conçu 

l’architecture générale du système, suivie de l’analyse fonctionnelle et de la modélisation des 

différents diagrammes et de la base de données,  pour terminer avec le codage des modules de 

l’application.  

Les résultats escomptés ont été obtenus , ce qui nous laisse croire à priori et à postériori 

qu’elle répond parfaitement aux besoins exprimés à savoir comment implémenter le Système 

d’Information Géographique des infrastructures et équipements de CAMTEL sous Androïde, 

afin de faciliter le déploiement des équipes sur le terrain et de mutualiser les informations en 

temps réel pour plus d’efficacité sur le terrain. 

A ce point, il serait judicieux de lancer un regard plus vaste en pensant à une 

communication beaucoup plus élargi par SMS de telle sorte que : 

- le technicien puisse être notifié par SMS au moment même qu’une tâche lui est 

assignée ; 

- Des notifications soient envoyées par SMS pour signaler l’approche de 

l’échéance de vie des infrastructures du réseau CTphone de CAMTEL. 
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ANNEXES 
Le fichier .map de l’application : 

MAP 

  NAME "WMS-test" 

  #“Active la carte ou non à l’affichage” 

  STATUS ON 

  #« Taille en pixels de l'image produite (la carte). » 

  SIZE 800 800 

  #« L'étendue géographique de la carte à créer. Le plus souvent vous voudrez la spécifier, mais 

MapServer pourra l'extrapoler si vous ne la spécifiez pas. » 

  #EXTENT 9.95 2.98 13.52 6.50 

  #« Unités des coordonnées de la carte. Utilisé pour la barre d'échelle (scalebar) et les calculs 

d'échelle. » 

  #UNITS METERS 

  #« Chemin du répertoire dans lequel se trouvent les fichier shape. SHAPEPATH peut contenir 

des sous-répertoires. » 

  SHAPEPATH "../localisation" 

  IMAGECOLOR 255 255 255 

  #« Nom complet du fichier de police de caractères à utiliser. » 

  FONTSET "../localisation/fonts/fonts.list" 

  #« Nom complet du fichier des symboles à utiliser. » 

  SYMBOLSET '../etc/symbols.txt' 

  WEB 

    IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/" 

    IMAGEURL "/ms_tmp/" 

    METADATA 

      "wms_title"     "WMS Demo Server"  ##required 

      "wms_onlineresource" "http://127.0.0.1/cgi-bin/mapserv.exe?"   ##required 

      "wms_srs"       "EPSG:4269 EPSG:42304 EPSG:42101 EPSG:4326 EPSG:32632"  

##recommended 

      "wms_enable_request" "*"   ##necessary 

    END 

  END # Web 
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