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A : C’est l’interface entre BSC et MSC. 

Abis : C’est l’interface entre BTS et BSC. 

AJAX : Asynchronous JavaScript And XML 

API : Application Programming Interface 

ASCII : American Standard Code for Information and Interface 

Atermux: C’est l’interface entre le BSC et le TC. 

AUC : AUthentification Center. Centre  d’authentification  (lié  à  un HLR)  utilisé  dans  les  

réseaux GSM. 

BSC : Base  Station  Controller.  Station  qui  contrôle  les  communications  d’un  groupe  de  

cellules dans un réseau de communications GSM. Elle concentre le trafic de plusieurs BTS. 

BSS: Base station Subsystem/Sous-système radio composé d’un BSC et d’une BTS. 

BTS : Base Transceiver Station. Station de base d’un réseau GSM. Elle permet notamment 

d’émettre et de recevoir un signal radio. 

CBC: Cell Broadcast Center 

CBE: Cell Broadcast Entity 

CDR: Call Data Record 

CEPT : Conférence  Européenne  des  Postes  et  Télécommunications. 

DTI: Direction Technique et Informatique 

EIR: Equipment Identity Register 
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ESME: External Short Message Entity 

FTP : File Transfer Protocol 

GMSC: Gateway Mobile Switching Center 

GSM: Global System for Mobile Telecommunication 

GT: Global Title 

HLR: Home Location Register 

IMEI: International Mobile Equipment Identity 

IMSI: International Mobile Subscriber Identity 

ISDN: Integrated Service Digital Network 

IWMSC: InterWorking Mobile Switching Center 

KPI: Key Performance Indicator 

MAP: Mobile Application Part 

MO: Mobile Originated 

MS: Mobile Station 

MSC: Mobile Switching Center 

MSISDN: Mobile Station ISDN 

MT: Mobile Terminated 

MVC: Modèle Vue Contrôleur 

MWD: Message Waiting Data 

NSS: Network Subsystem 

OCM: Orange Cameroun 
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OMC: Operation and Maintenance Center 

OSS: Operation and Support System 

PHP:  

PSTN: Public Switched Telephonic Network 

QoS: Quality of Service 

RHM: Relation Homme Machine 

RNIS: Réseau Numérique à Intégration de Services 

RTCP: Réseau Téléphonique Commuté Public 

SGBD : Système de Gestion des Bases de Données 

SGSN: Service GPRS Support Node 

SM: Short Message 

SMC: Short Message Center 

SMPP: Short Message Point to Point 

SMS: Short Message Service 

SMSBI: Short Message Service Business Intelligence 

SMSC: Short Message Service Center 

SS7: Signaling System n°7 

SVA: Service à Valeurs Ajoutées 

TC: Transcoding Unit 

UML: Unified Modeling Language 

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System 
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VLR: Visitor location Register. Registre local d’une zone comprenant plusieurs cellules d’un 

réseau GSM. Ce registre contient l’identité des utilisateurs présents dans cette zone. 

VMSC: Visited MSC 
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Notre travail a pour objectif d’aider Orange Cameroun S.A à améliorer la QoS du 

service SMS à travers un outil d’aide à la décision. Pour ce faire, nous devons tout d’abord : 

 collecter par FTP les CDR provenant des différents serveurs SMSC   

 formater  les fichiers téléchargés pour ne récupérer que les informations utiles 

 approvisionner notre base de données fonctionnant sous le SGBD MySQL avec 

les informations utiles. 

Les informations contenues dans notre base de données sont analysées puis traitées par le 

serveur web Apache. Ce dernier va ensuite renvoyer les résultats du traitement au navigateur 

web (Mozilla Firefox, Internet Explorer) pour affichage. 

Ainsi, nous obtenons une plateforme qui nous permet de : 

 collecter,  transformer et charger les données des CDR dans notre base de données 

 créer, modifier et supprimer un KPI 

 créer, modifier et supprimer un dashboard 

 suivre un KPI sur une période avec possibilité de choisir la granularité temporelle 

 notifier le personnel d’OCM de façon périodique sur l’efficacité du service SMS pour 

permettre de détecter au plus tôt d’éventuelles dégradations.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Mots clés :   QoS, KPI, SMS,  efficacité.  

RESUME 
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             Objective of our work is to help Orange Cameroon to improve QoS of SMS service by 

using a decisionnal system. So first, we should : 

 collect using FTP protocol, CDR data located in the different SMSC servers 

 transform downloaded files to extract useful information 

 load our database running under the MySQL server database with useful information. 

The database’s information are analyzed then treated by the Apache web server. It returns the 

results of treatment to the browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer) for display.  

Thus, we obtain a platform which allow us to: 

 collect, transform and load the CDR data in our database 

 create, modify and delete a KPI 

 create, modify and delete a dashboard 

 follow a KPI on a period with possibility to choose the temporal parameter 

 notify the staff of OCM periodically on efficacy of SMS service to prevent eventual 

damage. 

 

 

 

Key word: QoS, KPI, SMS, efficacy. 
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INTRODUCTION GENERALE 

 

   Depuis quelques années, les opérateurs de télécommunications en général et Orange 

Cameroun en particulier, font face à de nouveaux défis dans l’exploitation de leurs réseaux de 

télécommunication.  Dans cet environnement de plus en plus concurrentiel, la garantie d’une 

QoS acceptable reste l’objectif majeur à atteindre. En effet, la QoS exprime l’appréciation de 

l’abonné vis-à-vis des multiples services (appel, SMS, data, …) offerts par l’opérateur.  

     De nos jours, le SMS représente le moyen de communication le plus populaire. En plus des 

échanges de SMS entre abonnés locaux et internationaux, le SMS est au centre de nombreux 

services à valeur ajoutée (Orange Money, e-recharge, Voicemail, …). Il est donc d’une 

importance capitale pour l’opérateur, de suivre la QoS du service SMS dont l’évaluation se fera 

en fonction des indicateurs dits de performance axés sur :   

 la possibilité d’envoi d’un SMS 

  la bonne réception du SMS dans un délai raisonnable, sans erreur. 

            C’est dans cette optique que le département des services prépayés et SVA,  en charge  

du monitoring, de la maintenance et du management des services  au sein d’Orange Cameroun  

se  propose pour améliorer la QoS du service SMS, de se doter d’un outil de définition et de 

suivi des indicateurs de performance des services SMS. 

            La suite du document est organisée de la manière suivante : 

 Le premier chapitre situera tout d’abord le contexte dans lequel a été effectué 

ce travail, et en dégagera par la suite la problématique et les 

objectifs poursuivis 
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 Le second chapitre présentera après une analyse, la démarche 

méthodologique adoptée pour la mise sur pied de l’outil  

 Le dernier chapitre portera sur la présentation des résultats de l’outil obtenu 
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1.           Contexte et Problématique 

 

Description : 

ans ce chapitre, nous reviendrons d’abord sur l’historique et les spécificités du GSM. Puis 

nous verrons les spécificités GSM à Orange Cameroun. Nous nous pencherons ensuite 

sur le suivi des indicateurs de performance à Orange Cameroun.  

 

Aperçu : 

 

 

 

 

D 

CHAPITRE 

1 

1.1. Contexte d’étude 

1.2. Problématique 

1.3. Généralités sur le GSM 

1.4. SMS 

1.5. Processus de suivi des KPI SMS à Orange 

Cameroun 
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1.1.1 Orange Cameroun : Genèse et services 

Au début des années 1990, CELLNET et VODAFONE dominaient le marché britannique et 

avaient plus ou moins établi un confortable duopole. En Mai 2000, elles sont rachetées par 

France Telecom. Ce dernier décide de regrouper ses activités de téléphonie mobile sous 

l’appellation d’ORANGE SA. Par la loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les 

télécommunications au Cameroun, le secteur des télécommunications est restructuré et ouvert 

aux opérateurs privés ; la SCM, Société Camerounaise de Mobile est créée et connue sous le 

nom de Mobilis, filiale de France Telecom à 100%, elle deviendra ORANGE CAMEROUN le 

04 juin 2002. 

Spécialisée dans la téléphonie mobile, la société Orange Cameroun S.A développe et 

commercialise trois grandes familles de services : 

 Communications résidentielles (SCR), c’est-à-dire la téléphonie fixe, la téléphonie sans 

fil, les contenus multimédia (MMS) ; 

 Communications personnelles (SCP), c’est-à-dire mobiles et accessoires ; 

 Communications d’entreprises (SCE) sous la marque Equant puis Orange Business 

Services. 

 

 

 

 

 

1.1 Contexte d’étude 
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1.1.2 Organigramme 

 

Figure 1 : Organigramme Orange Cameroun 

 

 

1.1.3 Présentation du service SVA 
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Le service SVA du point de vue organisationnelle à Orange Cameroun S.A se trouve dans 

le département des services prépayés et SVA, de la direction des plateformes et services. Ses 

missions principales sont les suivantes : 

 Planification du déploiement des nouveaux services 

 Maintenance des services déployés 

 Amélioration continu de QoS des nouveaux services 

 Supervision des nouveaux services  

Les missions du service SVA du département des services prépayés et SVA sont ainsi 

résumer à assurer le bon fonctionnement des différents services qu’Orange Cameroun propose 

à sa clientèle leur assurant ainsi une QoS. 

 

 

 

A Orange Cameroun, la QoS du service SMS est appréciée grâce à un outil de reporting 

appelé SMSBI, qui a été fourni avec les plateformes SMSC supervisées par Huawei. Au niveau 

du département des services prépayés et SVA d’OCM, il permet de ressortir plusieurs 

statistiques portant sur: 

 l’efficacité des SM envoyés et délivrés 

 le délai de livraison permettant de connaitre le nombre de SM ayant été effectivement 

délivré au bout d’un certain temps 

 les tentatives de livraison 

Or, en ce qui concerne les statistiques sur l’efficacité des SM envoyés et délivrés, le SMSBI 

ne donne qu’une vue d’ensemble des causes d’échecs et ne permet donc pas de pouvoir répondre 

1.2 Problématique 
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de manière précise à ces questions : quelles sont les différentes causes d’échecs de lors de la 

soumission des SM d’Orange Cameroun vers le SMSC ?  Quelle est la principale cause d’échec 

lors de la livraison des SM du SMSC vers les abonnés MTN CM ? 

Ainsi, le besoin exprimé qui fait l’objet de notre problématique est essentiellement basé sur 

la visibilité des causes d’échec lors de la soumission et  la livraison des SM. L’objectif général 

de notre travail sera donc d’améliorer la QoS du service SMS. Il nous faudra donc mettre sur 

pied une plateforme dont les fonctionnalités attendues sont les suivantes : 

 Permettre la collecte des CDRs depuis les serveurs des SMSC, la transformation, le 

chargement et l’agrégation des données. 

 Permettre la création et la modification d’un KPI. Ci – après quelques exemples : 

 QoS SMS  Onnet (pour le suivi des SMS entre abonné Orange) 

 QoS SMS Offnet (Orange vers MTN, CAMTEL, NEXTTEL) 

 Permettre la création et la modification d’un Dashboard 

 Permettre le suivi des indicateurs sur une période avec possibilité de choisir la 

granularité temporelle (heure, jour, semaine, mois, année) 

 Permettre l’envoi des mails d’alerte lorsque l’efficacité des services SMS est en dessous 

du seuil défini.   

 

 

  

1.3.1   𝐏𝐫é𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐆𝐒𝐌[𝟏]                            

Le GSM (Global System for Mobile Communications) est un système cellulaire et 

numérique de télécommunication mobile. C’est une norme élaborée au cours des années ’80 et 

’90. En effet en 1982,  le  CEPT  (Conférence  Européenne  des  Postes  et  Télécommunications)  

1.3 Généralités sur le GSM 
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décide alors de constituer le Groupe Spécial Mobile (dont est issu le nom GSM) avec pour 

mission  de  développer  un  standard  paneuropéen  pour  les  communications  mobiles. 

Le réseau radio-mobile GSM représente  le premier système standardisé qui utilise une  

technique  de  transmission  numérique  pour  le  canal  radio. Selon la bande de fréquence 

allouée, nous distinguons le GSM 900 pour la bande de 900Mhz, le GSM 1800 pour la bande 

de 1800Mhz et le GSM 1900 pour la bande de 1900Mhz (utilisé aux Etats-Unis). Parmi les 

services offerts dans un tel réseau, il y a principalement la transmission de la voix, mais aussi 

la transmission de données jusqu'à 9600 bit/s, la transmission de fax, l'accès à un réseau à 

commutation de paquets, le transfert de messages courts, et tous les services supplémentaires 

offerts sur les réseaux modernes (renvoi d'appels, signal d'appel, groupe fermé d'usagers, 

numéro préféré,...). Il est aujourd'hui le principal système mobile en nombre d'utilisateurs et il  

est  présent  en  Europe,  au Moyen-Orient,  en Afrique,  en Asie  et  aussi  sur  le  continent 

américain. 

Au Cameroun, le GSM est utilisé par trois opérateurs de téléphonie mobile parmi lequel 

Orange Cameroun SA qui utilise d’ailleurs les bandes de 900 et 1800Mhz. 

1.3.2  Architecture du réseau GSM 

     Comme la plupart des réseaux de télécommunication mobiles, le GSM repose sur 3 sous-

systèmes essentiels. Ces sous-systèmes sont les suivants : 

 Le  Sous-système  radio  ou  BSS,  qui  assure  l’accès  au  réseau  à  travers l’interface 

air .  

 Le  Sous-système  réseau  ou  NSS,  qui  est  garant  de  la  gestion  des  appels 

(commutation) et de la mobilité. 

 Le sous-système d’opération et de support ou OSS, qui intègre les outils 

d’administration et de supervision du système. 

 

Une  illustration  simple  et  adaptée  d’un  réseau GSM est donnée à la figure suivante : 
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    Figure 2 : 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑛 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝐺𝑆𝑀 [2]  

 

 

 

 

1.3.2.1 𝑩𝑺𝑺 (𝑩𝒂𝒔𝒆 𝑺𝒖𝒃𝒔𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎) [𝟐] 

Le BSS est un ensemble d’équipements qui est contrôlé par des MSC et qui communique 

avec les postes mobiles MS au travers d’une zone de couverture radio spécifique. Il est 

responsable de toute  la transmission  radio ainsi que de la réception. De plus, il s’occupe de la 

gestion de la ressource radio. Il  est constitué de trois (03) entités fonctionnelles :  

 Base Station Controller (BSC) 
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Le BSC est un nœud intelligent capable de gérer plusieurs BTS et de dialoguer avec le 

MSC  au  travers  de  l'interface  A.  L'interface  avec  la  BTS  est  appelé  Abis  et  transporte 

physiquement des canaux « full-rate » de 16 Kbits/s. Les principales fonctions assurées par le 

BSC sont :   

 L’allocation des canaux de trafic et de signalisation dans les cellules ;   

 Contrôle du handover ;   

 Commande de connexion vers les mobiles en relation avec le MSC ; 

 Paging vers un mobile appelé.    

 

 Base Transceiver Station (BTS) 

La BTS est un équipement de l’interface radio contrôlé par un BSC. Grâce  à  la  

séparation  BSC/BTS,  la  conception  des  BTS  peut  être  simplifiée  et  il  est possible 

d'installer économiquement de petites cellules. Les principales fonctions de la BTS sont :   

 La supervision des liaisons avec les mobiles ;   

 La mesure des signaux sur le lien montant (uplink) ;   

 Le chiffrement et le déchiffrement ;   

 Le contrôle des sauts de fréquence (frequency hopping).   

 

 Transcoding Unit (TC) 

Le TC assure le transcodage des canaux full-rate 16 Kbit/s sur l'interface Ater avec les  

canaux 64Kbit/s sur l'interface A. Pour des raisons de planification de réseau (économie en 

systèmes 2 Mbit/s), il peut être physiquement distinct du BSC et situé près du MSC.   

 

 

1.3.2.2  NSS (Network Subsystem) 
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Dans un réseau mobile, le NSS  est principalement responsable des fonctions de routage 

et de sauvegarde. La fonction de sauvegarde est nécessaire pour la gestion des données de 

l’abonné, pour la gestion de la mobilité, ainsi que celle de la sécurité. Il comprend les entités 

fonctionnelles suivantes : 

 

 Mobile Switching Service (MSC) 

Le  MSC  s'interconnecte  au  BSS  via  l'interface  A. Il contrôle les appels, gère le 

service de communication des MSs dans le réseau local et avec d’autres réseaux (comme 

PSTN/ISDN/PSPDN ainsi    que d’autres réseaux mobiles). En outre,  pour établir les routes 

des appels vers les MSs, le MSC peut aussi fonctionner comme le GMSC, pour ainsi rechercher 

les informations de localisation des MSs. 

Les SMS envoyés par une MS passe le BSS et arrive au MSC. Ensuite, le MSC transmet 

les messages au SMSC correspondant. Après avoir reçu les SMS transmis par le SMSC, le MSC 

envoie des requêtes aux VLR et HLR pour les informations de routage et les informations sur 

le destinataire des SMS pour ensuite les transmettre à ce dernier à travers le BSS.   

 

 Visitor Location Register (VLR) 

Le  VLR est une base de données dynamique dans laquelle le  MSC peut trouver les 

données relatives aux abonnés situés dans son aire de service. Chaque fois qu'un abonné se 

localise dans cette aire de service, les données sont copiées du VLR dans le HLR.  

 

 Home Location Register (HLR) 

Le HLR est une base de données centrale d’un réseau mobile. Il stocke les informations 

de tous les abonnés mobiles. Il contient deux (02) types d’informations : les données des 

abonnés, et les informations de localisation des MSs pour acheminer les appels vers les MSs. 
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 Authentification Center (AuC) 

Il contient les algorithmes d’authentification et les clés de cryptage, qui empêchent les 

abonnés illégaux l’accès au système, assurant ainsi la sécurité des communications de l’abonné 

à travers l’interface radio. 

 

 Equipment Identity Register (EIR) 

L’EIR contient les caractéristiques des postes mobiles. Il stocke l’IMEI des MSs. 

Généralement, l’AuC et l’EIR sont physiquement intégrés.   

 

 

1.3.2.3 𝑶𝑺𝑺 (𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏  𝒂𝒏𝒅  𝑺𝒖𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕 𝑺𝒚𝒔𝒕𝒆𝒎) [𝟐] 

Tout réseau GSM est sous le contrôle d’un centre d’opérations et de maintenance 

(OMC). Il  réalise de multiples fonctions telles que : 

 La détection des erreurs ;  

 Configuration du réseau sur le plan matériel et logiciel ;    

 Pilotage et paramétrage du réseau ;   

 Observation du trafic et de la qualité de service.  

Pour  la  réalisation  des  OMC,  chaque  constructeur  a  développé  sa  propre  application 

rendant  complexe  la  supervision  globale  d’un  réseau  diversifié  en  matériel.  Une 

maintenance centralisée indépendante du constructeur impose la mise en place au sein d’un 

OMC d’équipements de médiations fédérant les différents éléments du réseau sous une forme 

standardisée notamment pour les relations Homme-Machine (RHM).  
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1.4.1 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐒𝐌𝐒 [𝟑] 

 

Défini dans le cadre des spécifications GSM phase 2, le service de messages courts 

(SMS) encore appelé « texto »,  s’appuie sur la capacité d’un terminal mobile à émettre ou 

recevoir des messages alphanumériques. Les SMS sont des messages textuels d’au plus 160 

caractères (codés à l’aide d’ASCII 7 bits sur 140 octets) et sont délivrés en quelques secondes 

lorsque le destinataire est rattaché au réseau même lorsque ce dernier est en communication. 

Pour mettre en place ce service de messages courts, l’opérateur doit prévoir un ou 

plusieurs serveurs dédiés et reliés au réseau. Ce serveur est appelé le SMSC. Son rôle est de 

récupérer les messages envoyés afin de les redistribuer aux destinataires lorsque ceux-ci sont 

connectés au réseau. Dans le cas contraire, il stocke ces messages. Lorsque le mobile du 

destinataire peut être de nouveau localisé, le réseau notifie le SMSC qui est alors en mesure de 

relayer le message. Pour transmettre un message à un mobile, le SMSC utilise les services du 

MSC ou SGSN auquel est rattaché le destinataire. La livraison du message court est donc 

garantie même lorsque le terminal mobile est indisponible (e.g. lorsqu’il est éteint ou hors d’une 

zone de couverture radio) grâce à la fonction store-and-forward du SMSC.  

 

 

A l’arrivée d’un message SMS, l’usager est averti par un signal sonore, par une icône et 

/ ou par la notification MESSAGE sur son téléphone mobile. A l’aide du menu de son téléphone 

mobile, l’usager peut alors consulter le message court reçu. Seule contrainte, lors de la première 

utilisation du service SMS le numéro de SMSC (numéro de téléphone appartenant au réseau 

1.4  SMS 



  Chapitre I : Contexte et Problématique 

 

 
 

 

 Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de   

 Conception en Télécommunications par OUSMAN MOUSSA GAMBO  P. 28 

  
 

 

 

 

mobile) doit être mémorisée dans le téléphone mobile. Le numéro de SMSC est en réalité 

l’adresse SS7 du nœud SMSC appelée titre global (GT). En fait, il existe deux types de services 

SMS. Le service point à point présenté ci-dessus et le service cell broadcast qui transmet 

d’autres types d’informations plus générales. Avec le service cell broadcast, des entités 

d’émission d’information (e.g. informations météorologiques, financières, de trafic routier, etc.) 

délivrent un message court à un centre de diffusion (cell broadcast centre) qui se charge de 

diffuser le message sur un ensemble de BTS. Ce service est unidirectionnel et aucun 

acquittement du message court reçu n’est retourné. A cet effet, on distingue deux (02) types de 

services SMS : le service SMS point à point et le service SMS Cell Broadcast. 

 

 

 

1.4.1.1 Service SMS point à point 

 

a. 𝑨𝒓𝒄𝒉𝒊𝒕𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝑺𝑴𝑺 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 à 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 [𝟑] 

 

La figure 3 présente un exemple d’architecture SMS. L’architecture de ce service est constituée 

des entités suivantes : 

 SMS – GMSC : Il s’agit d’une fonction capable d’une part de recevoir un message court 

d’une entité SMSC et d’interroger le HLR afin de déterminer la localisation de la station 

mobile destinataire et d’autre part de délivrer le message court au MSC auquel est rattaché 

cette station mobile destinataire. Ce MSC de rattachement est aussi appelé VMSC. 

 SMS – IWMSC : Il s’agit d’une fonction capable de recevoir un message court d’un MSC 

et de le soumettre à un SMSC. 

 SMSC : Il est responsable du stockage et du relayage d’un message court. 

 SME : c’est une entité extérieure au réseau GSM pouvant émettre / recevoir des messages 

courts. Il s’agit d’un serveur spécialisé ou d’un micro – ordinateur. 
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Généralement, les produits SMSCs vendus mettent en œuvre les fonctions SMS-GMSC, 

SMS-IWMSC et SMSC. Un produit SMSC comporte une interface normalisée côté réseau 

GSM (SMS-GMSC ou SMS-IWMSC) reposant sur le protocole de signalisation MAP (Mobile 

Application Part) et une interface non-normalisée côté SME, e.g. SMPP (Short Message Peer 

to Peer). Les messages MAP sont transportés par le réseau SS7 (Signaling System n°7).   

 

 

                                                                        Figure 3 : 𝐿𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡é𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑆𝑀𝑆 [3] 

 

b. 𝑷𝒓𝒐𝒄é𝒅𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒆𝒓𝒕 𝑺𝑴𝑺 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 à 𝒑𝒐𝒊𝒏𝒕 [𝟑] 

Les procédures de transfert de messages courts sont similaires à celles relatives à 

l’établissement d’appels téléphoniques, à ceci près qu'aucun circuit de parole n’est réservé. La 

transmission du message court est prise en charge par le réseau SS7. 

Le service message court point-à-point consiste en deux services de base : 

 SM MT  

 SM MO 

SM MO dénote la capacité du réseau GSM à transférer un message court soumis par la 

station mobile (MS, Mobile station) à une autre station mobile ou à un SME via un SMSC, et 
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celle de fournir un rapport de livraison indiquant la bonne livraison ou toute erreur ayant pu 

survenir (Figure 3). 

 

                                            Figure 4 : 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑀 𝑀𝑂 [3] 

 

SM MT dénote la capacité du réseau GSM à transférer un message court soumis par le 

SMSC à une station mobile et celle de fournir un rapport de livraison indiquant la bonne 

livraison ou toute erreur ayant pu survenir. Dans ce dernier cas, un mécanisme pour la livraison 

ultérieure du message court est prévu (Figure 4). 

 

 

                                                                  Figure 5 : 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑀 𝑀𝑇 [3] 

 

 

 

 

1. 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝑺𝑴 –  𝑴𝑶 [𝟑] 
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Avec le service SM-MO, la station mobile envoie un message court au SMSC. Dans ce 

cas, le cheminement logique des messages courts est le suivant : MS → MSC → IWMSC → 

SMSC (Figure 5). 

Lorsque l'utilisateur mobile souhaite envoyer un message court, il doit indiquer l’adresse du 

destinataire et l’adresse du SMSC. 

1. L’émetteur remet le message court à son MSC/VLR de rattachement (VMSC/VLR) à 

travers la demande SMS-SUBMIT. 

2. Le MSC émet un message MAP-SEND-INFO-FOR-MO-SMS à son VLR pour lui 

demander le numéro de téléphone (MSISDN, Mobile Station ISDN Number) de 

l’émetteur et pour vérifier qu’aucune restriction n’est imposée à cet émetteur. 

3. Le VLR retourne alors une réponse MAP-SEND-INFO-FOR-SMS-ack. 

4. Si la réponse est positive, le MSC émet le message MAP-MO-FORWARD-

SHORTMESSAGE à la fonction SMS-IWMSC à travers le réseau SS7. Ce message 

contient l’adresse du SMSC, les numéros MSISDN de l’émetteur et du destinataire, et 

le message court. Le message court est donc véhiculé dans une transaction MAP. 

5. La fonction SMS-IWMSC le retransmet à son tour au SMSC. Le SMSC stocke le 

message et les adresses dans sa mémoire. 

6. Le SMSC retourne une réponse (rapport de livraison) au SMS-IWMSC. 

7. Ce rapport est inclus dans le message MAP-MO-FORWARD-SHORT-MESSAGE-ack 

retourné par le SMS-IWMSC au MSC. 

8. Le MSC retourne à l’émetteur un message SMS-STATUS-REPORT. 
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                                                         Figure 6 : 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑀 𝑀𝑂[3] 

 

 

2. 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝑺𝑴 𝑴𝑻[𝟑] 

Avec le service SM MT, une station mobile reçoit un message court du SMSC. 

L’émetteur du message peut être une autre station mobile ou toute entité externe au réseau (e.g. 

un PC). Le cheminement logique des messages courts dans le cas du service de base SM MT 

est le suivant: SMSC → SMS-GMSC → MSC →MS (Figure 6). Décrivons-le plus précisément: 

1. La fonction SMS-GMSC reçoit un message court du SMSC. 

2. Cette fonction demande des informations de routage du message au HLR à travers la 

requête MAP-SEND-ROUTING-INFO-FOR-SM, informations qui lui permettent de 

relayer le message au MSC approprié (MSC auquel est rattachée la station mobile 

destinataire). Cette requête contient notamment le numéro MSISDN du destinataire. 
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3. Le HLR utilise ce numéro pour rechercher les informations de routage qu’il retourne au 

SMS-GMSC à travers la réponse MAP-SEND-ROUTING-INFO-FOR-SM-ack. Cette 

réponse contient l’IMSI du destinataire et l’adresse du MSC de rattachement. 

4. Le SMS-GMSC délivre le message court au MSC à travers une requête MAP-MT-

FORWARD-SHORT-MESSAGE. 

5. Le MSC émet la requête MAP-SEND-INFO-FOR-MT-SMS à son VLR en vue 

d’obtenir des informations relatives au destinataire. Le paramètre passé dans cette 

requête est l’IMSI du destinataire. 

6. A partir de l’IMSI fourni par le MSC, le VLR identifie la zone de localisation (LA) du 

mobile destinataire. Le VLR lance alors une procédure de paging (MAP_PAGE), 

technique consistant à effectuer une recherche sur l’ensemble de la zone où est 

susceptible de se trouver le mobile demandé. Si le VLR ne connaît pas l’identité du 

destinataire, un message MAP-SEARCH-FOR-SUBSCRIBER est alors émis afin de 

lancer la procédure de paging sur toutes les LA dépendant du MSC. Dans l’exemple 

montré à la figure 5, l’identification du mobile destinataire est supposée connue. La 

procédure de paging est initiée par le VLR mais effectuée par le MSC. 

7. Le MSC effectue la procédure de paging sur la zone de localisation du destinataire. 

8. La station mobile destinataire répond positivement. 

9. Le VLR retourne une réponse MAP-SEND-INFO-FOR-MT-SMS-ack au MSC, 

autorisant ce dernier à relayer le message court à la station mobile destinataire. 

10. Le MSC achemine le message court au destinataire via le message SMS-DELIVER et 

reçoit un acquittement SMS-STATUS-REPORT. 

11. Le MSC inclut ce rapport dans la réponse MAP-MT-FORWARD-SHORT-MESSAGE-

ack retourné au SMS-GMSC. 

12. Le SMS-GMSC passe le rapport au SMSC. 
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                                    Figure 7 : 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑀 𝑀𝑇 –  𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑡𝑎𝑐ℎé 𝑎𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢[3] 

 

Si la station mobile destinataire est hors tension, la réponse retournée par le HLR  

indique cette cause. Par ailleurs le HLR introduit le numéro MSISDN du destinataire dans un 

fichier de données des messages en attente (MWD File). MWD consiste en une liste d’adresses 

de SMSC ayant des messages en attente de livraison à la station mobile destinataire. 

Lorsque la station mobile destinataire est mise sous tension, elle se rattache (IMSI 

Attach) auprès d'un MSC/VLR visité. Ce dernier en informe à son tour le HLR correspondant. 

Si le numéro MSISDN de la station mobile qui s’est rattaché est présent dans le fichier de 
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données des messages en attente, le HLR envoie une notification MAP-ALERT-

SERVICECENTER au SMS-GMSC pour lui demander d’informer le SMSC de la présence du 

destinataire ; le SMSC relance alors complètement la procédure SM-MT (Figure 6). 

Il est possible pour un mobile GPRS ou UMTS d’émettre ou de recevoir un message 

court sur l’interface GPRS. Les diagrammes représentés aux figures 4 et 5 restent valides à 

condition de remplacer le VMSC par un SGSN (Serving GPRS Support Node) dans le cas d’un 

réseau GPRS ou par un 3G SGSN s’il s’agit d’un réseau UMTS. 

 

1.4.1.2 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝑺𝑴𝑺 𝑪𝒆𝒍𝒍 𝑩𝒓𝒐𝒂𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕[𝟑] 

Le service Cell Broadcast (CBS) est analogue au service télétex proposé sur son 

téléviseur. Comme lui il permet la diffusion d’un certain nombre de messages non acquittés à 

tous les récepteurs dans une région donnée, messages qui sont diffusés sur des aires appelées 

Cell Broadcast Areas. Une aire peut comporter une ou plusieurs cellules, voire même inclure 

l’ensemble du réseau mobile. Après commun accord entre le fournisseur de contenu et 

l’opérateur mobile une aire de diffusion est affectée à un message CBS. 

 Les messages CBS peuvent provenir d'un certain nombre d'entités de diffusion (CBE), reliées 

à un CBC (Cell Broadcast Center). Un message CBS émis par un CBE est reçu par le CBC. Ce 

dernier diffuse le message CBS aux BTSs appartenant à l’aire affectée à ce message CBS. 

La taille maximum d’un message CBS est de 82 octets (codés à l'aide d'ASCII 7 bits), ce qui 

correspond à 93 caractères. On peut concaténer jusqu'à 15 de ces messages (pages) pour former 

un macro-message dont chaque page a le même identificateur de message (indiquant la source 

de message), et le même numéro de série. En utilisant cette information, la station mobile est 

capable d’identifier et d’ignorer la rediffusion de messages déjà reçus. Les messages CBS sont 

retransmis cycliquement par le BTS à une fréquence et pour une durée en accord avec le 

fournisseur d’information (contenu). La fréquence à laquelle des messages sont rediffusés 

dépend de l'information qu’ils contiennent : par exemple, il est probable qu’une information 

liée au trafic routier exige une retransmission plus fréquente qu’une information 

météorologique. 
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Tous les mobiles présents dans l’aire de diffusion du message CBS sont capables de recevoir 

d’une BTS ce message dès lors qu’ils sont mis sous tension. 

 

a. 𝑨𝒓𝒄𝒉𝒊𝒕𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒆 𝑺𝑴𝑺 𝑪𝒆𝒍𝒍 𝑩𝒓𝒐𝒂𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕[𝟑] 
 

L’architecture SMS Cell Broadcast est présentée à la figure 6. Les entités intervenant dans cette 

architecture sont les suivantes : 

 

                                         Figure 8 : 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝑆𝑀𝑆 𝐶𝑒𝑙𝑙 𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑𝑐𝑎𝑠𝑡[3] 

 

 Cell Broadcast Entity (CBE) : L’entité CBE est responsable du formatage du message 

CBS, y compris la fragmentation d’un message CBS en un certain nombre de pages. 
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 Cell Broadcast Center (CBC) : Le CBC peut être connecté à plusieurs CBE et plusieurs 

BSCs. Le CBC est responsable de la gestion des messages CBS et des fonctions 

suivantes en particulier : 

 Il alloue un numéro de série au message, 

 Il modifie ou supprime les messages pris en charge par le BSC, 

 Il désigne l’ensemble des BTS où le message doit être diffusé, 

 Il détermine la période de rediffusion du message, 

 Il détermine quand le message ne doit plus être diffusé, 

 Il diffuse des messages de taille fixe (82 octets) au BSC. Si le message à 

émettre a une taille inférieure à 82 octets, il le complète avec des octets de 

bourrage. 

 

 Base Station Controller (BSC) : Le BSC ne peut être interfacé qu’à un seul CBC, mais 

dispose d’interfaces avec plusieurs BTS. 

 

 Il interprète les commandes du CBC et les acquitte, 

 Il stocke les messages CBS, 

 Il retourne une indication au CBC lorsque la rediffusion du message ne peut 

aboutir, 

 Il route les messages vers les BTS appropriées, 

 Il transfère l’information CBS à un BTS sous la forme d’une séquence de 4 

messages SMS BROADCAST REQUEST ou d’un message SMS 

BROADCAST COMMAND. 

 Base Transceiver Station (BTS) : Le BTS a la responsabilité de l’envoi des informations 

CBS sur l’interface Air au MS, informations qui ont été reçues via des messages SMS 

BROADCAST REQUEST ou SMS BROADCAST COMMAND émis par le BSC. 
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1.4.2  Short Message Service Center (SMSC) 

Le SMSC est un système de traitement de services indépendant du réseau mobile. Il est 

responsable de l’envoi, du stockage et de la réception des SM. Il assure l’interconnexion avec 

des réseaux tels que le réseau téléphonique public commuté (RTPC), le réseau numérique à 

intégration des services (RNIS) pour le transfert des SM entre ESME et MS. 

 

1.4.2.1 𝑷𝒐𝒔𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒖 𝑺𝑴𝑺𝑪 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆 𝒓é𝒔𝒆𝒂𝒖 𝑮𝑺𝑴[𝟒] 

La position du SMSC dans le réseau GSM est comme illustrée à la figure 10. Les entités 

physiques en relation avec ce dernier sont le MSC, la VLR et la HLR. Leurs fonctions dans la 

transmission des SM sont présentées comme suit : 

 MSC 

 Les SMs envoyés par le MS traverse le réseau d’accès BSS et arrive à la 

MSC. Ensuite, le MSC les délivre au SMSC correspondant. 

 Après avoir reçu les SMs délivrés par le SMSC, le MSC interroge la VLR 

ainsi que la HLR sur les informations de routage et des abonnés, et ensuite 

délivre ces SMs aux abonnés à travers le BSS. 

 VLR 

La VLR stocke les informations temporaires de l’abonné en mobilité dans une zone locale d’un 

MSC. L’abonné doit passer par une authentification au niveau de la VLR avant d’envoyer un 

SM, et le MSC va interroger la route de l’abonné destinataire à la VLR avant de délivrer le SM. 

 HLR 
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Le HLR est une base de données de gestion des abonnés mobiles. Il stocke les informations 

d’inscription et de position, le MSISDN ainsi que l’IMSI de l’abonné. Avant la livraison du 

SM, le SMSC recherche le MSC qui couvre l’abonné destinataire auprès du HLR.  

 

 

Figure 9 : 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑆𝑀𝑆𝐶 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢 𝐺𝑆𝑀[4] 

 

 

 

1.4.2.2 Fonction du SMSC [4] 

 

Pour les différents réseaux mobiles, le SMSC permet entre autre : 
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 de fournir les SVA et d’obtenir des profits 

Comme un service basic des réseaux mobiles de télécommunication, le SMS permet 

aux abonnés de transmettre des informations à travers des SMs et d’obtenir des 

informations utiles telles que des informations bancaires, sportives et de santé. Au même 

moment, les opérateurs peuvent directement gagner des revenus en fournissant des SVA 

basés sur le service SMS. 

 

 d’accroitre la qualité de service (QoS) 

Les abonnés ont des exigences fortes sur le temps de transfert des informations. Dans beaucoup 

de cas comme les canaux occupés, les problèmes d’interférences et de couverture réseau, la 

communication est difficile et les informations ne peuvent être échangées. Avec le SMSC, les 

abonnés peuvent recevoir les informations dans un minimum de temps et la transmission des 

informations sensibles est assurée. 

 

 d’accroitre la connectivité et de réduire la congestion dans le réseau mobile 

D’après les statistiques, plus de 30% des appels ou des fax ne peuvent être transmises à cause 

des lignes occupées résultant. 

    

 

 

 

Pour le suivi des indicateurs de performance des services SMS, Orange Cameroun est doté d’un 

outil appelé « SMSBI » mis à leur disposition par Huawei qui supervise leurs SMSC. Dans la 

suite, nous présenterons les spécificités du SMSBI pour une meilleure compréhension.  

 

1.5 Processus de suivi des KPI SMS à Orange Cameroun 
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1.5.1 Qu’est-ce que le SMSBI ? [5] 

Le SMSBI est un système d’analyse et de statistique indépendant du SMSC. Il collecte 

et analyse les fichiers provenant des différents serveurs  pour générer différents rapports qui 

peuvent être sollicités par des utilisateurs concernés. 

 Le SMSBI peut stocker les rapports relatifs au SMSC sur une longue période, et 

ainsi permettre une analyse sur le long terme du SMS. 

 Le SMSBI permet de stocker d’immense quantité de données vers la base de 

données en temps réel, de gérer et d’analyse de ces données sur le moyen et le 

long terme. 

 

1.5.2 Position du SMSBI dans le réseau [5] 

La figure 10 illustre la place du SMSBI dans le système des SMs de Huawei. 

 

                          Figure 10 : Huawei SMSBI Networking 
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 SMSC, Router or SMSGateway 

Le SMSC stocke, relaye les SMS envoyés par les abonnés et ainsi génère les rapports 

originaux des SMs transmis sur le réseau. Il est la source des fichiers utilisés par le SMSBI pour 

générer les données statistiques. Le SMSBI se connecte directement au serveur de fichier du 

SMSC. Il peut ainsi récupérer plusieurs  types de fichiers parmi lesquels : 

  MO bill  

Ils  sont générés par le SMSC après l’exécution du service SM-MO. 

 

  MT bill  

Ils sont générés par le SMSC après l’exécution du service SM-MT. 

 

 MT Server 

Le MT Server se connecte à la base de données du SMSBI. Une tache fixée par le I2000 

exécute régulièrement une procédure stockée de la base de données du SMSBI pour obtenir des 

résultats statistiques et les rapatrier vers le I2000. 

 I2000 

Un client I2000 est utilisé pour définir des taches ou pour interroger et recueillir des statistiques 

sur les données des SMs, ainsi que produire des rapports. Le I2000 est aussi utilisé pour 

communiquer des données à un NMS de niveau supérieur comme Bright Oceans NMS et Inspur 

NMS.  

 NMS 

Le SMSBI peut directement communiquer les données à un NMS. 

 Web terminal 

Un Web terminal est un navigateur commun. 
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1.5.3 Architecture fonctionnelle du SMSBI 

L’architecture fonctionnelle du SMSBI comme présenté sur la figure 11 comporte trois (03) 

modules : le SMSDS, le module database et le module Web. 

 

 

 

 

                             Figure 11 : 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑆𝑀𝑆𝐵𝐼[5] 

 

 SMSDS 

Le SMSDS récupère les données du SMSC, les analyse, les stocke dans la base de données.  
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 Database Module 

Il collecte les statistiques sur les données reçues et génère des rapports.   

 Web Module 

Il récupère les statistiques à partir de la Database Module, et permet d’interroger des rapports. 

Il permet aussi de configurer le SMSBI ainsi que la gestion des comptes. 

 

1.5.4 Exemple de résultats obtenus  

 

 

 

Scénario 

Un utilisateur veut interroger les SMs qui ont été envoyés et livrés du 2011-09-01 00:00:00 au 

2011-09-06 23:59:59. 

Analyse du scénario 

Le SMSBI dispose de plusieurs fonctions pour obtenir divers informations, comme les 

statistiques sur l’efficacité et le délai de livraison. 

Instructions 

1. Se connecter au SMSBI 

2. Cliquer sur Report 

3. Dans le menu à gauche, choisir Service Type List > Total Statistics Report 

4. Insérer les critères 

 SMSC : ALL 

 Statistic mode : By hour 

 Start time : 2011-09-01 00:00:00 
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 End time : 2011-09-06 23:59:59 

 Rows per page : 40 

5. Cliquer sur OK. Les statistiques apparaissent comme à la figure 12. 

 

Figure 12 : 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑆𝑀 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑦é𝑠 𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑣𝑟é𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑢𝑒𝑠 à 𝑙’𝑎𝑖𝑑𝑒 𝑑𝑢 𝑆𝑀𝑆𝐵𝐼[5] 
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2.            Méthodologie 

 

Description : 

Ce chapitre présente les techniques employées pour formaliser notre solution. Il est question 

de montrer que notre approche de résolution du problème respecte les normes logicielles apprises. 

Nous abordons ce chapitre en deux phases. Nous faisons d’abord une analyse des besoins exprimés 

puis nous présentons les architectures de la solution proposée. 

 

Aperçu : 

 

 

CHAPITRE 

2 

  2.1.    Analyse et compréhension du problème 

2.2.    Conception de l’application 

 

 

 

 

Nnnnn21 
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2.1 Analyse et compréhension du problème 

 

   Spécification des besoins du système 

 
Le système que nous mettons en place est appelé à répondre à des besoins exprimés par 

le département technique et informatique d’OCM. Ces besoins vont nous permettre de mieux 

orienter nos idées pour la réalisation de notre application. Les besoins qui ont été exprimés sont 

de deux types : fonctionnels et non fonctionnels. 

Comme besoins fonctionnels, nous avons : 

 Permettre la création et la gestion d’un KPI par catégorie (opérateur, pays, 

broker, application). 

 Permettre la création et la gestion des dashboards. 

 Permettre le paramétrage d’envoi des notifications. 

 Permettre de visualiser l’état des KPI sur une période et suivant une granularité 

temporelle précise (seconde, minute, heure, jour, semaine, année). 

En plus des besoins fonctionnels, ont été consignés des besoins non fonctionnels. Ces besoins 

relégués au second plan font référence à des contraintes liées aux services offerts par le système. 

Il s’agit de : 

 L’envoi des mails d’alertes pour des KPI de type efficacité.   

 Gérer les accès aux données de l’application. 
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   Identification des acteurs du système 

 
 

Le système que nous concevons est une plateforme qui sera disponible au sein de la DTI 

afin de permettre à un employé quelconque de le consulter et d’y extraire des informations. 

Cependant, certaines informations sensibles et déterminantes seront managées par des 

personnels qualifiés spécifiques (lesquels ?). Nous distinguerons ainsi deux classes d’acteurs : 

 Utilisateur : Cette classe comprend toute personne disposant d’un accès limité à la 

plateforme. De manière générale, il s’agit de l’ensemble du personnel d la DTI. 

 

 Super-utilisateur : Cette catégorie représente les personnes dont l’accès ne se limite 

pas à la visualisation des informations disponibles sur la plateforme. Ils sont dotés de 

droits d’administration sur la plateforme. Ces droits intègrent la création, la suppression 

et la mise à jour des entités manipulées au sein de cette dernière. 

 

   Cas d’utilisation 

 
 

 Gérer un KPI par catégorie 

Tableau 1 : Gestion d’un KPI 

Nom du cas Gérer un KPI 

Acteurs(s) Super utilisateur 

Description Permet de créer, modifier et supprimer un KPI par catégorie 

Précondition Authentification de l’utilisateur 

Evènement déclenchant Choix du menu de gestion des KPI 

Scénario normal 1. Choix du menu « Gestion des KPI » sur l’accueil de 

la plateforme. 
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 Gérer un dashboard 

Tableau 2 : Gestion d’un dashboard 

Nom du cas Gérer un dashboard 

Acteur(s) Super utilisateur 

Description Permet de créer, modifier et supprimer un 

dashboard 

Précondition Authentification de l’utilisateur 

Evènement déclenchant Choix du menu de gestion des dashboards 

Scénario normal 1. Choix du menu « Gestion des 

dashboards » 

2.    

 Sélection de l’option 

« Ajouter un dashboard » pour 

la création des dashboards 

2. Sélection de l’option « Ajouter un KPI » pour la 

création du KPI 

3.   

 Sélection de l’option « Liste des KPI » 

 Puis choix de la catégorie du KPI pour 

ensuite pouvoir modifier et supprimer le 

KPI concerné 

4. Validation de l’opération effectuée. 

Scénario alternatif  

Post condition  
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 Sélection de l’option « Liste 

des dashboard » pour la 

modification et la suppression 

des dashboards. 

3. Validation de l’opération effectuée.  

Scénario alternatif  

Post condition  

 

 

 

 Visualiser l’évolution des KPI (dashboard) 

Tableau 3 : Visualisation de l’évolution des KPI (dashboard) 

Nom du cas Visualisation  de l’évolution des KPI 

(dashboard) 

Acteur(s) Utilisateur et super utilisateur (tout le 

personnel de la DTI) 

Description Permet de consulter l’évolution des KPI par 

catégorie 

Précondition Authentification de l’utilisateur 

Evènement déclenchant Choix du bouton de suivi des KPI (suivi des 

dashboard) 

Scénario normal 1. Choix du menu « Gestion des KPI » 

(« Gestion des dashboard ») 

2. Sélection de l’option « Suivi des 

KPI » (« Suivi des dashboard ») 

 Ensuite choisir la catégorie du 

KPI que l’on veut visualiser 

3. Sélection des paramètres 
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4. Choix du type de graphe 

5. Validation des choix opérés en 

cliquant sur le KPI (dashboard) à 

visualiser 

Scénario alternatif  

Post condition  

 

 

 

 Paramétrer l’envoi des mails 

Tableau 4 : Configuration des paramètres d’envoi de mail 

Nom du cas Configurer les paramètres d’envoi de mail 

Acteur(s) Super utilisateur 

Description Permet de configurer les paramètres 

nécessaires à l’envoi des notifications. 

Précondition Authentification de l’utilisateur 

Evènement déclenchant Choix du menu paramètre de mail sur 

l’interface d’accueil 

Scénario normal 1. Choix du menu « Paramètre de mail » 

2. Sélection des paramètres souhaités 

3. Validation du formulaire 

Scénario alternatif  

Post condition  
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2.2 Conception de l’application 

 

Dans cette partie, nous présenterons les éléments conceptuels de la solution. Il s’agit des 

architectures et des diagrammes utilisés pour modéliser la solution. 

 

2.2.1 Diagramme des cas d’utilisation 

Nous avons présenté précédemment les acteurs du système ainsi que les différents cas 

d’utilisation. Nous obtenons donc le diagramme des cas d’utilisation suivant : 

 

Figure 13 : Diagramme des cas d’utilisation du système 
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2.2.2 Diagramme des classes 

Notre application dispose de plusieurs entités dont l’association est illustrée dans le diagramme 

des classes suivant : 

 

 

Figure 14 : Diagramme des classes  

 

2.2.3 Architecture physique de la plateforme 
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Serveur web 

Serveur de base 

de données 

Serveur de 

fichiers 

 

 

 

Figure 15 : Architecture physique de la solution proposée 

 

Dans un premier temps, les fichiers sont récupérés par FTP. Après transformation, ils sont 

chargés dans notre serveur de base de données MySQL. Une fois les données chargées, le 

serveur web traite ces données en fonction des requêtes du client web pour ensuite lui renvoyer 

des résultats. 

 

2.2.4 Synoptique de la plateforme 

L’organigramme  de  la  plateforme  mise  en  œuvre  est  représenté  comme le montre  la figure 

suivante : 
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 Interface utilisateur 

 

Figure 16 : Architecture modulaire interface utilisateur 

 

Cette  vue est celle qui est disponible à un utilisateur ayant  des droits limités. Il pourra ainsi : 

 Consulter la liste des KPI et des dashboard crées 

 Visualiser l’évolution des KPI créés sur une période 

 

 

 

 

 

QoS SMS: utilisateur

Accueil Gestion des KPI

Liste des KPI

Suivi des KPI

Gestion des dashboards

Liste des dashboard

Suivi des dashboards
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 Interface super-utilisateur 

 

 

Figure 17 : Architecture modulaire interface super-utilisateur 

 

Cette vue est celle qui s’affiche à un utilisateur ayant tous les droits. En plus de ceux de 

l’utilisateur classique, il peut agir sur les entités de la plateforme. 

QoS SMS: Super-utilisateur

Accueil
Gestion 

Smsc

Ajouter un 
smsc

Liste des 
smsc

Gestion 
Utilisateur

Ajouter un 
utilisateur

Liste des 
utilisateurs

Gestiion 
Opérateur

Ajouter un 
opérateur

Liste des 
opérateurs

Gestion 
Pays

Ajouter un 
pays

Liste des 
pays

Gestions 
Application

Ajouter 
une 

application
Liste des 

application
s

Gestion 
Broker

Ajouter un 
broker

Liste des 
brokers
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3.       Résultats & commentaires 

 

Description : 

 

e chapitre présente les différents résultats auxquels nous avons abouti, suivi de commentaires 

et d’analyses critiques.   Nous commencerons par un bref rappel des objectifs initiaux, et 

par la suite nous présenterons les résultats obtenus par le biais de notre application. 

 Aperçu :  

 

 

C  

CHAPITRE 

3 

3.1.    Présentation de l’application 

3.2.   Quelques résultats 
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3.1 Présentation de l’application 

 

L’application  intitulée    « QoS SMS»  que nous  avons  échafaudée  tourne  sur un terminal  

(PC)  dont  les  caractéristiques  sont    présentées  plus haut.  Elle  peut  tout aussi être installée 

sur un autre ordinateur avec l’assurance de ce qu’Easy PHP y soit installé. Une  fois assurance  

faite de ce que  le serveur de base de données est bel et bien démarré, l’on peut lancer 

l’application .On accède alors à l’interface de connexion. 

 

 

Figure 18 : Interface de connexion à l’application QoS SMS 

 

Comme mentionné plus haut, deux profils ont été exigés lors de la spécification du besoin : le 

profil admin ou super-utilisateur et le profil usager ou simplement utilisateur. Le profil admin 

est réservé aux personnels qui agissent sur les entités de notre plateforme en l’occurrence 
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(opérateur, pays, application, smsc, utilisateur), tandis que le profil usager est simplement 

réservé à la consultation des informations de la plateforme. Nous présentons dans la suite le 

profil admin, car celui-ci inclut les pages web visités par les utilisateurs ayant le profil usager. 

 

 

Figure 19 : Ecran d’accueil du profil Admin 

 

L’accueil présente le point de départ de l’application. Au total les menus suivants sont 

proposés : Gestion des utilisateurs, Gestion des applications, Gestion des smsc, Gestion des 

opérateurs, Gestion des KPI, Gestion des dashboard et Supervision. Dans un premier temps, 

nous allons d’abord ajouter des applications, des pays et des opérateurs. 
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Figure 20 : Interface d’ajout d’une application 

  

Pour ajouter une nouvelle application, il suffit de préciser le nom de l’application ainsi que le 

compte de l’application qui correspond à l’identifiant de cette application dans les fichiers 

récupérés des serveurs. 
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Figure 21 : Interface de consultation des applications créées 

 

Nous avons créés deux applications « VMS (Voice Message Service) » et « OrangeMoney »  

ayant respectivement pour compte « hwvms » et « Gateway_G ». 

 

 

 

Figure 22 : Interface d’ajout d’un opérateur 

 

Pour ajouter un opérateur, il faut préciser le nom de l’opérateur, les codes préfixes qui 

correspondent aux codes d’identification de l’opérateur dans un pays (ex : Orange CM est 

identifiée par 23769, 237655, 237657, 237658,237659) et le pays dans lequel se trouve 

l’opérateur. 
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Figure 23 : Interface de consultation des opérateurs créés 

 

Nous avons ainsi créés deux de nos opérateurs nationaux « MTN CM » et « Orange CM » 

appartenant au Cameroun avec leur code préfixe. 
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Figure 24 : Interface d’ajout d’un pays 

 

Pour ajouter un pays, il faut spécifier le nom du pays, l’indicatif du pays et la longueur des 

numéros téléphoniques dans le pays. 

 

 

Figure 25 : Interface de consultation des pays ajoutés 

 

Nous avons ainsi ajouté le pays « Cameroun » avec pour indicatif « 237 » et les numéros de 

téléphone ont une longueur de 12. 

 

La société Orange CM dispose de deux smsc dans la ville de Douala, à savoir celui de 

Franqueville et celui de Ndogbong. 

Ainsi, avec une augmentation croissante de sa clientèle, Orange CM peut être emmené à 

implanter de nouveaux smsc. Ainsi, la plateforme a pris en compte ces inquiétudes en proposant 

la possibilité d’ajouter des smsc pour assurer ainsi l’évolutivité. 
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Figure 26 : Interface d’ajout d’un smsc 

 

Pour ajouter un smsc, il suffit juste de préciser le nom du smsc. 
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Figure 27 : Interface de consultation des smsc ajoutés 

 

Nous avons ajouté deux smsc « Franqueville » et « Ndogbong » en référence avec lieu 

d’emplacement. 

 

Toutes les entités importantes ayant été créés, nous allons passer maintenant à la création des 

KPI que nous allons pouvoir suivre par la suite : 

 



  Chapitre III : Résultats et commentaires 

 

 
 

 

 Mémoire de fin d’études pour l’obtention du diplôme d’ingénieur de   

 Conception en Télécommunications par OUSMAN MOUSSA GAMBO  P. 66 

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figure 28 : Interface de création d’un KPI 

 

Pour ajouter un KPI, il faut préciser le nom du KPI, la description du KPI, le type de KPI, le 

trafic concerné. Le type de KPI correspond à la nature des statistiques que nous souhaitons avoir 

lors du suivi du KPI. Le trafic est soit « MO » pour lors de la soumission et « MT » lors de la 

livraison. N’oublions pas que le KPI concerne soit un opérateur en particulier, soit un pays, soit 

une application. Ainsi, on choisit la catégorie (operateur, pays, application) ensuite on 

sélectionne juste à côté soit l’objet que nous souhaitons associer au KPI. Lorsque la case à 

cocher est sélectionné, on choisit le nom de la personne qu’on aimerait associer au KPI pour 

les notifications par mail et enfin on entre la valeur du seuil de notification en dessous de 
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laquelle les personnes dont les noms ont été sélectionnés plus haut seront notifiés par mail sur 

l’efficacité du KPI durant la journée.   

 

 

 

Figure 29 : Interface de consultation des KPI créés 

 

Nous avons créés deux KPI de type différent. Le premier « eff_ocm » exprime l’efficacité des 

SM envoyés par tous les numéros d’Orange CM. Le second « err_ocm » exprime lui toutes les 

causes d’erreurs rencontrées lors de la soumission de ces SM. 

 

Les KPI étant créés, nous pouvons désormais les suivre. 
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Figure 30 : Interface de suivi des KPI par opérateur 

 

Nous pouvons désormais  suivre les KPI créés précédemment. Pour cela, nous sélectionnons le 

smsc, les dates de début et de fin pour le suivi, la granularité et le type de courbe que nous 

souhaitons obtenir. 
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Figure 31 : Interface de visualisation des résultats du suivi du KPI « eff_ocm » 

 

Après avoir coché les deux smsc « Franqueville » et « Ndogbong », on sélectionne la date de 

début « 2015-01-01 00:00:00 » et la date de fin « 2015-12-31 23:59:59 » ainsi que la granularité 

en « minute ». Les résultats obtenus nous permettent de conclure que lors de la soumission des 

SM vers les smsc sélectionnés, nous n’avons pas pu avoir une efficacité de 100%. Ainsi, des 

erreurs ont été rencontrées et le suivi du second KPI nous présentera toutes les causes d’erreurs 

survenues à chaque instant. 
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Figure 32 : Interface de visualisation des résultats du suivi du KPI « err_ocm » 

 

En sélectionnant les mêmes paramètres que précédemment, nous obtenons toutes les causes 

d’erreur survenues à chaque instant. Ainsi, de manière générale, nous pouvons affirmer que la 

principale cause d’échec lors de la soumission des SM est l’échec d’authentification de 

l’adresse du destinataire caractérisé par le code d’erreur 220 (en rouge sur la figure 

précédente). 
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Nous avons créé plusieurs types de KPI. Nous allons désormais créer des dashboard à partir des 

KPI précédemment créés. 

 

 

Figure 33 : Interface de création d’un dashboard 

 

Pour créer un dashboard, nous devons entrer le nom du dashboard, la description du dashboard 

et enfin nous devons sélectionner les KPI à associer au dashboard. 
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Figure 34 : Interface de consultation des dashboard créés 

  

Nous avons créé le dashboard « eff_all » contenant les KPI « eff_ocm » et « eff_mtn ». Il nous 

permettra de faire une étude comparative des deux KPI. 
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Figure 35 : Interface de visualisation des résultats du suivi du dashboard « eff_all » 

 

Les résultats obtenus nous permettent de comparer à chaque instant les deux indicateurs. Ainsi, 

nous pouvons affirmer au vu du graphique, qu’à chaque instant, les SM des numéros MTN CM 

sont soumis avec succès alors que les SM des numéros Orange CM rencontrent plusieurs erreurs 

dues aux causes illustrées sur la figure 30. 
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Figure 36 : Interface de paramétrage d’envoi de notification 

 

Nous allons ainsi choisir le(s) smsc pour lequel nous aimerons rechercher des statistiques dont 

les valeurs sont en dessous du seuil fixé pour un KPI. La granularité quant à elle permettra de 

choisir la manière de présenter le temps lors des notifications. 

 

Après avoir paramétré l’envoi des mails, chaque utilisateur associé à un KPI de type efficacité, 

sera notifié à la fin de la journée par un mail avec pièce jointe contenant toutes les efficacités 

en dessous du seuil et à un instant précis. 
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Le travail qui nous a été confié consistait en la mise sur pied d’une plateforme devant nous 

permettre d’avoir une bonne visibilité (efficacité + répartition des causes d’erreur) sur les 

indicateurs de performance.  

Dans ce but, nous avons récupéré d’abord les fichiers des smsc par FTP. Ces fichiers étaient 

formatés puis chargés dans notre base de données MySQL. Ainsi, notre serveur web Apache 

pouvait exploités les informations de la base de données pour afficher des résultats en fonction 

des demandes de l’utilisateur. Sur la base de l’interview accordée aux futurs utilisateurs de la 

plateforme, nous avons pu avoir tous les besoins. Ensuite, nous avons utilisé le framework PHP 

Symfony 2 basé sur l’architecture MVC pour traduire les besoins des utilisateurs en code 

informatique bien structuré. 

Nous  avons donc obtenu une plateforme qui devait permettre de collecter les fichiers des 

serveurs, de créer les KPI pour ensuite les suivre sur une période. Nous pensons ainsi que les 

résultats que nous avons obtenus sont bonnes car ils permettront à Orange CM d’avoir une vue 

précise des causes d’échecs survenant lors des phases d’envoi et de réception des SM. Elle 

pourra ainsi prendre des décisions (comme décider d’ajouter un nouvel smsc) pour améliorer 

ainsi la QoS du service SMS. 

 

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES 
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