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ABREVIATIONS SIGNIFICATIONS 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line.  
AMDEC Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité 
AP Access Points 
BAM Back Administration Module 
BS  Base Station  
BSC Base Station Controller 
BSS  Base Station Sub-system  
BTS Base Transceiver Station 
CAMTEL Cameroon Télécommunication 
CDMA Code Division Multiple Access  
CNSR Centre Nationale de Supervision des Réseaux 
CORBA Common Object request Broker Architecture 
CSS Cascading Style Sheets 
CTPhone Cameroon Telecommunication Phone 
ENEO Energy of Cameroon 
EV-DO Evolution Data Only 
FH Faisceaux hertziens 
GIOP General Inter-ORB Object protocol 
GLPI Gestionnaire Libre de Parc Informatique  
GSM Global Systems for Mobile Communications  
HLR Home Location Register  
HTML Hypertext Markus Language 
IIOP Internet Inter-ORB Protocol 
IMS IP Multimedia Subsystem 
INMARSAT International Maritime Satellite Organization 
INTELSAT International Telecommunications Satellite Organization 
IP Internet Provider 
 
ITIL 

Information Technology Infrastructure Library : 
 référentiel de bonnes pratiques de gestion des technologies de 
l’information. 

LMT Local Management Tool 
MGW Media Gateway 
MSC Mobile Switching Center 
MySql My Structure Query Language : 
NMS Network Management System 
NSS Network Sub System 
 Open Computer and Sofware Inventory Next Generation: 
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OCS Inventory NG application permettant de faire l’inventaire logiciel et matériel du 
parc informatique. 

OMC Operations and Maintenance Centre 
OMD Object Model Diagram (diagramme des modèles d’objet) 

OSS Operation Sub System 
OTRS Open source Ticket Request System 
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 
PHP PHP Hypertext Preprocessor 
POP Points of Présences 
QoS Quality of Service 
RTCP Réseau Téléphonique Commuté Public. 
SAT3 Satellite 3 
SAU Signaling Access Unit 
SCP Service Control point 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
SGBD Système de Gestion des Base de Données  
SLA Service Level Agrement  
SMS Short Messaging Service  
SMU Subscriber Manager Unit 
SQL Langage structuré de requêtes (Structured Query Language) 
SSP Service Switching Point 
TDM Time Division Multiplexing  
TNMS Télécommunication Network Management System 
UMG Universal Media Gateway 
UML Unified Modeling Language 
UMTS Universal Mobile Telephone System  
VSAT Very Small Apertute Terminal 
WAMP Windows Apache MySql Php  
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RESUME-ABSTRACT 

RESUME 

L’un des défis majeurs pour tout opérateur de répondre efficacement aux attentes de 

la clientèle et de son personnel est d’assurer une bonne qualité de services et disposer 

d’outils permettant de rendre plus rapide et performant les interventions sur le terrain ainsi 

que la gestion et le suivi des incidents dans le réseau. L’objectif de ce travail est de concevoir 

et implémenter, pour l’opérateur des Télécommunications Camtel, un outil de gestion des 

incidents notamment ceux liés aux transmissions, à l’énergie et aux nœuds du réseau. Ces 

incidents surviennent régulièrement sur des équipements de cette structure et mobilisent 

très souvent le déploiement d’ingénieurs et techniciens sur le terrain.  

La démarche AMDEC adoptée a permis de classifier les différents niveaux de priorité 

des incidents. Le concept de ticket d’incident introduit dans la phase de conception du 

système permet de faire un suivi efficace de chaque incident, dès son apparition jusqu’à sa 

résolution et facilite l’établissement des fiches techniques et historiques de chaque 

équipement. Le langage UML utilisé pour la modélisation du système, à travers ses différents 

diagrammes, a permis de concevoir la base de données ainsi que les différentes 

fonctionnalités. À l’issue de l’implémentation avec l’environnement Apache/PHP/MySQL, 

nous avons mis sur pied un outil automatisé de gestion des incidents à Camtel. Cet outil 

baptisé « InciManager »assure notamment l’enregistrement de l’incident, l’assignation du 

technicien ou de l’ingénieur à sa résolution, le suivi de bout en bout de cet incident jusqu’à 

sa résolution. Avec son option d’estimation de durée effective de vie des équipements, 

l’outil ainsi mis sur pied permet de planifier efficacement les opérations de maintenance. 

Mots clés : Incident, Infrastructures, Plateforme, Gestion 
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Résumé 

 

, interconnection beams 

ABSTRACT 

One of the major challenges for every operator to meet the expectations effectively of the 

customers and his staff is to assure a good quality of services and to have tools allowing to make faster 

and more effective the interventions on the field as well as the management and the follow-up of the 

incidents in the network. The objective of this work is to conceive and to implement, for the operator 

of Telecommunications Camtel, one management tool of the incidents in particular those connected to 

the transmissions, to the energy and knots network. These incidents occur regularly on equipment  of 

this structure and mobilize very often the deployment of engineers and technicians on the field.  

            The adopted approach AMDEC allowed to classify the various levels of priority of the 

incidents. The concept of ticket of incident introduced into the design phase of the system allows to 

make an effective follow-up of each incident, from its appearance until its resolution and facilitates 

the establishment of the data and historic sheets of every equipment. The language UML used for the 

modelling of the system, through its various diagrams, allowed to conceive the database as well as the 

various features. At the end of the implementation with the environment Apache Apache/PHP/MySQL 

PHP, we set up a tool automated by management of the incidents to Camtel. This baptized tool 

« InciManager » assures in particular the recording of the incident, the assignment of the technician or 

the engineer its resolution, the follow-up from start to finish of this incident until its resolution. With 

its option of estimation of effective duration of life of equipments, the tool so set up allows to plan 

effectively the operations of maintenance. 

Key words: Incident, Infrastructures, Platform, management  
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Introduction Générale 

 

 

 

 

Les télécommunications occupent de nos jours une place de choix dans le 

développement économique, social et culturel des nations. Au Cameroun, ce secteur est en 

plein essor avec la présence de plusieurs opérateurs de télécommunication parmi lesquels 

CAMTEL (Cameroon Télécommunications). Chaque opérateur de Télécommunication 

déploie un volume important d’équipements à travers la république pour une couverture plus 

large et de qualité du territoire national. Grâce aux avancées technologiques, certains de ces 

équipements (antennes, routeurs etc.) sont de plus en plus intelligents. Un tel équipement 

renseigne régulièrement l’administrateur du réseau sur son état de fonctionnement à travers 

des alarmes et des fichiers (très souvent appelés fichiers de log). Généralement, ces 

équipements sont placés dans des sites reliés entre eux par des liaisons SDH, PDH ou SAT. 

Ils sont très souvent victimes d’incidents aussi bien dus aux phénomènes naturels qu’à 

l’action de l’homme. Ces incidents s’ils ne sont pas bien gérés, nuisent considérablement au 

bon fonctionnement du réseau et dégrade de façon sensible la qualité de service. La gestion 

des incidents devient dès lors un impératif pour tout opérateur des télécommunications. 

Plusieurs entreprises à travers le monde ont été confrontées à ce problème de gestion 

des incidents et plusieurs solutions logicielles ont été proposées. C’est ainsi que l’entreprise 

Solarwinds a développé le logiciel IT Help Desk [1] pour la gestion des incidents. 

L’inconvénient de cette solution est qu’elle n’est pas certifié ITIL. Le groupe Symantec a 

alors proposé le logiciel Asset Management Suite [2] offrant les mêmes fonctionnalités que le 

précédent, mais certifié ITIL. A l’opposé des deux précédentes solutions qui sont 

propriétaires, des solutions libres ont également été proposées. Notamment, le logiciel GLPI, 

[3] développé par l’association Indepnet pour la gestion des incidents dans un parc 

informatique. Cet outil offre entre autres fonctionnalités : la gestion des demandes 

d’intervention avec priorité, la consultation de l’historique des interventions, la gestion des 

plannings d’intervention et l’affichage des interventions. Afin de pallier certaines limites dans 

l’administration des solutions précédentes, le concept de ticket d’incident a été introduit. 

Notamment, le logiciel libre OTRS du groupe OTRS Inc [4] a été développé dans cette 
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GENERALE 
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Introduction Générale 

logique. Il offre entre autre fonctions : la gestion d’historique des tickets, la gestion du suivi 

des incidents, la gestion des états sur les tickets d’incidents et la création du ticket via 

l’interface soit par mail. 

C’est dans cette optique de gestion des incidents avec le concept de ticket d’incident 

que s’inscrit ce travail qui vise globalement, d’une part, à faciliter la gestion des incidents, 

notamment ceux liés aux transmissions, à l’énergie, et aux nœuds du réseau, et qui 

surviennent régulièrement sur des équipements. D’autre part, en tant qu’outil d’aide à la 

décision, il vise à garantir une bonne exploitation des différents rapports d’incidents. 

La suite de ce document est organisée de la manière suivante : Le chapitre 1 présente le 

contexte dans lequel ce travail a été effectué, définit le processus existant en matière de 

gestion des incidents et ressort la problématique. Le chapitre 2 est consacré à la présentation 

de la méthodologie adoptée, le choix des outils utilisés suivi du détail des différentes étapes 

de la mise en œuvre effective de la plateforme. Le chapitre 3 présente quelques résultats 

obtenus et commentaires. La conclusion générale et des perspectives viennent couronner ce 

travail. 
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Contexte et Problématique 

CChhaappiittrree  11  ::  CONTEXTE ET 

PROBLEMATIQUE 

Résume :  

epuis la libéralisation du marché des Télécommunications au Cameroun, ce secteur d’activité 

connaît une croissance sans cesse. En effet, avec l’expansion de la téléphonie mobile,  et de 

l’internet le parc d’abonnés mobile au Cameroun est en net augmentation. Malgré les efforts des 

opérateurs pour satisfaire leur client, cette action reste imperceptible à cause de la qualité de service 

approximative due souvent à une mauvaise gestion des incidents qui sont malheureusement, pour l’instant, 

inévitables. Ce chapitre présente le contexte dans lequel s’inscrit le présent projet ainsi que la problématique qui 

justifie son intérêt. 

 

 

 

Créée par décret N° 98\198 du  08 septembre 1998 du président de la république, la société 

CAMEROON TELECOMMUNICATIONS (CAMTEL) est le résultat de la fusion de l’ancienne 

société des télécommunications  internationales du Cameroun (INTELCAM) et l’ancienne 

Direction des télécommunications (DT) du Ministère des Postes et Télécommunications. Son 

capital social est de cinquante milliards (50 000 000 000) de FCFA avec pour siège social  

Yaoundé. Elle est l’un des quatre(04) majeurs opérateurs des télécommunications au Cameroun 

avec l’arrivée effective de Nexttel, et compte environ 500 000 abonnés actifs en moyenne dans le 

réseau. En décembre 2005, grâce à un partenariat signé avec l’entreprise chinoise HUAWEI, 

CAMTEL lance le service de téléphonie mobile basé sur la norme CDMA 2000, et baptisé CT 

phone. 

 

 

Ses principales missions sont: 

 La réalisation des opérations commerciales ; 

D 
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 L’échange des comptes avec les autres opérateurs nationaux et internationaux des 

télécommunications ; 

 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. 

La production assure la fourniture des produits et services suivants : 

 Le téléphone fixe avec ses services à valeurs ajoutées ; 

 Le téléphone CDMA (CTPhone) et les services associés ; 

 L’accès au réseau Internet (RTC, CTPhone, ADSL, LS filaires ou Wireless, VSAT) et les 

services relatifs (hébergement, réalisation de site) ; 

  La fourniture des liaisons spécialisées (urbaines, nationales et internationales, 

satellitaires ou fibres optiques SAT3) ; 

 La fourniture des terminaux (VSAT) ; 

 Les retransmissions audio et télévisuelles ; 

 Les services de prépaiement (Easy recharge, Easy Call, Easy Net) et les cartes à puce. 

 

 

Elle est placée sous la tutelle du ministère des postes et des télécommunications et est dotée 

d’un conseil d’administration composé de : 

 Un président ; 

 Six membres représentant l’Etat ; 

 Un membre représentant le personnel. 

CAMTEL est organisée de manière hiérarchique telle que le présente son organigramme. De 

plus, il existe des rattachements fonctionnels entre les différentes artères ou services de la 

structure. 
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Figure 1 : Organigramme de CAMTEL. 

 

 

 

Notre cadre de stage s’est déroulé au sein du Centre Nationale de Supervision des Réseaux 

(CNSR) faisant parti de la direction des Infrastructures comme indiqué sur la figure ci-dessous : 
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Figure 2 : Notre cadre de travail 

La direction des Infrastructures définit et met en œuvre la politique d’exploitation, de 

maintenance et de supervision des Infrastructures de transport, des réseaux d’accès, des 

plateformes de services, des équipements d’énergie et d’environnement en accord avec la 

stratégie générale de l’entreprise. A ce titre, elle est chargée : 

 de la définition des règles d’exploitation et de maintenance des infrastructures réseaux et 

plateformes de services, des équipements d’énergie et d’environnement ; 

 de la construction et de l’évolution des infrastructures réseaux et des plateformes de 

services ; 

 de la construction et de l’évolution des équipements d’énergie et de climatisation; 

 de l’allocation des ressources réseaux et services ; 

 de l’exploitation des réseaux et services ; 

 de l’intervention sur les réseaux et les plateformes de services ; 

 de la mise en œuvre de la politique d’introduction des énergies renouvelables ; 

 de la mise en œuvre de la politique d’économie d’eau et d’électricité ; 

 du suivi des objectifs de qualité de service et de productivité en rapport avec la Direction 

Commerciale et Marketing. 
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Le  réseau de CAMTEL s’est  construit autour d’une infrastructure appropriée, dérivée 

des technologies les plus récentes, et qui permettent d’assurer la disponibilité et la qualité des 

solutions globales et performantes en matière de télécommunications au Cameroun. 

 

Figure 3: Plan National d’acheminement  après numérisation complète du réseau CAMTEL [5].   

 

 

Les équipements de la CAMTEL, sans être exhaustif se composent de: 

 deux stations terriennes (Douala-Bépanda et Yaoundé-Zamengoé) ; 

 deux centres de transit International (Douala & Yaoundé) ; 

 une connexion sur la fibre optique sous-marine internationale (SAT3) ; 

 un backbone en fibre optique de 10Gb extensible à 40x10Gb, celui-ci couvre les principaux 

grands axes ; 
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 des centres de transmissions reliés soit par fibre optique ou par des segments de faisceaux 

hertziens entièrement numérisés, avec environs 75 stations relais pour une couverture 

presque totale du pays ; 

 des BTS pour la gestion des différentes mobiles stations; 

 deux nœuds d’accès Internet à haut débit (Douala & Yaoundé) auxquels sont raccordés 14 

Points de Présences(POP) 

 trois Soft-Swich (02 à Yaoundé : ZTE & Huawei, 01 à Douala : ZTE) 

 54  centraux téléphoniques  entièrement numériques et autant de réseaux locaux pour un 

parc de 153 818 lignes téléphoniques en réseau de câble et 170800 circuits de commutation. 

le programme de modernisation des infrastructures prévoit l’extension de tous les centraux 

téléphoniques ; 

 76 concentrateurs permettant d’offrir la téléphonie rurale à autant de localités pour une 

capacité de 14 568 lignes ; 

 3 centres de télécommunications par satellite à Douala, Yaoundé et Garoua qui disposent  

de stations terriennes, de deux autocommutateurs numériques pour le transit international et 

un hub pour les systèmes VSAT. Le Cameroun est ainsi relié au reste du monde par 

numérotation directe automatique ; 

 2 autocommutateurs électroniques qui assurent le trafic télex national et international, 

auxquels sont reliés 109 centres d’exploitation télégraphiques ; 

 1 centre de gestion du câble sous-marin sats3 ; 

 1 centre d’exploitation du réseau téléphonique sous la technologie CDMA ; 

 1 centre d’exploitation d’une filiale de téléphonie mobile GSM.  

 

Le diagramme ci-après présente le méta-modèle du domaine de production de la société 

CAMTEL 
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Figure 4: Meta modèle du domaine Production [6].   

Ainsi, pour assurer la fourniture des produits et services, la production utilise des équipements 

qui peuvent être des équipements nodaux, de transmission ou d’accès et sont généralement 

installés dans des infrastructures de génie civil ou des bâtis (bâtiment, conduite, poteaux, 

chambre, pylône) qui sont alimentés en énergie électrique (ENEO Cameroon), thermique ou 

solaire. 
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Les équipements nodaux sont en général des centraux de téléphonie fixe ou CDMA, des nœuds 

Internet, Campac, VSAT ou SAT3, des stations terriennes ou des centres de service (Réseau 

Intelligent, Centre de Prépaiement). Ces équipements nodaux sont parfois en relation entre eux  

ou avec ceux des autres opérateurs (interconnexion). 

Les équipements de transmission sont pour la plupart des stations relais ou terminales raccordant 

des liens utilisant les technologies hertziennes ou fibres optiques, des stations 

VSAT, des BTS ou des Access Points (AP). Un réseau Backbone sur fibre optique de plus de 

5200 km, déployé sur tout le territoire national constitue le principal réseau de transmission de 

CAMTEL [2].   

Les équipements d’accès qui permettent le raccordement des clients peuvent être repartis en 

équipements d’accès filaires ou radio (VSAT, AP, BTS, routeurs etc..). 

Ces équipements sont sous la responsabilité technique et administrative des centres techniques 

qui sont des structures dotées de personnels et éventuellement de moyens matériels (véhicules, 

bureaux, etc…). 

 

Le réseau des télécommunications de CAMTEL s’articule autour de 05 Ilots à savoir : Buéa, 

Douala, Ebolowa, Garoua & Yaoundé ; 

 Un réseau téléphonique fixe ; 

 Un réseau téléphonique mobile avec la technique CDMA offrant des services 

téléphoniques, Internet à haut débit et la vidéo ; 

 Un réseau d’accès Radio, d’accès filaire, des nœuds de collecte et des IP ; 

 CAMTEL, par son affiliation aux organismes INTELSAT & INMARSAT, est leader dans 

la fourniture des retransmissions de la voix, des données et des images par satellite. 

 



 

     11 
Mémoire de fin  d’études pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des 

Télécommunications option SRM à ENSPT de Yaoundé 

par NGONGANG WANDJI Junior 

Contexte et Problématique 

 

 Figure 5 : Schéma réseau global de CAMTEL [6] 

L’application sera logée au niveau de YDE CTN-CAT4510-R (encerclé sur le schéma). 



 

 

    12 
Mémoire de fin  d’études pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des 

Télécommunications option SRM à ENSPT de Yaoundé 

par NGONGANG WANDJI Junior 

Contexte et Problématique 

1.2.4.1 Infrastructure du réseau CDMA de CAMTEL  

De façon générale, l’infrastructure du réseau CDMA de CAMTEL repose 

essentiellement sur la technologie HUAWEI. Elle comprend : 

 Deux MSC à Yaoundé et Douala  

 Quatre BSC dont un à Yaoundé, un à Douala, un à Bafoussam et un à Garoua 

 Le sous réseau de la BSC de Yaoundé : qui contrôle environ 78 BTS dont soixante-six 

(66) fonctionnent à 800 Mhz et treize (13) à 450 Mhz. Cette BSC est reliée à la MSC 

de Yaoundé. 

 Le sous réseau de la BSC de Douala : qui contrôle environ (64) BTS dont cinquante-

quatre (54) fonctionnent à 800 Mhz et dix (10) autres à 450 Mhz. Cette BSC est 

connectée à la MSC de Douala. 

 Le sous réseau de la BSC Garoua : qui contrôle vingt-et-une (21) BTS fonctionnant à 

800 Mhz et est connectée à la MSC de Yaoundé. 

 Le sous réseau de la BSC Bafoussam : qui contrôle environ vingt-trois (23) BTS 

fonctionnant à 800 Mhz et est connectée à la MSC de Yaoundé. 

 Deux(02) HLR9820 basés à Yaoundé et Douala qui gèrent le profil de l’ensemble des 

abonnés du territoire. 

 Deux CSOFT X3000 basés à Yaoundé et Douala qui intègrent les entités : MSC et 

VLR 

 Trois UMG8900 ou Media Gateway (MGW) basés à Yaoundé, Douala et Garoua qui 

font office de passerelle entre les équipements BSS(via BSC) et les équipements 

NSS(via MSC) 

 

1.2.4.2 Fonctionnement du réseau CDMA de CAMTEL 

Le réseau CDMA de CAMTEL comporte essentiellement  trois entités BSS, NSS et OMC et 

assure la fourniture des services de base « voix » et services supplémentaires (internet, 

messagerie….)  

 Le sous-système réseau NSS 



 

 

    13 
Mémoire de fin  d’études pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des 

Télécommunications option SRM à ENSPT de Yaoundé 

par NGONGANG WANDJI Junior 

Contexte et Problématique 

Le core Network CDMA de CAMTEL comprends les éléments suivants : Le HLR9820 ; le 

CSOFT X3000 ; l’UMG8900 

Le HLR8900 est une baie qui comprend quatre entités principales : 

 Le SAU(Signaling Access Unit) : qui est constitué de cartes chargés de la gestion de la 

signalisation du réseau au niveau du MSC. 

 Le BAM (Back Administration Module) qui est un module d’administration sur lequel 

sont installés plusieurs logicielles. 

 Le HDU (HLR Database Unit) qui est la base de données qui contient toutes les 

informations des abonnées indispensables pour l’autorisation de l’accès au réseau 

 Le SMU(Subscriber Manager Unit) 

Pour le CSOFT X3000, c’est également une baie qui comprend : 

Le MSC (Mobile Switching Center) qui a pour rôle de gérer le trafic voix (appels) à travers 

des mécanismes de routage. 

Le VLR(Visited Location Register) qui est un serveur contenant une base de données 

raccordé au MSC . 

Le SSP(Service Switching Point) qui sert d’interface avec la plate-forme du réseau intelligent 

(IN) gérée par le CWIN .  

L’UMG8900 (Universal Media Gateway) est également une baie qui comprend un certain 

nombre de modules qui sert de passerelle entre le CSOFT et le BSC.  

 Le sous-système réseau BSS 

Les différentes artères qui assurent l’acheminement du trafic des BTS vers les BSC sont 

essentiellement : les liens E1(TDM) ; les liaisons optiques (FO), les faisceaux hertziens(FH) 

et ainsi que les VSAT. Il est important de souligner que les centraux téléphoniques de 

CAMTEL font également partie de cette chaine de transmission car les communications 

quittant les BTS transitent par le CTN3 les plus proches avant d’atteindre le BSC rattaché au 

CTN principal. 

 Le sous-système Exploitation et Maintenance OMC 
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La supervision et la gestion du réseau CDMA tant au niveau BSS qu’au niveau NSS sont 

assurées par la plate-forme Exploitation &Maintenance OMC. De façon générale, c’est à 

partir de ce centre que les exploitants ont une visibilité complète sur l’état de fonctionnement 

de l’ensemble des équipements mis en réseau. L’outil de supervision utilisé est l’iManager 

(M2000) que nous décrirons par la suite. 

 

Figure 6 : Architecture du Réseau Cdma 20001x  Ev-Do Rev B  

 

 

L’opérateur CAMTEL dispose d’un outil principal de supervision de son réseau 

CDMA appelé: (iManager System 2000). La gestion et la supervision du réseau sont 

effectuées au niveau de la plate-forme d’exploitation et maintenance (OMC) qui est raccordé 

au niveau BSS au contrôleur BSC (OMC-R) et au niveau NSS au MSC du 

CSoftX3000(OMC-S). Le iManager System (M2000) est un système d’administration des 

réseaux (NMS) (Network Management System) conçu par l’équipementier HUAWEI. Il 

assure de façon centralisée la gestion du réseau mobile CDMA de CAMTEL ; il est chargé de 

l’exploitation, de la maintenance et possède les interfaces appropriées pour piloter l’ensemble 

des équipements du réseau. 
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 Le M2000 repose sur une architecture logicielle de type CORBA(Common Object 

request Broker Architecture) ; il fonctionne suivant le protocole client/serveur et implémente 

comme protocole de communication IIOP(Internet Inter-ORB Protocol) et GIOP(General 

Inter-ORB Object protocol) qui sont chargées de l’acheminement des requêtes et du retour des 

résultats ou des exceptions vers le client. 

Figure 7: Architecture technique M2000 

 

Le Principe de fonctionnement du M2000 comprend côté serveur le système d’exploitation 

SOLARIS qui est une distribution propriétaire UNIX tandis que la base de données est gérée 

par le SGBD Sybase ou Oracle. 

En ce qui concerne le modèle fonctionnel, les activités d’administration dont dispose le 

M2000 sont regroupées sous cinq modules [7].   

 La gestion de la sécurité(SM) qui concerne le contrôle d’accès au réseau, la 

confidentialité qui y transitent, leur intégrité et leur authentification ; 

 La gestion de la performance (PM) qui fournit la performance réseau pour la collecte 

et l’analyse des données ; 

 La gestion des fautes (FM) dont l’objectif est le diagnostic rapide de toute défaillance 

interne ou externe du système. Ces fautes peuvent être d’origine interne si elles 

proviennent d’un élément en panne ou bien d’origine externe si elles résultent de 

l’environnement du système ; 
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 La gestion de la configuration (CM) qui consiste à identifier de manière unique chaque 

objet administré par un nom ou un identificateur d’objet, d’assurer la gestion de la 

configuration matérielle et logicielle et de préciser la localisation géographique. 

 Le serveur M2000  

Le système M2000 de HUAWEI est une plateforme centralisée de gestion des 

équipements des réseaux mobiles (UMTS / GSM / CDMA) de HUAWEI. Serveur principale 

de l’OMC, il fonctionne en mode client-serveur. Il est constitué :  

- d’un ou de plusieurs serveurs ;  

- d’un ou de plusieurs postes clients ;  

- d’un module d’alarme ;  

- et d’autres équipements du réseau. 

  

Figure 8 : Architecture M2000 avec un seul serveur et plusieurs clients [8] 

 

Le M2000 permet :  

 Une gestion centralisée des équipements du réseau et l’interconnexion entre ces 

équipements.  

 Le contrôle à distance des différentes opérations du réseau via des ports de 

communications standards ;  

 Interconnecte tous les BAM installés sur le réseau ;  

 Gère de manière centralisée, la BSS, le NSS et l’IMS.  
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 Se base sur l’analyse des compteurs du bloc d’alarme, pour évaluer les fautes et les 

performances du réseau.  

 

Figure 9: Position du serveur M2000 dans le réseau CDMA de CAMTEL [9] 

 

 

 

La notion d’incident est très large et couvre des domaines variés : incident technique, 

incident fonctionnel, incident social, incident de sécurité, incident de communication, incident 

de paiement, incident financier, etc. D’une manière générale, un incident peut être défini 

comme un événement causant des dommages ou susceptible de le faire à des personnes ou à 

des organisations. C’est une perturbation ou un défaut qui peut apparaître dans un réseau et 

pouvant empêcher le bon fonctionnement de celui-ci. Ces incidents sont détectés à travers des 

alarmes  classées généralement  selon leur degré de gravité croissant et selon leur classe et les 

causes qui les ont générées. 
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 D’après la définition extraite de [6], un  incident  est tout événement qui ne fait pas partie du 

fonctionnement standard d’un service et qui cause, ou peut causer, une interruption ou une 

diminution de la qualité de ce service et un problème est la cause inconnue d’un incident 

significatif ou la collection de plusieurs incidents présentant les mêmes symptômes. 

La gestion des incidents a pour objectif la détection et le traitement des incidents (a priori et a 

posteriori), il s’agit de la remise en service des applications, dans les délais les plus courts, en 

minimisant l’impact sur les utilisateurs. Le processus de gestion des incidents inclut en 

général la détection de l’incident, les analyses et diagnostics, la résolution de l’incident et/ou 

le rétablissement du service affecté. Un aspect important de la gestion des incidents est le 

suivi (reporting) de ce processus et la capitalisation (bilan). De manière générale, tout incident 

est lié à un type d’équipement. 

1.3.1.1.  Incident lié au type équipement énergie  

Ce sont les incidents qui sont dus aux problèmes d’alimentation électrique des 

équipements. Ils sont généralement les plus nombreux. Ces incidents peuvent être : 

 des coupures d’électricité, qui sont des interruptions inopinées de la fourniture 

d’énergie électrique provenant du prestataire (ENEO CAMEROUN) ; pour les équipements 

(BTS, BSC) ne disposant pas de source d’énergie de secours (batteries, groupe électrogène), 

ceci cause une indisponibilité immédiate des cellules concernées ; ces incidents sont 

communément appelés «  délestages  » ; 

 des défauts de groupe électrogène (problème matériel ou de ravitaillement), qui sont 

les incidents correspondant aux cas où une coupure d’électricité est intervenue, un groupe 

électrogène a pris le relais pour alimenter l’équipement en énergie mais s’arrête pour des 

raisons techniques ou par manque de carburant ; 

 des défauts de batteries, qui sont les incidents correspondant aux cas où les batteries 

ont pris le relais mais arrêtent d’alimenter les équipements, pour des raisons techniques ou 

parce qu’elles sont entièrement déchargées ; 

 des «  disjonctions », qui sont les incidents correspondant aux cas où les disjoncteurs 

attachés à l’équipement coupent l’alimentation ; 

 des défauts de redresseurs, qui sont les incidents correspondant aux cas où les 

redresseurs, équipements électriques intervenant dans l’alimentation des équipements, sont 

défectueux ; 
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 l’élévation anormale de la température des équipements, souvent due à l’arrêt de la 

climatisation ; on parle communément de «  température haute  » ; 

 d’autres évènements tels que la foudre qui s’abat sur les équipements électriques ou 

encore le vol de matériel. 

La résolution de ces incidents consiste dans la plupart des cas au rétablissement de 

l’alimentation électrique avec si nécessaire correction des défauts. 

 

1.3.1.2.  Incident lié au type équipement transmission 

Les incidents liés au type d’équipement transmission sont ceux survenant sur les 

équipements reliés aux BTS ou BSC qui permettent la transmission sur l’interface A-bis. On 

distingue:  

 les incidents PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) : lorsque la BTS concernée est 

reliée au BSC par liaison PDH (par le biais de faisceaux hertziens) ; 

 les incidents SDH (Synchronous Digital Hierarchy) : lorsque la BTS concernée est 

reliée au BSC par liaison SDH (par le biais de la fibre optique) ; 

 les incidents SAT : lorsque la BTS concernée est relié au BSC par liaison satellitaire. 

 La résolution de ces incidents consiste généralement au remplacement des éléments 

défectueux. 

1.3.1.3. Incident lié au type équipement nodal 

Les incidents liés au type équipement nodal sont ceux relatifs aux défauts matériels 

des équipements eux-mêmes. Il s’agit généralement de composants défectueux (cartes) ou de 

plantage logiciel. La résolution de ces incidents consiste souvent au redémarrage (reset) des 

équipements et au remplacement des éléments défectueux. 

 

1.3.2.1  Les catégories d’alarmes  
Les alarmes et les notifications d’alarmes consistent en de messages envoyés par les 

différentes ressources du réseau qui ont détecté des problèmes ou des occurrences lors de leur 

fonctionnement ou alors sur le réseau. Ces alarmes sont affichées dans des listes que les 

compteurs d’alarmes gardent en mémoire pour les statistiques.  
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On peut classifier les alarmes en deux grands groupes : les alarmes fautes et les alarmes 

événements. 

On parle d’alarme faute lorsqu’elle est causée par le système matériel ou logiciel ou par 

d’importantes fonctions exceptionnellement alors que l’alarme événement indique l’état 

du système en un certain point et se reproduit périodiquement pour la plus part. 

 

1.3.2.2 Traitement et conditionnement des alarmes 

Les alarmes lorsqu’elles naissent sur le réseau, sont remontées par le système jusqu’au 

serveur M2000 où elles sont archivées temporairement. Les nombres d’enregistrement 

d’incidents et les volumes des fichiers extraits dépendent fortement de l’état du réseau. Elles 

sont logées  dans le dossier Fault / Query /Current Fault Alarm pour la catégorie faute et 

Fault / Query /Event Alarm pour la catégorie évènement et sont extraites au format .xls.  

Un exemple de fichier d’alarme recueilli sur le BSC de Bafoussam se trouve en annexe. 

Un script PHP/EXCEL permet de récupérer les champs qui nous intéressent. Les étapes de ce 

processus sont les suivantes :  

- récupération du chemin du fichier à traiter ; 

- importation du fichier.xls dans la base de données ; 

- récupération des champs utiles à l’application ; 

- traitement proprement dit.   

 

 

 

Lorsqu’une défaillance est signalée (alarme) par l’outil de supervision, il se pose deux cas 

de figure. Une résolution du problème sans intervention du technicien par l’ingénieur en 

charge (problème mineur) d’une part, soit une intervention de l’équipe technique et de 

maintenance sur le terrain alertée à partir du téléphone par l’agent exploitant lorsque le 

problème est plus grave (problème matériel). Chaque sortie pour intervention est consignée 

dans un registre au niveau du service de maintenance. L’urgence de l’intervention est 

déterminée par le niveau de gravité de la panne : 
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  Si le niveau de gravité est critique (coupure de la fibre dans une zone par exemple), 

l’équipe d’intervention se déporte immédiatement sur les lieux à fin de résoudre le problème. 

Dans le cas où la panne nécessiterait le remplacement d’une pièce particulière et qui n’est 

disponible au service de maintenance, une procédure est ouverte auprès de la hiérarchie pour 

l’acquisition dudit matériel et suivra le redéploiement sur le terrain. 

 Lorsque la panne est moins grave, l’équipe d’intervention définit son ordre de priorité 

avant de descendre sur le terrain. 

A la fin de chaque semaine, un bilan global des interventions est fait sous forme de rapport 

manuscrit par le service de maintenance et déposé auprès de la direction. Ce processus de gestion 

des incidents peut être résumé, modélisé sous forme d’organigramme et décrit comme suit : 

 

Figure 10 : Organigramme du processus actuel de gestion des incidents Camtel 
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1.4.2.1. Constats au Centre Nationale de Supervision des Réseaux de 
Camtel 

L’opérateur de télécommunication Camtel prend très au sérieux ce problème de gestion 

des incidents. Malheureusement, il ne dispose pas actuellement d’un outil de gestion et de 

suivi des incidents sur son réseau, mais ambitionne de le mettre sur pieds, d’où l’intérêt de 

notre étude. C’est ainsi qu’à Camtel, et particulièrement au Centre Nationale de Supervision 

des Réseaux (CNSR),  on constate très souvent une lenteur au niveau des interventions des 

ingénieurs et des techniciens sur le terrain, ceci dû notamment :  

 au processus de gestion des incidents sur ces équipements qui exige encore une forte 

implication humaine avec des risques élevés d’erreurs, c’est ce qui ressort de 

l’organigramme du processus existant avec comme moyen d’alerte le plus utilisé pour 

contacter les équipes d’interventions : le téléphone; 

 au manque de trace de résolution d’incidents pour une exploitation ultérieure, 

 à l’archivage mal (ou pas) structuré des incidents, engendrant ainsi des lenteurs dans la 

recherche d’information relative à un équipement donné. Il devient ainsi difficile, 

voire impossible de conduire une analyse objective en vue d’améliorer l’efficacité et la 

performance des réseaux de Camtel. 

Cette gestion quasi manuelle des incidents entraîne souvent des sous-utilisations ou des 

surutilisations de certains ingénieurs et techniciens des télécommunications à Camtel, ce qui 

n’est pas sans impact sur la qualité de service qu’offre Camtel, dans un climat de rude 

concurrence amplifié par des clients de plus en plus exigeants en qualité de service. 

Dans le cadre de ce travail, nous projetons mettre sur pieds une plateforme de gestion et le 

suivi des incidents sur les équipements BSS, NSS, Transmission et Energie avec pour élément 

de base des tickets d’incident, concept qui n’est pas nouveau car déjà utilisé dans plusieurs 

travaux dont celui du  Dr Geneviève Amelie MEDEM KUATSE[15] dans le cadre de sa thèse 

de Doctorat. Sa contribution fut l’élaboration d’un mécanisme original pour extraire 

automatiquement la cause des incidents réseaux et organiser les tickets dans un graphe qui 

facilite leur exploitation par les opérateurs réseaux et les chercheurs. Pour notre cas, les 
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tickets d’incidents nous serviront plutôt dans le suivi d’un incident dès son apparition jusqu’à 

sa résolution, ainsi qu’à l’établissement de fiche technique et historique d’un équipement. 

 

1.4.2.2. Questions de recherche 

De la problématique explicitée précédemment, deux questions de recherche majeures 

se dégagent : 

 Comment optimiser le déploiement des ingénieurs et techniciens de terrain de 

Camtel pour une meilleure couverture des incidents ? 

 Quel modèle pour un meilleur suivi des incidents ?  

 

 

Ce projet vise globalement, d’une part, à faciliter la gestion des incidents, notamment 

ceux liés aux transmissions, à l’énergie et aux nœuds du réseau, et qui surviennent 

régulièrement sur des équipements. D’autre part, en tant qu’outil d’aide à la décision, il vise à 

garantir une bonne exploitation des différents rapports d’incidents. 

Plus spécifiquement, il s’agit de concevoir et réaliser une plateforme automatique qui assure 

la gestion et le suivi des incidents à l’aide des tickets d’incidents (création, clôture, …). Cette 

plateforme devra offrir entre autres les fonctionnalités suivantes : 

 enregistrement, modification et suppression des équipements et des incidents ; 

 planification des interventions sur incidents (affectation des techniciens aux 

incidents) ; 

 planification des interventions de maintenance sur des équipements de production ; 

 enregistrement des rapports d’intervention sur incidents ; 

 génération de l’historique des interventions sur un équipement donné ; 

 envoi d’alertes par mails /sms au chef d’équipe d’intervention en cas d’incident de 

criticité élevée relevé au niveau du serveur M2000 ; 

 production de quelques statistiques ;  

 estimation de la durée de vie effective des équipements à un instant donné. 
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Plusieurs entreprises à travers le monde ont été confrontées à ce problème de gestion 

des incidents et plusieurs solutions logicielles ont été proposées. C’est ainsi que l’entreprise 

Solarwinds a développé le logiciel IT Help Desk [1] pour la gestion des incidents. 

L’inconvénient de cette solution est qu’elle n’est pas certifié ITIL. Le groupe Symantec a 

alors proposé le logiciel Asset Management Suite [2] offrant les mêmes fonctionnalités que le 

précédent, mais certifié ITIL. A l’opposé des deux précédentes solutions qui sont 

propriétaires, des solutions libres ont également été proposées. Notamment, le logiciel GLPI, 

[3] développé par l’association Indepnet pour la gestion des incidents dans un parc 

informatique. Cet outil offre plusieurs fonctionnalités : la gestion des demandes d’intervention 

avec priorité, la consultation de l’historique des interventions, la gestion des plannings 

d’intervention, le suivi par mail de la demande d’intervention, l’affectation d’un temps réels 

d’intervention, l’affichage des interventions et l’archivage de l’historique des interventions 

par technicien. Afin de pallier certaines limites dans l’administration des solutions 

précédentes, le concept de ticket d’incident a été introduit. Notamment, le logiciel libre OTRS 

du groupe OTRS Inc [4] a été développé dans cette logique. Il offre entre autre fonctions : la 

gestion d’historique des tickets, la gestion du suivi des incidents, la gestion des priorités des 

interventions, la gestion de 5 profiles avec des droits personnalisable (Utilisateur, Utilisateur 

avec pouvoir, Superviseur, Technicien, Administrateur) la gestion de 6 états sur les tickets 

d’incidents (non attribué, en attente de prise en charge, en cours, en attente de retour, résolu, 

rejeté), et la création du ticket via l’interface soit par mail. Une liste contenant d’autres 

solutions de gestion des incidents est proposée en annexe. 

Ces outils bien que très riches en fonctionnalités, n’ayant pas été dimensionnés pour 

l’entreprise Camtel, aucun d’eux n’a rendu entièrement satisfaction à ce dernier en terme de 

gestion des incidents. C’est la raison pour laquelle Camtel jusqu’à présent ne dispose d’aucun 

outil automatisé de gestion des incidents. 

Au Cameroun, le processus de gestion des incidents en général varie d’une entreprise à une 

autre et est géré par des applications fournies parfois par un équipementier ou développée en 

local.  CAMRAIL [11] par exemple a opté pour les outils GLPI/OCS Inventory NG 

(Gestionnaire Libre de Parc Informatique / Open Computer and Sofware Inventory Next 

Génération) qui est une application libre, distribuée sous licence GPL et destinée à la gestion 

de parc informatique ainsi que les incidents sur leur réseau. Il s’agit d’une application Web 
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développée en PHP 4 ou 5. Elle possède une base de données MySql version 4 et fonctionne 

sous l’architecture XAMPP. 

Nous avons également le cas de l’opérateur de télécommunication ORANGE Cameroun [12] 

qui a développé son propre application nommé OCEANE qui est un outil de gestion de tickets 

d’incidents et d’alertes. On y distingue deux classes de tickets : «  produit  » pour les incidents 

sur des services particuliers et « ressource » pour les incidents sur les équipements.  

Certains travaux ont été menés en rapport avec la gestion des incidents : c ’est le cas de 

l’ingénieur AKOA MBALLA Maurice [13] de  l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique 

dans le cadre de son projet de fin d’étude qui a mis sur pieds un outil de supervision et 

d’analyse des incidents sur les équipements NSS et celui de  KWAKOU KAHA Rostand [14]   

qui a développé un outil de supervision et de gestion des incidents sur les équipements BSS. 

Comme fonctionnalités, ces outils de supervision permettent de détecter, de localiser, 

d’alerter, d’identifier le type de panne pour une défaillance donnée sur un équipement du 

réseau d’accès pour le cas BSS et du cœur du réseau pour le cas NSS. Toutefois, ils ne 

donnent aucune informations sur le suivi des incidents, ils ne permettent pas non plus 

d’assigner une tâche de dépannage ou de maintenance à un technicien, ni de fournir 

l’historique des interventions sur un équipement, et ne sont pas adaptés aux équipements de 

type transmission et énergie.  
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CChhaappiittrree  22  ::  METHODOLOGIE 

Résume :  

a première partie de ce chapitre fait état du processus de gestion des incidents tel que nous entrevoyons 
dans le futur à la CAMTEL en s’appuyant sur la méthode AMDEC. La seconde partie décrit clairement la 
méthodologie adoptée pour nos travaux. Nous y présentons également les outils utilisés, le diagramme des 

cas d’utilisation et l’architecture de notre plateforme. 

 

 

 

Au regard  de l’organigramme du processus de gestion d’incident décrit à la section 1.4.1, 

plusieurs constats ont été relevés : 

 le téléphone est le moyen le plus utilisé pour contacter les équipes d’interventions ;  

 les rapports ne sont pas archivés numériquement ;  

 il n’existe pas un système automatisé de suivi et de gestion des incidents.  

Cet ensemble de faits rend très difficile et fastidieuse l’exploitation des informations au 

niveau de la Direction Nationale de Supervision du Réseau qui consiste en un ensemble 

d’opérations dont l’objectif final est de ressortir des fiches statistiques, considérées comme 

des éléments clés de détermination des performances du réseau et d’éléments d’aide dans le 

processus de prise de décision. C’est ce qui justifie  notre proposition d’un nouveau processus 

de gestion des incidents qui tient compte des observations relevées sur le processus existant. Il  

peut être résumé ainsi :  

Dès qu’un incident est détecté au service de supervision, il y a une ouverture  manuelle d’un 

ticket d’incident par l’agent exploitant en service. Ce dernier se charge d’analyser le problème 

pour établir un diagnostic; s’ensuit deux cas de figures, si le problème ne nécessite pas une 

intervention de l’équipe technique, il le résout, l’inscrit dans son rapport numérique de 

supervision journalier et clôture le ticket. Dans le cas contraire, il assigne l’incident à un 

technicien choisit suivant certains paramètres (disponibilité,  localisation, expérience…) pour 

la descente sur le terrain et le notifie par mails, sms ou par téléphone. Lorsque la panne est 

L 
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très grave, le technicien contacte la hiérarchie pour débloquer la situation. Un rapport 

numérique est rédigé à la fin de l’intervention par le technicien, puis transmis au service de 

supervision. Sur la base des informations du rapport, l’agent exploitant se chargera de 

réassigner l’incident à un autre technicien s’il jugeait le travail insatisfaisant ou de clôturer le 

ticket d’incident pour un bon suivi en cas de succès de l’intervention. L’organigramme ci-

dessous présente de manière synthétique ce nouveau processus.  

  

 

Figure 11: Organigramme du processus de gestion des incidents proposé 
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Ce sont des fiches  sous forme de formulaire utilisées par des opérateurs pour non 

seulement conserver l’historique des incidents survenus dans leur  réseau, mais également 

permettre le suivi de ces incidents allant de l’apparition de la défaillance jusqu’à sa résolution. 

La figure ci-dessous présente l’exemple d’un ticket d’incident constitué de plusieurs champs 

dont le contenu se résume dans les quatre points suivants : [15].   

  le ticket d’incident : l’instant de création du ticket et son numéro de référence ; 

 l’incident : l’instant du début et l’instant de la fin de l’incident, ainsi que sa catégorie 

et sa description ; 

 l’impact : le nom des routeurs, clients, réseaux voisins ou autres entités réseaux 

affectés ; 

 la résolution : l’état et les détails de la procédure de résolution, et quelques fois la 

cause de l’évènement.   
Les tickets d’incidents contiennent généralement deux types de champs : fixes et variables. 

Les champs fixes sont ceux qui sont générés automatiquement (par exemple le numéro du 

ticket, la date d’ouverture et de clôture du ticket). Ceux qui sont variables contiennent tout 

type de textes et ne sont pas structurés. C’est le cas des champs actions qui donne les 

différentes causes du problème et le champ description qui contient le détail des initiatives 

entreprises pour la résolution du problème.  

 

Figure 12 : Exemple de ticket d’incident,  extrait de [15]. 
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Il existe plusieurs niveaux de sévérité des alarmes en fonction de la gravité de 

l’incident et se présente comme indiquée dans le tableau ci-dessous  

 

Tableau 1 : Degré de sévérité des alarmes. 

 

Niveau de Sévérité Indication 

 

 

 

Critique 

Une condition de défaut sérieux qui requiert une action corrective 

immédiate. 

Exemple : coupure de fibre. 

NB : Ce type de panne pour les équipements redondés nécessite une 

intervention immédiate et pour ceux non redondés une étude au 

préalable en s’appuyant sur la méthode AMDEC pour notre cas 

 

Majeure 

Une condition de défaut qui requiert une action corrective urgente. 

Exemple : une sévère dégradation dans le fonctionnement d’un 

module ou d’un équipement. 

 

Mineure 

Une condition de défaut qui n’influence pas le QoS (qualité de  

service) mais qui nécessite une action corrective dans le but d’éviter 

un problème beaucoup plus sérieux. 

 

Mise en garde ou 

avertissement 

Il y a détection d’une panne potentielle ou imminente et des actions 

doivent être menées pour diagnostiquer et corriger le problème afin 

d’éviter des complications plus tard. 

 

 

 

D’après le document CLUSIF [10], la priorité d'un incident est déterminée par : 

 L'impact sur l’activité de l’entreprise. L'impact représente la criticité sur l’activité métier 

(Incident ou Problème). Certaines définitions de la criticité (ou niveau de risque) précisent 

qu'il y a 3 facteurs : fréquence, gravité, probabilité de non-détection. L'impact est souvent 

mesuré au nombre de personnes ou de systèmes affectés.  

 L’urgence à mettre en place une solution définitive ou de contournement (urgence: effort 

attendu et vitesse nécessaire pour résoudre l’incident)  
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Pour fixer correctement le niveau de priorité sans perdre trop de temps, il est nécessaire 

d'avoir un cadre de travail. Ce cadre est fixé par les différents contrats de niveaux de service. 

En pratique, on retrouvera une codification déjà définie (impact/urgence) dans ces contrats de 

niveaux de service. Pour notre cas, nous nous sommes référés à la méthode AMDEC. 

Plusieurs raisons ont guidé notre choix pour cette méthode à savoir, méthode universelle et 

adaptée aux défaillances (mineure, majeure, critique ou d’avertissement (warning)).La 

démarche est collective, exhaustive et systématique. 

 

 

L’AMDEC est l’acronyme de « Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur 

Criticité ». C’est une technique d’analyse qui part de l’examen des causes possibles de 

défaillance des éléments d’un système pour aboutir aux effets de ce système. Cette méthode 

peut s’appliquer à un produit, mais aussi à un procédé ou à un moyen de production. 

 

La démarche structurée de l’AMDEC vise avant tout à :  

 identifier et évaluer les modes de défaillance et leurs effets possibles ; 

 identifier et classer les actions à prendre en priorité pour diminuer le risque afférant à 

ces modes de défaillance ; 

 minimiser les actions correctrices ; 

 consigner cette démarche par écrit. 

La réalisation d'une AMDEC doit être collective, exhaustive et systématique. 

L'AMDEC est une démarche normalement collective. Idéalement, les différents participants 

représentent des expertises ou points de vue divers (conceptions, fabrication, exploitation,...) 

et ont un pouvoir décisionnel pour engager le cas échéant des mesures correctives. 

Systématisme et exhaustivité sont assurés par l'examen de chaque mode de défaillance pour 

tous les composants du système ou, en approche fonctionnelle, de tous les trinômes fonction / 

critère / paramètre. 

Pour chaque mode: 

 On identifie et évalue : 

o sa (ses) cause(s) et l'indice de fréquence (classe d'occurrence) ; 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mode_de_d%C3%A9faillance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_fonctionnelle_%28conception%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cause
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o ses effets et l'indice de gravité (classe de sévérité) ; 

o les mesures mises en place pour détecter la défaillance et l'indice de détection 

(classe de probabilité de détection) ; 

 On calcule la criticité, si le seuil de criticité est atteint, on engage des actions 

correctives ; dans le cas contraire, on traitera en priorité les causes des modes de 

défaillance présentant les plus fortes criticités. 

 

 La criticité d'un mode de défaillance se détermine généralement par le produit (indice 

de fréquence) × (indice de gravité) × (indice de détection). Ces indices sont définis par le 

client, l'entreprise qui fixe également un seuil d'acceptabilité, au-dessus duquel toute criticité 

doit être réduite, par un moyen à définir (reprise de conception, plan de maintenance, action 

de surveillance, …). Le but est de hiérarchiser les actions d'amélioration à conduire sur un 

processus, un produit, un système en travaillant par ordre de criticité décroissante. 

 La grille de cotation se présente comme suit : 

Tableau 2 : Grille de cotation de la gravite(G), de la fréquence d’apparition(F) et de l’indice de 
détectabilité (D) 

Valeurs de G GRAVITE 

1 Avertissement via des signes avant-coureur (annonciateurs) 

2 Défaillance moyenne nécessitant une observation particulière et contrôle des 

causes premières 

3 Défaillance critique nécessitant une intervention dans les 8 h qui suivent 

4 Défaillance catastrophique impliquant l’arrêt des équipements 

  

Valeur de F PROBABILITE D’APPARITION DE LA DEFAILLANCE 

1 Défaillance matérielle ou soft ayant une probabilité d’apparition très faible 

2 Défaillance matérielle ou soft apparaissant occasionnellement sur le matériel en 

exploitation 

3 Défaillance matérielle ou soft ayant souvent posés des problèmes dans le passé 

4 Il est presque certain que la défaillance matérielle ou soft se produira très 

fréquemment 

  

Valeur de D DETECTABILITE 

1 Signe avant-coureur de la défaillance que l’opérateur pourra éviter par une action 

préventive (aucune interruption de service) 

2 Il existe un signe avant-coureur de la défaillance mais l’action corrective ou la 

recherche de la cause ne sont pas simples possibilité d’interruption de service) 

3 Le signe avant-coureur de la défaillance n’est pas facilement décelable 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet
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Pour notre étude, nous avons recensé un certain nombre d’effets récurrents crées par des 

incidents et associer une pondération pour chacun des cas. Nous les avons ensuite regroupés 

dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3: Grille cotation  Effet 

 

Nous avons appliqué la grille de cotation AMDEC en considérant comme facteurs poids la 

gravité et l’effet produit par l’incident uniquement étant donné la difficulté d’obtenir les 

autres paramètres définis qui relèvent plus de l’imaginaire. Ce qui nous a conduits  à établir ce 

tableau pour le calcul de la criticité. 

Tableau 4: Grille Amdec criticité 

DEFAILLANCES CRITICITE C= G *E*D 

ALARME (G) CAUSES EFFETS (E) DETECTION(D) G E D C 

 Event Humaine, 

hard ou soft 

avertissement visuelle 1 1 1 1 

Mineur Humaine, 

hard ou soft 

dégradation 

légère 

visuelle 2 2 1 4 

Majeur Humaine, 

hard ou soft 

ralentissement visuelle 3 4 1 12 

Critique Humaine, 

hard ou soft 

arrêt visuelle 4 4 1 16 

 

Notre seuil de criticité a été fixé à 12,  les plus urgents pour une action immédiate sont ceux 

dont le paramètre de criticité est supérieur ou égal au seuil.  

 L’organigramme ci-dessous illustre la méthode adoptée. 

Effet pondération 

Perte E1/T1 du signal (LOS) 2 

Basse tension d'entrée de module d'alimentation d'énergie dans le Cabinet 

principal 

3 

Disparité gauche optique d'étiquette de signal de chemin de Bas-Ordre 

(LPSLM) 

1 

Défaut De Lien de PPA 2 

Communications entre BSC et le BTS interrompus 4 
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Figure 13 : Organigramme méthode AMDEC  

 

 

 

Il existe plusieurs types d’architectures d’applications, parmi lesquelles, nous pouvons citer 

-L’architecture centralisée où les données et l’application sont co-localisées. Cette 

architecture présente l’avantage de la facilité d’administration. Par contre, elle a 

l’inconvénient de ne pas pouvoir fonctionner en réseau, et de surcharger rapidement le 

système ;  

- L’architecture client – serveur où l’application est subdivisée entre deux tâches client et 

serveur qui coopèrent ensemble via des requêtes et des réponses. La base de données ainsi que 
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l’intégralité des traitements originaux est conservée au niveau du serveur, et le client n’occupe 

qu’une position d’esclave par rapport au maître. Cette architecture a l’avantage du partage 

d’une même base de données entre les différents utilisateurs. Pour notre cas, d’après certains 

points du cahier de charge, l’application doit être web et accessible de partout par les 

employés de CAMTEL qui auront le profil adéquat. De plus, pour assurer son bon 

fonctionnement, des interactions seront réalisées régulièrement entre l’interface de 

l’application et sa base de données, raison pour laquelle nous ne pouvons adopter qu’une 

architecture client-serveur.  

 

Figure 14: Architecture de l’application 

 

Pour le fonctionnement de l’architecture : 

i. une machine cliente munie d’un navigateur web et d’un interpréteur JavaScript, se 

connecte au réseau intranet de Camtel ; 

ii. les requêtes depuis cette machine sont donc adressées à un serveur WEB (Apache + PHP) 

qui les véhicule aussitôt vers le système de gestion de bases de données MySQL ; 

iii. les requêtes sont traitées et rapatriées vers la machine cliente 

iv.  récupération des fichiers .csv de la M2000 à l’aide d’un support de stockage amovible, 

traitement à l’aide d’un script  puis renseignement de la base des données. 
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Le poste serveur doit être équipé d’un système d’exploitation Windows ainsi que 

disposer quelques logiciels : WampServer, JPgraph, Dompdf. Nous recommandons  au moins 

2Go de RAM, processeur 3.2 GHz; 1To de capacité pour le disque dur ; 

 

 

La nature du système d’exploitation installé importe peu. Par contre, elle doit être dotée 

d’un navigateur ayant les Plug In Javascript, Ajax et firebug intégrés. 

 

 

 

En informatique UML (de l'anglais Unified Modeling Language), ou Langage de modélisation 

unifié, est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes. Il est utilisé en 

développement logiciel, et en conception orientée objet. UML est couramment utilisé dans les 

projets logiciels. C’est  l'accomplissement de la fusion de précédents langages de 

modélisation objet : Booch, OMT, OOSE. Il permet de centraliser, organiser, partager et 

synchroniser les diagrammes (indispensable avec un processus itératif), Il est riche, issu du 

terrain, ouvert car indépendant du domaine d’application et des langages d’implémentation et 

beaucoup d’outils le supportent. Ce sont quelques raisons qui justifient notre choix pour ce 

langage de modélisation. Ce langage définit un processus allant de l’analyse des besoins  

jusqu’à la livraison de l’outil. 

 

 

 Invité : acteur générique représentant un utilisateur simple du système 

 Exploitant (hérite d’utilisateur) : il constitue le principal utilisateur de la plateforme. il 

doit suivre les alertes, gérer les incidents jusqu'à leur résolution. la plateforme étant 

son principal outil de supervision, il est le seul habilité à clôturer un ticket d’incident. 

Il peut être un expert ou un ingénieur. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langage
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pictogramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_orient%C3%A9e_objet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Booch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Object_Modeling_Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/OOSE
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 Technicien (hérite d’utilisateur): il est la personne physique ou l'équipe qui est 

chargée de conduire la résolution d'un incident après sa détection ou à partir d'un appel 

de l'exploitation. C’est l'acteur capable de résoudre efficacement le problème dès sa 

qualification. 

 Administrateur (hérite d’utilisateur): charger d’administrer le système. 

 

Un cas d'utilisation est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de 

l'extérieur. Il permet de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants 

d'un système. Il réalise un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et 

une fin, pour l'acteur qui l'initie. Un cas d'utilisation modélise donc un service rendu par le 

système, sans imposer le mode de réalisation de ce service. Il centre l'expression des 

exigences du système sur ses utilisateurs : 

Les cas d'utilisation sont regroupés afin d'orienter le système comme un ensemble de services 

(modules) fournis.  

 Nous pouvons citer  

 LE MODULE DE GESTION DES EQUIPEMENTS 

 LE MODULE DE GESTION DES INCIDENTS 

 LE MODULE ANALYSE /STATISTIQUES  

La gestion concerne principalement l’enregistrement, la suppression, et la modification. 

 

2.2.3.1 LE MODULE DE GESTION  D’EQUIPEMENTS 
 

 enregistrer équipement 

 supprimer équipement 

 modifier équipement 

 consulter : 

o consulter fiche  technique équipement ; 

o consulter fiche  suivi équipement ; 

o consulter rapport intervention. 
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2.2.3.2 LE MODULE DE GESTION DES INCIDENTS 

 

 importer fichier alarme 

 ouvrir ticket incident 

 modifier incident 

 filtrer incident à assigner 

 assigner technicien 

 consulter Fiche Techniciens 

 enregistrer Rapport Intervention  

 clôturer ticket incident 

 consulter  

o consulter Fiche Incident ; 

o consulter Fiche intervention 

 imprimer fiche incident 

 

2.2.3.3 LE MODULE DES ANALYSES ET STATISTIQUES 

 

 estimation durée de vie équipements 

 calculer statistiques par équipement 

 calculer statistiques par technicien 

 afficher graphe interventions  

 

SCENARII DE GESTION INCIDENTS 

 CAS D'UTILISATION : OUVRIR TICKET INCIDENT 

ACTEURS : EXPLOITANT 

Pré- conditions : la source (détection) de l'incident peut être : « visuel » ou «contact» 

(téléphone ou mail) scenario nominal 

Description textuelle : 

 l'utilisateur clique sur « ouvrir ticket incident » ; 

 le système ouvre un formulaire d'incident ; 

 l'utilisateur renseigne les informations (source alarme, date et heure début, degré 

de gravité, équipement concerné, etc.) et clique sur le bouton « Soumettre ». 

 le système enregistre les informations et affiche la liste de tous les incidents 

enregistrés.  

post-conditions : 

 le ticket incident est affiché à l'utilisateur 
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 CAS D'UTILISATION : MODIFIER UN INCIDENT 

ACTEURS : EXPLOITANT 

Pré- Conditions : l'utilisateur qui veut mettre à jour l'incident est soit un exploitant soit celui 

qui a ouvert le ticket 

Description textuelle : 

 l’utilisateur clique sur « gestion des incidents » ; 

 le système affiche la liste des incidents accompagné chacun de trois options : ajouter, 

modifier et supprimer ;  

 l'utilisateur choisit l'option « modifier » ; 

 le système envoie le formulaire de l'incident avec les anciennes valeurs ; 

 l'utilisateur modifie les informations et clique sur le bouton « valider » ; 

 le système enregistre les informations. 

VARIANTES : 

NB : en consultation, l'incident est visible par tous mais la variante ci-dessous s'applique pour 

la modification d'un incident. 

. L'utilisateur est : 

 un exploitant : le système affiche tous les incidents 

 technicien : le système affiche aussi tous les incidents qui lui ont été transférés 

 l’administrateur : le système affiche tous les incidents enregistrés 

 

 CAS D'UTILISATION : ASSIGNER _ TECHNICIEN 

ACTEURS : EXPLOITANT 

Pré- conditions : L'incident est déjà ouvert. 

Description textuelle : 

 l'utilisateur clique sur « liste assignation » ; 

 le système affiche la liste des incidents à assigner aux techniciens ; 

 l'utilisateur choisit l'option « Assigner Technicien » au niveau de la ligne de 

l'incident ; 

 le système affiche l'incident et la liste des techniciens disponibles pour suivre 

l’incident ; 

 l'exploitant choisit le technicien  adéquat à la tâche suivant plusieurs critères :   



 

 

    39 
Mémoire de fin  d’études pour l’obtention du Diplôme d’Ingénieur des 

Télécommunications option SRM à ENSPT de Yaoundé 

par NGONGANG WANDJI Junior 

Méthodologie 

o compétence du technicien ; 

o état  du technicien ; 

o l’expérience du technicien ; 

o domicilié du technicien ; 

o localisation temporelle du technicien. 

 le système envoie (par mail et par sms) une notification de l'incident au technicien ; 

 le système rend accessible la liste des incidents assignés au niveau du compte des 

équipes techniques ; 

 le système affiche la liste complète des incidents assignés avec le nom du technicien 

choisi, la colonne “état” du technicien dans la table personnel  passant à ‘occupé ’ 

 

CAS D'UTILISATION : Enregistrer intervention  

ACTEURS : TECHNICIEN 

 Pré- conditions : l'incident n'est pas encore clôturé et le système a affiché la liste 

complète des incidents assignés avec le nom du technicien choisi.  

Description textuelle : 

 Le technicien clique sur « consulter intervention »  

 le système affiche la liste interventions avec l'option « résoudre incident » ; 

  le technicien clique sur l'option « résoudre incident » au niveau de la ligne incident 

concerné ; 

 le système envoie le formulaire d'ajout de résolution ; 

 le technicien remplit le formulaire et valide les entrées ; 

 le système met le champ "état" de l'intervention à « résolu» et génère une alerte vers 

les exploitants connectés ; 

 le système affiche le ticket incident à l'exploitant qui a ouvert le ticket avec une option  

pour pouvoir le clôturer. 

Post-conditions : 

 si le champ « état » est à « résolu», le système envoie un mail à l'exploitant qui a 

ouvert l'incident  ainsi qu’à  tous les utilisateurs qui suivent l'incident 

Variantes : 

  la résolution n'est pas définitive : 
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 le système met le champ "état" de l'incident à « en cours» ; 

 attente  la résolution  

 

 CAS D'UTILISATION : CLOTURER TICKET INCIDENT 

ACTEURS : EXPLOITANT 

Pré- conditions : l’incident est entièrement résolu 

Description textuelle : 

 l'exploitant clique sur « liste incidents » ; 

 le système envoie la liste des incidents dont l'état est « intervention » ; 

 l'exploitant clique sur l'option « clôturer » au niveau de la ligne de l'incident ; 

 le système met le champ "état" de l'incident à « résolu» et crée l'archive. 

Post-conditions : 

Le système réaffiche la liste des incidents non encore clôturés ; 

Le système envoie une notification (par mail et par sms) à l'utilisateur qui a ouvert le ticket 

que son incident a été clôturé. 

 

 

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

diagramme.  
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Figure 15: Diagramme  de cas d’utilisation 
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1- cas d’utilisation « Enregistrer incident »  

. 

 

Figure 16 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation « enregistrer incident» 

  

2- cas d’utilisation  « assigner Technicien» 

champs conformes ?

ajout ticket incident

Message succès

Message erreur

exploitant

: interface : Base Donnée

oui

non

alt

enregistrer incident

saisie et validation

demande formulaire  ticket incident

retourne formulaire ticket incident
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Figure 17 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation « assigner technicien» 

 

3- cas d’utilisation  « Enregistrer Intervention» 

 

Figure 18 : Diagramme de séquences du cas d’utilisation « enregistrer Intervention» 
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Figure 19 : Diagramme d’activités  cas utilisation «Ouvrir ticket incident » 

 

Figure 20 : Diagramme d’activités cas utilisation «Assigner Technicien » 

Afficher l iste des techniciens 

disponibles

disponibil ité technicien; occupé

etat intervention: en cours

determination du  technicien

envoie message notification au 
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Figure 21 : Diagramme de classe 
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Après une analyse faite précédemment, nous avons abouti à  un modèle logique de la 

base de données ressortant du diagramme de classe du langage UML présenté sur la figure ci-

dessous. 

 

Figure 22: Modèle logique de la base de données 

Pour réaliser notre base de données, nous nous sommes appuyés sur le scénario suivant :  

Chaque utilisateur doit s’authentifier après toute connexion  sur la plateforme.  

Un technicien intervient pour un incident survenu sur un équipement localisé dans une région 

et sur un site bien précis.  

Les équipements à maintenir sont enregistrés en fonction du type (nss, bss, transmission, 

énergie, autres)  

Chaque intervenant devra faire si nécessaire un rapport décrivant le problème et la solution 

préconisés à fin d’enrichir la base de connaissance. 
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 Tableau 5 : récapitulatif des outils informatiques 

 

 

Tableau 6 : Récapitulatif langages de programmation 

Langages Usage 

PHP  langage de script généraliste et Open Source, spécialement conçu pour 

le développement d'applications web dynamiques. 

JAVASCRIPT - Design et dynamisme des pages web 

HTML Conception des pages web  

CSS Pour la mise en page des pages web. 

 

 

AJAX 

Asynchronous Javascript And XML 
méthode  de  développement  web  basée  sur  l'utilisation  d'un  script  
Javascript pour  effectuer  des  requêtes  web  à  l'intérieur  d'une  page  web  
sans  recharger  la  page 

 

Logiciels Usage propriétaire 

Dreamweaver 8  Conception des designs libre 

Power designer pour la modélisation UML  

Draw max pour le montage des images  

Artisteer 3.0 solution de création des templates pour applications web  

 

Wampserver 2.1 

      -     MySql 

- Apache 

- phpMyAdmin 

 

libre 
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Figure 23 : Architecture plateforme  
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 Chaque équipement possède une durée de vie nominative fixée par le constructeur au 

moment de sa mise sur le circuit de vente et une durée de vie effective qui est celle enregistrée 

sur le terrain. Par rapprochement à celle de l’être humaine, la durée de vie nominative d’un 

équipement est influencée et réduite par la récurrence des incidents qu’il subit au fil du temps 

ainsi que d’autres paramètres. Il est alors important qu’après une certaine période, de penser à 

le remplacer de peur qu’il ne se grippe et provoque beaucoup de problèmes sur le réseau et 

par ricochet sur la qualité de service. Notons que ce calcul n’est qu’une estimation de cette 

durée et non une certitude car elle est liée à la notion de probabilité. Les différentes étapes : 

a) identification de l’équipement ; 

b) production de la fiche historique de l’équipement ; 

c) calculer la durée totale des incidents sur l’équipement à une date donnée ; 

d) calculer la durée moyenne des incidents sur cet équipement ; 

e) soustraire cette durée de celle nominative auquel on a insérer le taux de dégradation 

journalière (α) pour obtenir une approximation de la durée effective à une période 

donnée de l’équipement. 

 

Tableau 7: quelques formules 

Formules Quelques significations 

α =  
1

D0
 

D0  =   Durée de vie nominative = durée indiquée par le constructeur 

α = Taux de dégradation journalier 

Deff   =  (1α) ∗ D0  −  Dmoy 
Deff    =  Durée de vie effective  

Dmoy  =    Durée moyenne des incidents sur un équipement 

Dmoy   =   
∑ di

n
i=1

n
  di = durée incident i      
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Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 :   Organigramme calcul approximative de la durée de vie d’un équipement  
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CChhaappiittrree  33  ::  RESULTATS ET 

COMMENTAIRES 

Résume :  

e chapitre présente les illustrations des différents résultats obtenus à l’issue de notre travail. Un 

commentaire accompagne quelques résultats pour une meilleure compréhension. Nous avons 

commencé par une présentation générale de l’application, suivi des modules gestion du personnel, gestion des 

équipements, gestion des incidents, consultation des interventions et terminé par le module 

d’analyse/statistiques.  

 

 

 

 

Elle permet à un utilisateur de se connecter à la plateforme afin d’accéder aux 

différents modules développés dans l’application. Le formulaire de connexion contient le 

champ login et le mot de passe. Seuls les utilisateurs possédant un compte crée par 

l’administrateur ont la possibilité de se connecter en saisissant simplement  leur login et 

mot de passe.  

 

Figure 25 : Page d’authentification 

C 
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Cette plateforme gère quatre profils qui sont les suivants: INVITE, TECHNICIEN, 

EXPLOITANT, et ADMINISTRATEUR. Chaque profil donne droit à certains modules 

avec des fonctions bien spécifiques. Cette interface contient globalement les informations 

personnelles de chaque utilisateur, les informations sur les missions et services de 

l’entreprise CAMTEL et enfin  l’accès aux différents modules et une rubrique d’aide. 

Cette interface est personnalisée selon les profils des utilisateurs. 

3.1.2.1. Interface profil Administrateur 

L’administrateur est le gestionnaire de la plateforme et possède les droits d’accès à tous les 

modules ainsi que toutes les fonctionnalités. Son interface d’accueil se présente ainsi: 

Figure 26 : Interface Administrateur 
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La barre de menus est constituée des modules gestion des équipements, gestion des incidents, 

consulter Interventions, gestion du personnel, gestion des comptes et analyse/statistique sans 

restriction au niveau des fonctionnalités. En ce qui concerne les autres profils, nous avons : 

L’interface profil Exploitant qui donne droit aux modules gestion des équipements, gestions 

des incidents, consulter interventions et analyse/statistiques sans également aucune restriction 

au niveau des fonctionnalités. 

L’interface profil Technicien qui donne accès aux modules gestion équipements et gestion des 

incidents à titre consultatif uniquement, ensuite au module consulter intervention qui contient 

l’icône pour enregistrer le rapport d’intervention. 

Enfin, l’interface profil Invité  qui donne droit uniquement aux rubriques consulter 

équipement et consulter incidents. 

 

 

 

Ce module est accessible uniquement au profil administrateur et permet d’enregistrer, de 

modifier ; de consulter les incidents assignés à un technicien correspondant sur la ligne. 

 

 

Figure 27 : Fiche personnel 

Enregistrer personnel 

Modifier 

Supprimer 

Aperçu  

 
Consulter incident 

assigné 
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3.2.1.1.  Formulaire d’enregistrement du personnel 

Nous avons ci-dessous le formulaire d’enregistrement du personnel. On l’obtient en cliquant 

simplement sur l’icône enregistrer personnel indiqué sur le schéma Fiche personnel. 

 

Figure 28 : Formulaire enregistrement personnel 

 

 

Cette page est obtenue en choisissant simplement le module gestion des équipements 

coloriée sur la figure en rouge avec une petite flèche. Elle regroupe les enregistrements de 

tous les équipements qui ont été effectués dans la plateforme. Chaque enregistrement 

contient sur la colonne Actions plusieurs boutons, chacun étant spécifique à une 

fonctionnalité bien précise. Les autres colonnes sont constituées du nom, marque, modele, 

numéroserie,site,type et durée nominale de l’equipement qui sont introduites dans le 

formulaire d’enregistrement d’un équipement. A partir de cette page, nous pouvons effectuer 

toutes les fonctionnalités decrites dans le tableau legende equipement. 
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Figure 29 :   Page principale équipement   

Tableau 8 : légende équipement 

N° Description Droit d’accès 

1 Enregistrer un équipement 
Administrateur, Exploitant 

2 Visualiser fiche technique  équipement 
Tous les profils 

3 Visualiser fiche de suivi  équipement 
Tous les profils 

4 Visualiser fiche des interventions sur un équipement 
Tous les profils 

5 Modifier enregistrement équipement 
Administrateur, Exploitant 

6 Supprimer  enregistrement équipement 
Administrateur, Exploitant 

 

3.3.1.1. Fiche technique d’un équipement et téléchargement en pdf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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La fiche technique d’un équipement permet d’avoir toutes les informations sur les 

caractéristiques du matériel à savoir le nom, la marque, le modèle, le numéro de série, le site 

d’installation, le type d’équipement. On le compare à l’acte de naissance d’un individu. Nous 

avons  également la possibilité de générer son fichier pdf .La figure ci-dessous en est une 

illustration.  

Figure 30 : Fiche technique équipement 
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3.2.1.2. Fiche de suivi d’un équipement et téléchargement pdf 

La fiche de suivi ou fiche historique d’un équipement peut être assimilé au carnet de santé 

d’un individu. Elle regorge le récapitulatif de tous les incidents que l’équipement a subis 

pendant une période donnée ainsi que les informations sur la source, la date de début, la date 

de fin pour les incidents déjà résolus, sa criticité ainsi que son état. Pour obtenir la fiche de 

suivi d’un équipement, il suffit de cliquer sur l’icône correspondant au numéro3  du tableau 

légende sur la ligne indiquant le nom de l’équipement cible. Vous obtiendrez comme résultat 

une page pareille à celle ci-dessous ainsi que sa version pdf. 
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Figure 31: Fiche suivi équipement 

 

 

 

 

Figure 32: Fiche récapitulative des  incidents 

2 
1 
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Globalement, c’est le même principe que le cas gestion des équipements. La figure ci-dessus 

présente le récapitulatif des incidents enregistrés dans notre outil. Cette page donne accès aux 

fonctionnalités suivantes : 

Tableau 9 : légende incident 

N° Description Droit d’accès 

1 enregistrer  incident Administrateur, Exploitant 

2 Importer  fichier alarme Administrateur, Exploitant 

3 Filtre des incidents à assigner  Administrateur, Exploitant 

4 Visualiser un ticket d’incident Tous les profils 

5 Modifier ticket d’incident  Administrateur, Exploitant 

6 Supprimer  ticket incident Administrateur, Exploitant 

7 
Clôturer  ticket d’incident 

 
Administrateur, Exploitant 

3.4.1.1. Enregistrer incident 

 

Figure 33 : Fiche d’enregistrement incident 
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Pour enregistrer un incident, on  complète simplement la fiche d’enregistrement ci- dessus, 

puis choisir l’option « enregistrer », automatiquement, un ticket d’incident est créé et se 

présente ainsi :  

 

Figure 34 : Exemple ticket incident 

Les champs date fin et durée seront complétés de manière automatique par le système à la fin 

de la résolution de l’incident.  Vous avez le numéro du ticket qui permet de l’identifier de 

manière unique. 

3.4.1.2. Lister incident à assigner aux techniciens 
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Figure 35 : Fiche des interventions équipement 

1- incidents résolus ; 

2- incidents à assigner ; 

3- incidents déjà assignés et qui peuvent être réassignés. 

 

En qui concerne les incidents qui n’ont pas encore été assignés à un technicien, leur état est 

«  en cours ».  Sur la figure, nous avons les incidents N°80 et N°87. Nous allons assigner l’un 

de deux incidents 

 Liste des techniciens disponibles  

1 
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Figure 36 : Fiche d’assignation  et résultat 

L’exploitant choisit uniquement le technicien qui lui semble le plus apte pour résoudre le 

problème en fonction des critères compétence du technicien,  état  du technicien,  l’expérience 

du technicien,  domicilié du technicien,  localisation temporelle du technicien et le résultat 

apparait directement avec l’apparition du nom du technicien sur la colonne technicien comme 

on peut le voir sur la figure pour l’incident N°80. 

3.4.1.3. Clôturer ticket incident 

 

Figure 37 : clé  clôture ticket 
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Pour clôturer un incident, il suffit de cliquer sur l’icône clé apparue après la description de 

l’intervention du technicien et encerclée sur le schéma, puis confirmer son action. Seul, 

l’exploitant possède ce droit de clôture hormis l’administrateur. 

3.4.1.4. Liste incidents assignés à un technicien 

 

Figure 38 : Incidents assignés technicien 

Nous avons la liste des incidents qui ont été assignées au technicien Natalie ; deux sur les trois 

ont déjà été résolus. On remarque que les équipements ne sont pas toujours les mêmes. La 

colonne durée donne le temps mis pour  résoudre la défaillance.  
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3.5.1.1. Fiche récapitulative des Interventions  

 

Figure 39 : Fiche des interventions  

3.3.1.2. Enregistrement Intervention   

 

Figure 40 : Fiche description 

Visualisation 

intervention 

Enregistrement 

intervention 
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Cette fiche est obtenue en cliquant sur l’icône décrire intervention. Elle permet de décrire 

l’intervention par le technicien et de pouvoir ensuite enregistrer son rapport numériquement, 

puis l’archiver. Un exemple de rapport généré est présenté dans la suite. 

3.3.1.3. Générer description Intervention pdf 

 

Figure 41 : Fiche description pdf 

Ce rapport donne les informations sur le nom de l’équipement endommagé, le technicien qui 

est intervenu, la date de début et de fin de l’intervention et enfin la description du problème et 

la solution adoptée. Nous avons également le numéro du ticket de l’incident concerné. 

 

 

3.6.1.1. Tableau estimation de la durée de vie et nombre 
d’interventions sur un équipement  
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Figure 42 : Tableau  analyse  

Ce tableau donne des informations très précieuses à l’ingénieur exploitant en charge de la 

plateforme pour ses propres analyses et la rédaction de son rapport de synthèse. L’un des 

objectifs de notre travail était l’estimation de la durée de vie effective d’un équipement. Nous 

avons une ligne de notre tableau qui permet ainsi de retrouver le résultat de notre recherche. 

Nous remarquons que certaines cases sur cette ligne durée de vie pour des équipements 

particuliers sont en rouge. Cette couleur constitue une sorte d’alerte et indique simplement 

aux décideurs de penser à remplacer l’équipement concerné, car sa période d’exploitation est 

arrivée à terme et pour les autres, le temps indiqué est ce qui reste pour exploitation. Nous 

avons également les informations concernant le nombre d’interventions effectuées sur un 

équipement. C’est un élément d’aide à la décision pour les décideurs qui observent les 

récurrences des pannes sur un équipement et décident de le remplacer, et si possible même de 

changer de fournisseur. Autres choses, nous remarquerons que le nombre d’incidents résolus 

est toujours inférieur ou égal au nombre d’interventions sur un équipement. Ceci peut se 

justifier par le fait que  pour un même incident, il peut avoir plusieurs interventions. C’est le 

cas de la réassignation. 
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3.2.4.1. Camembert des interventions par techniciens /générer pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43 : Fiche des interventions équipement 

Ce schéma donne les informations sur le pourcentage d’intervention par technicien, élément 

de base pour éviter le problème de surutilisation ou de sous-utilisation d’un technicien mais 

également élément d’appréciation de la performance d’un technicien. 
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L’objectif de cette étude était de concevoir et mettre sur pied un outil automatisé qui 

facilite la gestion des incidents à Camtel. L’étude de l’existant nous a permis de mieux cerné 

le problème. Nous avons ainsi remarqué que le processus de gestion des incidents ne 

favorisait pas l’efficacité de cette activité et nous avons proposé un nouvel organigramme de 

gestion des incidents, en nous appuyant sur la démarche AMDEC. Le langage UML utilisé, 

notamment à travers les diagrammes des cas d’utilisation, des séquences, et des classes, nous 

a permis de concevoir les différentes fonctionnalités de notre système et de produire le 

schéma relationnel de notre base de données. Grâce à l’environnement Apache/PHP/MySQL, 

nous avons implémenté notre système. Au bout du processus, nous avons obtenu un outil 

automatisé de gestion des incidents dans un réseau des télécommunications, baptisé 

« INCImanager ». Cet outil contient plusieurs modules allant du module de gestion des 

équipements jusqu’au module d’analyse/statistiques en passant par le module de gestion des 

incidents ainsi que module de consultation des Interventions.  

Comme fonctionnalités principales, INCImanager permet d’enregistrer, de modifier et 

de supprimer les équipements et incidents du réseau, de faire le suivi des incidents depuis son 

apparition jusqu’à sa résolution et d’élaborer des fiches techniques et historiques d’un 

équipement grâce au concept de ticket d’incident. Comme autres fonctionnalités, elle permet 

l’assignation d’un technicien à un incident ou une opération de maintenance, d’envoyer des 

mails au chef d’équipe d’intervention après assignation, de donner des statistiques diverses, 

textuelles et graphiques, relative notamment aux techniciens, aux incidents et aux 

équipements.  

Les pistes d’amélioration de ce travail pourraient porter sur l’extension de cet outil à la 

totalité des incidents de Camtel et sur toute l’étendue du territoire national, étant entendu que 

nous nous limitons dans le cadre de ce travail, à la ville de Yaoundé. 

 

CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES 
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Figure 44 : Exemple fiche technique 

 

Figure 45 : Exemple fiche historique 

 

No ÉQUIPEMENT:

CAMTEL 
DI/CNSR

FONCTION

Composant critique Composant Entités

MARQUE LOCALISATION GUARANTIE

MODÈLE DATE D'ACHAT ETAT à L'ACHAT

No SÉRIE COÛT DE REMPLACEMENT PRIX À L'ACHAT

MANUFACTURIER VENDEUR OU DISTRIBUTEUR

1)

2)

3)

4)

5)

MTTF

MTTFF DATE INSTALLATION & L'INSTALLATEUR

MTTM 

MTTR 

PIÈCES DE RECHANGE

1)

2)

3)

4)

5)

OUTILS REQUIS

TOURNEVIS PINCES GAZ

CLES GANTS AUTRES

AMPS VOLTS PHASES CYCLE RATIO

DESCRIPTION ET COMMENTAIRES ADDITIONNELS

INFORMATION D'AMÉNAGEMENT

LONGUEUR LARGEUR SURFACE TOTAL

POIDS HAUTEUR

No INVENTAIRE

REDONDANCE

AUTRES DETAILS

FICHE TECHNIQUE(IDENTIFICATION)

CARACTERISTIQUE ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Spécifications de construction
LES ACCESSOIRES

CONTACT INSTALLATEUR:

Fiche Historique No équipement:

Description de l'équipement: 

Date Pièce Usure
Heure 

Arrêt  

Heure 

Départ

Durée de 

réparation

o Normale

o Prématurée

o Normale

o Prématurée

o Normale

o Prématurée

o Normale

o Prématurée

o Normale

o Prématurée

o Normale

o Prématurée

o Normale

o Prématurée

Description des travaux /                                   

Raison du bris de la pièce

ANNEXES 
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Figure 46: fichier d’alarme au format Excel. 

 

 Tableau 10 : Quelques outils de gestion des incidents 

 

Produit Editeur Gestion des 

Incidents 

ITIL Type 

Altiris Sevice & Asset management 

Suite & inventory 

symantec     Propriétaire 

Apsynet DataCenter Apsynet     Propriétaire 

Artologik Artologik     Propriétaire 

Criston Precision Criston   x Propriétaire 

HP Open View & Asset Manager  HP Software     Propriétaire 

Numara track-it  Numara 

Software 

    Propriétaire 

Pytheas Service desk  Pytheas   x Propriétaire 

Astres IVD Service     Libre 

GLPI Indepnet     Libre 
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HelpDesk Reloaded  Licence GPL     Libre 

H-Inventory  Licence GPL   x Libre 

OTRS  Licence GPL   x Libre 

Request Tracker(RT)  Licence GPL     Libre 

QUELQUES CODES SOURCES 

 

Calcul de l’approximation de la durée de vie d’un équipement 

<tr> <td>Do(Durée_nominale)</td> 

<?php 

$equipements = $bdd ->query("select e.nom,e.duree_nominale,count(inc.id) as nombreIncident from equipement e,incident  

inc where e.id=inc.Equ_id and etat = 3 group by e.id"); 

while($equip= $equipements->fetch()){?> <td><?php echo $equip["duree_nominale"]; ?></td> <?php } ?></td> </tr> 

<tr> <td>Deff(Durée de vie)</td> <?php 

$equipements = $bdd ->query("select inc.id,e.id as Equ_id,e.nom,e.duree_nominale,count(inc.id) as nombreIncident from  

equipement e,incident inc where e.id=inc.Equ_id and etat = 3 group by e.id"); 

$tableauNombreIncident = array(); while($equip= $equipements->fetch()) 

{ $dureeMoyenne = 0.0; 

$equipements2 = $bdd ->prepare("select datediff(dateFin,dateDebut) as nombreJour from incident where Equ_id=:id and etat  

= 3"); $equipements2->bindValue(":id", $equip["Equ_id"],PDO::PARAM_INT); $equipements2->execute(); 

while($nombre2 = $equipements2->fetch()){ 

$dureeMoyenne += $nombre2["nombreJour"]; } 

$dureeMoyenne /= $equip["nombreIncident"]; 

$tableauNombreIncident[] = $equip["nombreIncident"]; 

if($equip["duree_nominale"]-1-$dureeMoyenne<=0) {?> 

<td style="background:#ff2244;color:#fff;border-left:1px solid #fff;"><?php echo $equip["duree_nominale"]-1- 

$dureeMoyenne; ?></td> <?php } 

else{ ?> <td><?php echo $equip["duree_nominale"]-1-$dureeMoyenne; ?></td> <?php } } 

?></tr> 

 

Generer  rapport Intervention pdf 

<?php 
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if(isset($_GET["pdf"])) { require_once("dompdf/dompdf_config.inc.php"); 

$pdo_options[PDO::ATTR_ERRMODE] = PDO::ERRMODE_EXCEPTION; 

$bdd  = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=bdmeme', 'root', '',$pdo_options); 

$interventions = $bdd->prepare("select e.nom,p.nom as nomPers,i.dateDebut,i.dateFin,i.description,inc.id from intervention 

i,incident inc,personnel p, equipement e where i.id=:id and i.Inc_id=inc.id and i.Per_id=p.id and inc.Equ_id=e.id"); 

$interventions->bindValue(':id', (int)$_GET["pdf"],PDO::PARAM_INT); 

$interventions->execute(); 

while($intervention = $interventions->fetch()) { $nom_pdf = $intervention["nom"].'.pdf'; 

$message = '<!DOCTYPE><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /></head> 

<body><link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css" /><div style="color:#555;" id="visualisation_fiche_technique"> 

<div class="modal-dialog"><div class="modal-content"><div class="modal-header"> 

<h3 class="modal-title"><b> Visualisation de la fiche d\'intervention de l\'incident N°: '.$intervention["id"].' </b></h3> 

</div> 

<div class="modal-body"> 

<p><b>Equipement : '.$intervention["nom"].'</b></p><p><b>Technicien : '.$intervention["nomPers"].'</b></p> 

<p><b>Date début : '.$intervention["dateDebut"].'</b></p><p><b>Date fin : '.$intervention["dateFin"].'</b></p> 

<p><b>Description : '.wordwrap($intervention["description"],90, "<br />\n").'</b></p> 

</div></div></div></div></body></html>';} 

$dompdf = new DOMPDF(); 

$dompdf->load_html($message); 

$dompdf->render(); 

$dompdf->stream($nom_pdf); 

else{echo ""; 

} 

?> 

 

 


