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INTRODUCTION GENERALE
1.

BREF HISTORIQUE
L’idée de transmettre la voix a existé depuis longtemps et plusieurs

techniques ont été mises au point à cet effet. Mais c’est le 10 mars 1876, à Boston
aux USA que Alexander Graham Bell inventa le poste téléphone moderne digne de
ce nom et qui fut le précurseur des postes téléphoniques actuels.
Le télégraphe des frères CHAPPE à permis la première liaison (PARISLILLE) en 1794. Chaque station est composée d’une tour sémaphore équipée de
bras oscillants pour émettre le message et d’une lunette pour lire le précédent. Les
tours sont espacées de 8 à 10 km.
En 1844, le réseau français comporte 5000 km de liaisons réalisées à
l’aide de 533 stations. Un message peut être relayé en quelques heures mais
seulement de jour et le duplex est impossible.
Pendant plusieurs décennies, la transmission analogique de la voix fut
la seule technologie maîtrisée. Mais au milieu du vingtième siècle, grâce aux
techniques d’échantillonnage, de quantification, de compression et de codage, la
transmission de gros volumes de données pour les applications multimédias
(données, voix et vidéo) nécessitant de débits élevés a donné naissance à de
nouvelles technologies telles que le RNIS, l’ADSL, la téléphonie mobile et l’Internet.
Grâce au protocole IP, on est passé de la téléphonie à commutation de
circuits à la téléphonie sur IP qui utilise la commutation de paquets et des logiciels
appropriés. Il devient alors possible de transporter la voix sur un réseau informatique
et ainsi de communiquer par la voix entre les ordinateurs ou avec des postes
téléphoniques IP.
Il est apparu évident, qu’à partir d’un certain seuil de communication
entre les divers établissements d’une entreprise, il devenait très avantageux de
réaliser un réseau privé pour assurer le transport conjoint de la voix et de la donnée
(partage de bande passante). Cette technique est appelée VoIP (Voice over IP) et
elle consiste à transporter la voix traditionnelle sur un réseau IP. Plusieurs raisons
conduisent à transmettre la voix sur des systèmes à commutation de paquets :
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- dans une infrastructure d’interconnexion des équipements téléphoniques (PABX :
Private Automatic Branch eXchange), les canaux voix ne sont pas utilisés en
permanence ;
- le caractère half-duplex d’une conversation et les temps de silence qui
entrecoupent la conversation permettent de récupérer jusqu’à 60 % de la bande
allouée à une communication téléphonique.
Pour cela, il convient de modéliser le flux voix comme un flux de
données en transformant le flux d’information constant (échantillons) en flux
périodique (paquets).
Si on peut garantir aux paquets, un transfert respectant les contraintes
temporelles du transfert isochrone (mode de transmission où les données sont
transmises selon un timing précis), il est alors possible d’utiliser un réseau à
commutation de paquets pour transmettre la voix. Ainsi, la transmission de la voix et
des données sur un même réseau entraine une réduction des coûts de
l’infrastructure téléphonique si l’entreprise disposait d’un réseau voix et d’un réseau
données séparés.
2. PROBLEMATIQUE
Dans les entreprises, la communication est primordiale car elle permet
au personnel d’échanger entre eux afin de faciliter certaines tâches à exécuter. Pour
cela on a prévu un commutateur privé appelé PABX pour gérer les communications
sous forma d’appels téléphoniques au sein d’une entreprise.
Mais, la Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP)
utilise un vieux Commutateur Electromécanique de type Pentaconta série P. 1000
CT construit suivant la technique cross-bar ; il est de ce fait dépassé de nos jours et
inefficace compte tenu du volume d’informations à échanger et des besoins actuels
de l’entreprise.
Les inconvénients que ce système comprend :
 Nombre limité d’appels à effectuer ;
 Présence des bruits dans le central et l’usure suite aux mouvements
mécaniques du sélecteur ;
 L’augmentation du nombre de pannes suite au vieillissement du matériel ;
 Le coût élevé de l’exploitation et de la maintenance ;
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 L’Impossibilité de réaliser des applications multimédia, telle que la
transmission simultanée de la voix, des données et de la vidéo au sein d’un
même réseau,

3.

OBJECTIF POURSUIVI
Nous avons pensé à la modernisation du réseau téléphonique de la

SCTP

en

procédant

d’abord

au

remplacement

de

l’autocommutateur

électromécanique Pentaconta P 1000 CT, car il n’est pas opérable avec la VoIP, par
un IPBX de maque Panasonic série KX-TDE 600 et ensuite à l’intégration de la VoIP
grâce à l’emploi du softswitch 3CX pour Windows qui sera installé dans le serveur
VoIP.
Ceci permettra alors d’unifier les réseaux téléphonique et informatique
de la SCTP ainsi que le transfert de données et des signaux multimédia sur un
réseau unique.
A cet effet, il y aura modernisation suite à l’emploi simultané de la
téléphonie et des transactions informatiques au sein d’un même réseau, la fiabilité
dans la transmission des informations, la réduction du coût d’exploitation et
l’utilisation aisée des terminaux tant informatiques que de télécommunications et la
possibilité de se connecter à l’Internet via l’IPBX.
4. METHODOLOGIE
Dans l’élaboration de ce travail de mémoire

nous avons utilisé les

méthodes et technique de recherche ci-après :
4.1.

Méthodes employées

 Historique, elle nous a permis de retracer l’histoire de la téléphonie classique
depuis son invention jusqu’à nos jours ;
 Analytique, celle-ci nous a permis de faire une étude détaillée des éléments
clés de notre sujet en dégageant chacun de ses spécificités.
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4.2.

Techniques employées

 La technique documentaire nous a permis d’accéder au cyber café et dans
certaines bibliothèque afin d’exploiter les ouvrages, les TFC, les TFE, et
d’utiliser les notes des cours ainsi que d’autres documents en naviguant sur
Internet ;
 La technique d’interview nous a permis d’interroger les professionnels et les
experts dans le domaine pour de plus amples éclaircissements ;
 Les visites sur terrain nous ont permis de découvrir la réalité et de s’informer
d’avantage sur la constitution, l’état et le fonctionnement du réseau
téléphonique existant de la SCTP.
5. SUBDIVISION DU TRAVAIL
En plus de l’introduction générale et de conclusion générale, ce présent
travail de mémoire est subdivisé en quatre chapitres qui sont :
 Chapitre I. Notions sur la téléphonie et son évolution ;
 Chapitre II. Etude analytique des réseaux de téléphonies numériques, de
l’IPBX et de la VoIP ;
 Chapitre III. Présentation de la SCTP et du réseau téléphonique existant ;
 Chapitre IV. Intégration de la VoIP dans le réseau de la SCTP géré par
le softswitch 3CX
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CHAPITRE I : NOTION SUR LA TELEPHONIE ET SON EVOLUTION
I.1. Introduction
Dans ce chapitre, nous allons présenter l’origine de la téléphonie, la
constitution de son réseau, son fonctionnement, les techniques de commutation et
du poste téléphonique ainsi que son évolution qui a donné naissance à la téléphonie
mobile.
I.2. Historique
La téléphonie fait partie depuis longtemps de l’histoire de l’humanité et
a joué un rôle remarquable dans la vie des hommes grâce aux échanges de des
conversations qu’elle a rendu possible. Du premier « téléphone à ficelle » à
l’ouverture de la « boucle locale », l’histoire de la téléphonie va du 17ème siècle à
nos jours.
C’est au 17ème siècle qu’un physicien anglais Robert Hooke évoqua
pour la première fois le principe selon lequel il est possible de transmettre un son au
travers d’un fil bien tendu et dont les extrémités étaient terminées par un tube de
carton ayant un coté fermé par une membrane.
Le premier téléphone était né : « le téléphone à ficelle ». Depuis lors, ce
concept a évidement subi de très nombreuses évolutions. Dés le 18éme siècle, un
académicien des sciences présenta un mémoire intitulé« un moyen de communiquer
entre deux endroits très éloignés ». Ce principe était basé sur l’utilisation des
propriétés acoustiques des tubes pour transmettre des sons de l’une à l’autre de
leurs extrémités. Ce scientifique est à l’origine des tubes acoustiques qui se sont
alors répandus très rapidement dans les châteaux et demeures bourgeoises.
Au 19ème siècle, un employé des télégraphes français publie pour la
première fois une note sur “la possibilité de transmettre électriquement la parole”. 20
ans plus tard, le 14 février 1876, un professeur de l’université de Boston, l’Américain
Graham Bell, déposa aux Etats-Unis une demande de brevet sur ce même principe.
Ainsi suite à un essai sur une ligne de 10 kilomètres entre Boston et
Malden que la commercialisation du téléphone vit le jour. Ce premier téléphone fut
mis en service le 1er mai 1877. Elle avait une vocation privée, reliant le bureau d’un
homme d’affaire à son domicile.
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Graham Bell présenta alors son invention sous une nouvelle forme : le
téléphone à main (the Hand Téléphone).
Cependant avec la croissance des utilisateurs, il n’est plus concevable
d’installer une ligne téléphonique entre chacun d’entre eux. C’est donc tout
naturellement que naquit le premier réseau téléphonique qualifié de “commuté”. Il
n’était pas encore automatisé. C’était alors une des opératrices (la téléphoniste) du
central téléphonique (lieu d’interconnexion des utilisateurs) qui reliait physiquement
les abonnés entre eux. Chaque utilisateur était alors identifié par son nom et son
numéro d’abonné.
C’est à la fin de ce siècle que le premier central semi-automatisé, le
central électromécanique, fit son apparition.
Ainsi au 20ème siècle, une des premières innovations majeures fut
l’automatisation complète des centraux téléphoniques. C’est à la fin des années
1970 que la majorité de téléphoniste et des centres électromécaniques furent
remplacés par des commutateurs entièrement automatiques. Aucune opération
manuelle n’était plus nécessaire pour relier deux abonnés. C’est la fin de
l’électromécanique et le début de l’électronique.
I.3. Le Réseau Téléphonique Commuté Public (RTCP)1
La téléphonie classique concerne les systèmes de téléphonie fixe,
analogique ou digitale (numérique), où les postes téléphoniques des abonnés sont
reliés par des lignes câblées au central téléphonique. On parle de réseau
téléphonique commuté public ou RTCP, qui offre de multiples services tel que la
conservation téléphonique entre abonnés, l’échange des messages, la transmission
et réception de Fax, l’utilisation d’un minitel (RNIS), accéder à l’Internet,…
L’une des principales caractéristiques d’un réseau téléphonique est « la
fidélité » qui représente la constance de la réponse d’un système à différents signaux
utiles d’information. Dans ce cas de l’audiofréquence, il est très difficile d’obtenir une
haute fidélité très poussé, c’est-à-dire une amplification égale pour toutes les

1Shico

ZANDI MANGUMBE, cours de Télécommunication : la Commutation Téléphonique,
Syllabus G3 Electronique, ISPT-KIN 2010, Cours Inédit, P. 4
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fréquences audio sur l’ensemble du spectre audible, qui s’étend de 20 Hz à 20 KHz
environ.
Le spectre de la voix humaine possède l’allure suivante :

Figure I.1. L’allure du spectre de la voix humaine.
Ainsi, dans la téléphonie on considère que pour une « bonne
intelligibilité » de la parole, il suffit de transmettre la « bande passante allant de 300 à
3400Hz ».
En pratique, on réserve pour chaque canal téléphonique une bande de
4000 Hz (4 KHz).
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Figure I.2. La bande passante normalisée d’une voie téléphonique.

Le réseau téléphonique est basé sur 4 technologies, à savoir celle :
 Des postes téléphoniques ;
 Des lignes d’abonnés ;
 Des centraux téléphoniques ;
 Des systèmes de transmission interurbaine.
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Dans un réseau téléphonique commuté (RTC), chaque poste
téléphonique est raccordé par une ligne individuelle à un commutateur, situé au
niveau du central téléphonique, et dont le rôle est de relier deux lignes d’abonnés
entre elles pendant le temps nécessaire à l’échange d’une communication.
L’architecture du RTCP a une organisation hiérarchique à trois
niveaux, c’est-à-dire que le RTCP est structuré en zones correspondant à un niveau
de concentration.

Figure 1.3. L’architecture hiérarchique à trois niveaux du RTCP.
I.4. Les Techniques de Commutation
La commutation téléphonique est une branche des télécommunications
qui a pour objectif l’établissement d’une liaison de « communication » entre deux
correspondants grâce à la mise en œuvre de deux techniques, à savoir : la
commutation et la transmission.
La commutation étant chargée de mettre en place les différentes
connexions nécessaires à l’établissement de la liaison, le fonctionnement de ses
divers organes est provoqué par le demandeur à l’aide des équipements appropriés
de son installation. Une fois la commutation terminée, tous les organes sont libérés
et disponibles pour l’établissement d’autres liaisons à effectuer.
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La transmission s’occupe du transport de l’information émanant des
extrémités du circuit. Elle doit assurer ce transport dans des conditions telles que le
destinataire puisse utiliser normalement les signaux reçus.
Pour interconnecter « n » points deux à deux, il faut établir un nombre de liaison égal
à:
NL = n

(I.1)

Dans ce cas, pour « n » abonnés d’un réseau téléphonique, chacun
d’eux devrait posséder « n-1 » postes téléphoniques reliés par « n-1 » lignes aux « n1 » autres abonnés.
Ceci poserait un énorme problème tant technique qu’économique aux
exploitants et aux abonnés du réseau au fur et à mesure que « n » croîtrait.

A
B

E
F

D

C

Figure I.4. Liaison directes entre plusieurs correspondants.
Cette

difficulté

fut

alors

surmontée

en

organisant

le

réseau

téléphonique de telle sorte que chaque abonné puisse disposer que d’un seul poste
téléphonique relié par une seule ligne à un « central téléphonique » équipé d’un
commutateur (en anglais Switch) qui établi et aguille les communications entre
différents correspondants.
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On distingue les techniques suivantes :
1)

La commutation des circuits dans laquelle un trajet spécifique est défini, par

lequel transiteront toutes les données entre l’émetteur et le récepteur tel qu’aucun
autre utilisateur ne pourra utiliser ce circuit durant toute la durée de leur
communication.

Figure 1.5. Réseau à commutation de circuits.
2)

La commutation des messages où, dans un réseau maillé de nœuds, le

message (un fichier complet, une ligne saisie sur un terminal, un secteur de
disque,…) est envoyé de nœud en nœud jusqu’au destinataire. Ce message ne peut
toutefois être envoyé au nœud suivant qu’une fois qu’il a été reçu complètement et
correctement par le nœud précédent.

Figure 1.6. Réseau à commutation de messages.
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3)

La commutation des paquets
Les messages émis sont découpés en paquets (une suite d’octets ne

pouvant pas dépasser une taille fixée par avance) et par la suite chaque paquet est
commuté à travers le réseau.
Un paquet (appelé datagramme en Anglais) peut contenir plusieurs
types de données :
- les données proprement dites (messages, fichiers, etc.),
- certains types de données et de commandes de contrôle (requêtes de
service,…),
-

des codes de contrôle de session (corrections d’erreur, …) indiquant qu’il faut
procéder à une retransmission.
Les paquets sont constitués des parties suivantes : l’en-tête, les

données et la queue.

Figure 1.7. Composition d’un paquet de données.
o En-tête, qui comprend :

- un signal d’alerte indiquant que le paquet est en cours de transmission,
- l’adresse source identifiant l’ordinateur émetteur,
- l’adresse de destination identifiant le récepteur,
- des instructions indiquant aux composants du réseau comment transmettre les
données,
- des instructions indiquant au récepteur comment regrouper les paquets pour réassembler les données originelles, …

12

o Données :

Il s’agit des données proprement dites, représentant la partie de
l’information ou message à transmettre. La taille de cette section varie, en fonction
du réseau, de 512 Octets (0,5 kO) et 4 kO. Comme les données originelles font
souvent plus de 4 kO, les données doivent être découpées en blocs suffisamment
petits pour pouvoir être placées dans des paquets. Il faut de nombreux paquets pour
transmettre un gros fichier.
o Queue :

La queue contient généralement un élément de contrôle d’erreurs de
transmission, appelé CRC (Cyclical Redundancy Check). Le CRC est un nombre,
généré par un certain calcul mathématique effectué sur le paquet à la source.
Lorsque le paquet arrive à destination, le calcul est effectué de nouveau.
Si les résultats sont identiques, c’est que les données du paquet n’ont
pas été déformées lors de la transmission. Si le calcul à l’arrivée diffère de celui de
départ, alors les données ont changé au cours de transmission. Dans ce cas, la
routine de CRC signale à la source qu’il faut retransmettre les données.
Les paquets sont envoyés indépendamment les uns des autres et sur
une même liaison on pourra trouver les uns derrière les autres des paquets
appartenant à différents messages. Chaque nœud redirige chaque paquet vers la
bonne liaison grâce à une table de routage.

Figure 1.8. Multiplexage temporel des paquets sur une même liaison.
Les paquets de plusieurs messages peuvent de la sorte être
multiplexés temporellement sur une même liaison. Le rôle des nœuds est d’aiguiller
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les paquets vers la bonne porte de sortie, déterminée par une table de routage ou
une table de commutation.
Transfert des données par paquets :
Dans un réseau à commutation des paquets, le récepteur final doit être
capable de reconstituer le message émis en ré-assemblant les paquets. Ceci
nécessite un protocole particulier, utilisé par l’émetteur et le récepteur, car les
paquets peuvent ne pas arriver dans l’ordre initial, soit par ce qu’ils ont emprunté des
routes différentes, soit par ce que l’un d’eux a dû être réémis suite à une erreur de
transmission.
4) La commutation des cellules
La commutation des cellules est similaire à un transfert de paquets, à
cette différence près que les nœuds de transfert sont plus simples. En effet, dans un
transfert de paquets, on encapsule le paquet dans une trame, puis on envoie la
trame vers le nœud suivant. À réception de la trame, ce nœud la décapsule pour
récupérer le paquet et transfère le paquet à sont tour en l’encapsulant dans une
trame, etc.
Une cellule est un paquet particulier dont la taille est toujours fixée à 53
octets (5 octets d’en-tête et 48 octets de données). Cette technique mixe donc la
commutation de circuits et la commutation de paquets de taille fixe permettant ainsi
de simplifier le travail des commutateurs pour atteindre des débits plus élevés. C’est
la technique de base des réseaux hauts débits ATM (Asynchronous Transfert
Mode) qui opèrent en mode connecté où avant toute émission de cellules, un chemin
virtuel est établi par lequel passeront toutes les cellules.
La constitution d’une cellule est la suivante :

Figure 1.9. Composition d’une cellule.
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I.5. Le Central Téléphonique
Le central téléphonique est un autocommutateur chargé de mettre en
place les différentes connexions nécessaires à l’établissement de liaison, le
fonctionnement de ses divers organes et provoqué par le demandeur à l’aide des
équipements appropriés de son installation. Une fois la commutation terminée, tous
les organes sont libérés pour l’établissement d’autre liaison à effectuer.
On distingue alors deux types de commutateurs :
 Le Central analogique ;
 Le Central numérique.
I.5.1. Le Central analogique
Il existe deux types de Central analogique :
 Central à commutation manuelle ;
 Central à commutation automatique.
1.5.1.1. Les Systèmes Electroniques2
Ces systèmes se sont fortement développés grâce à l’invention du
transistor en 1948 par Bardeen et Brattarris des Laboratoires BELL (USA). Avec
l’avènement de l’informatique, un groupe d’enregistreurs et de traducteurs associés
peut être remplacé par un ordinateur fonctionnant en « temps partagé » (Time
Sharing).

Figure I.10. Principe de fonctionnement d’un système électronique à temps partagé.

2

Idem P. 12
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Le Time Sharing consiste à allouer la ligne et les organes de
communication « à tour de rôle » entre plusieurs usagers. Ces derniers utilisent,
chacun à son tour, un circuit commun.
Exemple :
Deux abonnés téléphoniques peuvent avoir chacun une communication
avec son correspondant avec une seule liaison téléphonique car le système va
attribuer « à tour de rôle » le circuit commun constitué des organes de
communication.
Condition de fonctionnement :
La vitesse de commutation des curseurs A et B doit être tellement
grande (double) que chaque circuit 1 et 2 ait connecté plusieurs fois durant un cycle
de la plus haute fréquence que le circuit téléphonique transmet qui est de 4 KHz.
Ceci est stipulé par le Théorème de

Shannon :

fe > 2 fmax

(I.2)

D’où, fe = 2 x 4 KHz = 8 KHz et Te =
Dans ce cas, aucun écouteur ne sera capable de détecter une
interruption ou une distorsion.
1.5.1.2. Le Central Numérique
Les principes généraux ou fondamentaux régissant les centraux
téléphoniques sont surtout basés sur la modulation en impulsion et codage (MIC).
La capacité d’un central téléphonique est déterminé par :
 Le nombre d’extension téléphoniques qu’il peut disposer ;
 L’amplitude de connecter plusieurs abonnées au même moment c’est-à-dire le
nombre d’appels qu’il peut traiter au même moment ;
 De nombre de voies (lignes) extérieures ;
 De la rapidité de son unité de commande.

16

Parmi les centraux téléphoniques numériques, il existe les centraux
modulaires et les centraux téléphoniques démodulaires.
A. Le central téléphonique modulaire
C’est un type de central dont les extensions téléphoniques sont groupées en
module, c’est-à-dire un nombre « n » d’extensions téléphoniques pour une carte
téléphonique. Ce qui implique que lorsqu’une panne surgit on ne changera que la
carte téléphonique défectueuse sans toute foisdéranger le bon déroulement du
central.
B. Le central téléphonique démodulaire
Ces types de centraux sont très caducs car les extensions
téléphoniques sont tous groupés sur une seule carte. Il suffit qu’il ait une panne, et
tout le réseau est pénalisé.
I.6. Les lignes d’abonnés
Par définition, une ligne téléphonique est une liaison par fils
conducteurs permettant de relier l’abonné à son central de rattachement.
Il existe plusieurs types de lignes :
 La ligne téléphonique aérienne ;
 La ligne téléphonique souterraine ;
 La ligne téléphonique aéro-souterraine ;
 Le faisceau hertzien.

I.7. Le poste téléphonique
Le signal transmis par le téléphone devra être analogique, dans la
bande 300-3400Hz et d’une amplitude maximum de 0dBm (1mW). L’impédance de la
ligne est d’environ 600Ω à 800Hz. Ainsi, on appelle terminal ou équipement
d’extrémité tout équipement qui se trouve au bout de la ligne d’abonné.
Le poste téléphonique a pour rôle de transformer l’onde sonore en
signal électrique à l’émission et de transformer le signal électrique en onde sonore à
la réception.
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En outre, le poste téléphonique permet de :
 Signaler l’appel d’un correspondant ;
 Provoquer l’établissement d’une communication ;
 Signaler la fin d’une communication.
Dans ce but, le poste téléphonique comporte, d’une part des « organes
de conversation » et d’autre part des « organes de signalisation ».
I.7.1. Le poste téléphonique à cadran d’appel
Il fonctionne par l’alimentation en batterie centrale placée au niveau du
central téléphonique dans lequel est logé l’autocommutateur ;il est constitué
essentiellement d’un interrupteur manœuvré par le disque lors de son retour au
repos.

Figure I.11. Poste téléphonique à cadran d’appel.
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Figure I.12. Schéma d’un poste analogique type S63 :
1. Organes de conversation : le microphone, le récepteur et la bobine d’induction.
Le Microphone a pour but de transformer l’onde sonore en onde
électrique. Pour des raisons de robustesse, de prix et de puissance délivrée, tous les
microphones actuellement utilisés dans les postes téléphoniques à cadran d’appel
sont des microphones à résistance variable.
2. Organes de signalisation
2.1.

Récepteur d’appel :
En général, c’est une sonnerie dont le fonctionnement est assuré par

le courant alternatif de fréquence 50 Hz envoyé sur la ligne par le centre de
rattachement ou commutateur sous une tension de 80 volts.
2.2.

Crochet commutateur :
Il est constitué par un ou plusieurs contacts électriques qui sont

manœuvrés lorsque le combiné est retiré de sa position de repos.
Dans les postes à batterie centrale, le crochet commutateur au travail
renvoie la ligne sur le microphone et la bobine d’induction. Le courant continu circule
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alors sur la ligne : le microphone est alimenté et le centre de rattachement est
prévenu du décrochage de l’appareil.
Si l’abonné est appelant, la circulation du courant continu provoque la
recherche de l’opératrice ou des organes qui recevront le numéro de l’abonné
demandé.
Si l’abonné est appelé, on arrête l’envoie du courant d’appel (la source
du courant d’appel est toujours en série avec une source du courant continu).
 Rôle : transmettre au centre de rattachement le numéro d’abonné demandé. Le
contact électrique forme un interrupteur qui interrompt le circuit du courant
continu autant de fois que le chiffre à composer comporte d’unités :
1 fois pour le chiffre 1,
2 fois pour le chiffre 2, …
10 fois pour le chiffre 0.
I.7.2. Le poste téléphonique à clavier de numérotation
Il est d’une utilisation plus simple et permet une numérotation plus
rapide (40 ms au minimum par chiffre plus le temps propre de l’opérateur).
Le central téléphonique doit avoir des dispositifs aptes à recevoir et à
interpréter les signaux émis par ce type de poste téléphonique.

Figure I.13. Poste téléphonique à clavier de numérotation.
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Figure I.14. Combinaisons du Code.
Le centre de rattachement doit avoir des dispositifs aptes à recevoir et
à interpréter les signaux qui lui sont transmis par les postes téléphoniques à clavier
de numérotation.
Des solutions, telles que variation d’impédance et l’émission de
fréquences vocales, sont utilisées pour

la transmission des informations de

numérotation vers le centre de rattachement (commutateur).
Le principe du « clavier à fréquences vocales » repose sur l’émission
simultanée de deux courants dont les fréquences sont choisies de façon à éviter les
imitations par la voix humaine ou les bruits d’ambiance sans nécessiter l’utilisation de
générateurs trop volumineux et coûteux. Ces générateurs sont intégrés au clavier et
alimentés par le courant continu qui circule sur la ligne lorsque le poste est décroché.
Par exemple, le clavier Français équipant les postes du réseau téléphonique public
utilise 7 fréquences réparties en 2 groupes suivants :
1er groupe : F1= 1209 Hz, F2 = 1336 Hz, F3 = 1477 Hz;
2è groupe : f1= 697 Hz, f2 = 770 Hz, f3 = 852 Hz, f4 = 941 Hz.
Lorsqu’on appuie sur une touche du clavier, il y a fermeture de deux
contacts, dont un pour chacun des groupes, entraînant l’émission simultanée de
deux fréquences Fi et fi. On obtient ainsi 12 combinaisons dont 10 sont utilisées pour
la numérotation des chiffres de 1 à 0. Le code se présente de la manière suivante :
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1.8. De la téléphonie classique à la téléphonie mobile
1.8.1. Notion de mobilité
La

téléphonie cellulaire dérive de la téléphonie classique (téléphonie

fixe) et en garde les principales caractéristiques car le réseau téléphonique est basé
sur quatre technologies.
La Ligne d’Abonné qui relie chaque utilisateur au réseau est assurée
par des ondes radioélectriques. Ceci permet aux abonnés de se déplacer avec leurs
Postes Téléphoniques ; d’où, le nom de Téléphonie Mobile.

Figure 1.15. Liaison MS – BTS.
MS : Mobil Station, c’est l’Equipement Téléphonique Mobile
BTS: Base Transceiver Station, ensemble émetteur-récepteur constituant le point
d’accès au réseau téléphonique.
Ainsi, l’abonné équipé d’un MS se connecte au réseau téléphonique via
la BTS grâce à la liaison qui s’établit par Ondes Radioélectriques et qui lui
permettent d’effectuer des communications tout en se déplaçant.
1.8.2. La Radiotéléphonie mobile et la Téléphonie Cellulaire
Suite aux limitations de la téléphonie classique, qui utilise le câble
comme support de transport, à savoir :
- l’immobilité des abonnés,
- les interférences et la diaphonie de voies dans les câbles,
- courts circuits dans les câbles,
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- la pose difficile et le coût élevé des câbles,
- coupure du câble,
- limitation de la distance entre les abonnés, … qu’est née la téléphonie mobile
qui utilise les ondes radioélectriques comme support pour véhiculer les
informations entre les différents abonnés.
La

radiotéléphonie

se

fait

à

l’aide

d’un

équipement

de

radiocommunication (émetteur-récepteur) de forte puissance doté d’une antenne de
grand gain perchée sur un haut mât et émet sur un rayon pouvant dépasser 80 Km.
A cet effet, on attribue une paire de fréquences à chaque abonné du
réseau, c’est-à-dire que chaque communication consomme deux fréquences pour
une communication duplex (une fréquence pour l’émission et une autre fréquence
pour la réception).

Figure 1.16. Equipement de radiotéléphonie mobile.
T.R. : Terminal Radio,
P.T. : Poste Téléphonique.
Toutefois, la grande limitation du spectre électromagnétique alloué
conduit le système à une saturation de la bande de fréquences disponible qui se
traduit à ceci : - nombre très limité d’abonnés,
- une sous utilisation des fréquences attribuées aux usagers,
- l’interférence entre les correspondants,
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- l’affaiblissement du signal lorsque la distance augmente.
C’est ainsi que les ingénieurs de l’Amrican Telephone and Telegraph
(AT&T) ont proposé de réduire l’aire de couverture en la subdivisant en plusieurs
petites zones appelées « cellules », pour permettre la réutilisation des fréquences
par des cellules non–adjacentes. C’est de là qu’est tiré le nom « Téléphonie
Cellulaire ».
Chacune des cellules est dotée d’une Station Radio de Base (BTS),
servant de relais GSM, qui assure la couverture radio de l’aire de service pour
permettre aux abonnés mobiles qui s’y trouvent d’entrer en liaison avec le réseau.

Figure 1.17. Subdivision de l’aire de couverture en Cellules.

Etant donné que le niveau de puissance d’émission nécessaire dans
chacune des cellules est beaucoup plus faible, il faut utiliser un nombre élevé de
cellules pour pouvoir couvrir toute une ville (ou un territoire).
Pour constituer le réseau, toutes les cellules (ou BTS) sont
interconnectées entre elles en étoile via un Autocommutateur appelé MSC (Mobile
Service Switching Center ou Commutateur du Service Mobile).
Il existe plusieurs systèmes de téléphonie cellulaire, mais tous reposent
sur les mêmes principes de base.
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En 1979, à la conférence administrative des radiocommunications,
qu’un

accord

fut

conclu

en

demandant

à

l’Union

International

des

Télécommunications (UIT) d’ouvrir la bande de 900 Mhz aux services des
télécommunications mobiles.
En

1982,

la

Conférence

Européenne

des

Postes

et

Télécommunications (CEPT) créa un « Groupe Spécial Mobile » ou GSM pour
les études du système mobile qui prendra en 1992 sa signification anglaise de
« Global System for Mobil Communication ».
En cette date de 1982, le CEPT alloua alors au système GSM 900 deux
sous-bandes de 25 Mhz réparties comme suite :
 de 890 Mhz à 915 Mhz pour les transmissions des terminaux mobiles (MS) vers
le réseau (BTS),
 de 935 à 960 Mhz pour les transmissions du réseau (BTS) vers les terminaux
mobiles (MS).
Les britanniques ont adopté le Standard GSM 900 Mhz qu’ils ont
développé dans la bande de 1800 Mhz et lui ont désigné sous le nom de DCS 1800
(Digital Cellular System) avec deux sous-bandes de fréquences disponibles de 75
Mhz, réparties comme suit :


1710 – 1785 Mhz pour les transmissions du MS vers le BTS



1805 – 1880 Mhz pour les transmissions du BTS vers le MS.

Le «Groupe Spécial Mobile », proposa en 1991 la première génération
du standard GSM qui fut commercialisée en 1992 et la deuxième génération en
1995.
Il est à noter que le GSM 900 et le DCS 1800 reposent tous les deux
sur une architecture et des interfaces identiques, mais ils diffèrent seulement sur
l’aspect du déploiement cellulaire et la partie Radio Fréquence car ils fonctionnent
sur des bandes de fréquences différentes. Cependant, le DCS 1800 vise des
communications duplex en voix ou données dans les immeubles ou hors des murs.
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Le GSM 900 est destiné à couvrir de grandes étendues dont le rayon
peut atteindre 30 Km, tandis que le DCS 1800 est destiné à opérer sur un rayon ne
dépassant pas 2 Km.
Le GSM 900 offre un faible nombre de communications simultanées
par BTS par rapport au DCS 1800 ; c’est pour cela il est préférable d’utiliser :


le GSM 900 dans les zones rurales où la densité de la population est faible,



le DCS 1800 dans les zones urbaines où la densité de la population est élevée.

1.8.3. Le concept cellulaire
La téléphonie mobile s’appuie sur les ondes radioélectriques afin d’offrir
des services des télécommunications à des abonnés quelques soient leurs
déplacements à l’intérieure d’une zone de service ou « cellule »
opérateur.

Cette

disponibilité

du

service

est

basée

sur

définie par un

trois

principales

caractéristiques à savoir :
1. L’assignation dynamique de la fréquence à la demande
La paire de fréquences (émission et réception) est attribuée à l’abonné
au moment de l’établissement de la communication et lui est retirée à la fin de celleci.
2. Le passage automatique d’un mobile de la zone de couverture d’une cellule
à une autre appelé « Hand off ou Hand-over »
Si lors de son déplacement, l’abonné mobile passe de la zone de
Couverture d’une cellule à celle d’une autre, la nouvelle cellule doit le prendre
automatiquement en charge et le transfert de la communication vers la nouvelle
cellule doit s’effectuer sans qu’il y ait interruption de la dite communication. C’est le
transfert intercellulaire.
3. La technique de réutilisation des fréquences
Les fréquences allouées à une cellule donnée peuvent être réutilisées
dans une autre cellule non-adjacente à la première afin d’éviter les interférences.
Cette technique permet d’utiliser dans un même réseau cellulaire une gamme de
fréquences plusieurs fois à l’intérieur d’une ville dans les cellules non-adjacentes.
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Ceci a pour avantage d’économiser les spectres des fréquences allouées et
d’augmenter le nombre d’abonnés desservis par un opérateur.
1.8.4 Le standard GSM
Le standard GSM a les particularités suivantes :
 l’utilisation de la carte prépayée qui donne à l’abonné la possibilité d’effectuer
des appels à partir de son poste téléphonique mobile,
 l’introduction de la carte SIM (Subscriber Identity Module) qui est le seul trait
d’union entre l’abonné mobile et le réseau cellulaire.
Le Mobil Station (MS) comprend deux parties essentielles, à savoir :
 l’équipement terminal (TE : Terminal Equipment) assurant toutes les
fonctionnalités radioélectriques utiles pour la transmission des signaux
constituant les informations,
 la

carte

SIM

qui

contient

l’identité

internationale

de

l’abonné,

ses

caractéristiques et ses droits.
La carte SIM n’est pas lié à un terminal téléphonique quelconque, c’està-dire qu’elle peut être utilisée sur n’importe quel terminal téléphonique répondant
aux normes du GSM.
Les terminaux GSM sont classés en deux groupes :
 le fixe : à installer dans les bureaux, maisons, voitures ou camions et dont la
puissance maximale varie de 8 à 20 Watts,
 le mobile (MS) : dont la puissance maximale ne dépasse pas 2 Watts.

Figure 1.18. La carte SIM et le terminal téléphonique mobile.
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Tableau 1.1. Les caractéristiques principales des standards GSM et DCS.
GSM 900

DCS 1 800

fm= 890 – 915 MHz

fm= 1710 – 1 785 MHz

fd= 935 – 960 MHz

fd= 1805 – 1 880 MHz

Ecart duplex

45 MHz

95 MHz

Nombre de Canaux

124

374

Débit de la parole

13 Kbits/S

5,6 Kbits/S

Débit maximal des données

12 Kbits/S

Bande

Voie montante

de

MS -> BTS

fréquence
Voie
descendante
BTS -> MS

Accès multiples

- Multiplexage fréquentiel et temporel
- Duplexage fréquentiel

Largeur de canal

200 KHz (0,2 MHz)

Technologie de la voie

Numérique

Méthode d’accès

TDMA

Modulation

GSMK

Rayon des cellules

 30 km

 2 km

Puissance des terminaux

0,8 à 20 W

0,25 à 1 W

28

On constate que :

fm = fd - Ecart duplex

(1.3)

Ainsi, on aura :
-

pour le GSM 900 : fm = fd - 45 MHz

-

pour le DCS 1800 : fm = fd - 95 MHz

(1.4)

N.B.
A chaque BTS on alloue des paires de fréquences porteuses fixes (4 à
6 paires), mais on prend des dispositions pour que des BTS voisines n’utilisent pas
des porteuses de fréquences identiques ou proches afin d’éviter les interférences.

Figure 1.19. Liaison entre MS et BTS dans un réseau GSM 900.
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1.8.5.

Identification et attribution des fréquences porteuses dans GSM
Chaque porteuse GSM ou DCS est identifiée de manière unique par un

numéro n dµdésignant un canal donné, désigné par le sigle ARFCN (Absolute
Radio Frequency Channel Number), codé sur 10 bits conformément au plan
suivant où la fréquence de la voie descendante est exprimée en MHz :


pour 1  n  124



pour 975  n  1024 f = 935 + [0,2 . (n – 1024)] (E-GSM)



pour 512  n  885

f = 935 + (0,2. n)

(GSM 900)

f = 1805,2 + [0,2.(n – 512)] (DCS 1800) (1.5)

Exemple :
Pour n=10 (GSM), on a,
- la voie descendante à : fd= 935 + (0,2.10)= 937 MHz
- la voie montante à : fm= fd – 45 MHz= 892 MHz.
1.8.6. Architecture générale d’un réseau GSM
Les réseaux de téléphonie mobile sont composés d’une partie radio et
d’une partie filaire ou câblée. Chaque terminal mobile (MS) échange des données et
des informations avec un réseau de téléphonie, grâce à une Station radio de Base
(BTS, Base Transceiver Station) munie d’antennes et qui joue le rôle de relais.
Ainsi, le réseau GSM peut être découpé en trois sous-ensembles, qui
sont :
Le sous système radio BSS (Base Station Sub-System) ;
Le sous système réseau NSS (Network and Switching Sub-system) ;
Le sous système opérationnel, d’exploitation et maintenance OSS
(Operation Sub-System).
Le plan d’implantation d’un réseau GSM se présente de la manière
suivante :
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Figure 1.20. Architecture du réseau téléphonique cellulaire GSM.

La figure suivante représente l’Architecture du réseau téléphonique
cellulaire GSM et la possibilité de son interconnexion aux Réseaux RTCP et RNIS :
1.8.7. Evolution du système GSM
La troisième génération (3G) de téléphonie mobile UMTS, qui se traduit
par « Universal Mobil Telecommunications System », ouvre la voie de la vidéo
car, en plus de la transmission de la voix et des données, elle permet d’effectuer la
visiophonie et la diffusion de contenus vidéos sur des terminaux compatibles et
mobiles.
Cependant, la migration vers la troisième génération s’est effectuée en
passant par l’intermédiaire des systèmes de transition qui sont le GPRS (General
Packet Radio Service : 2, 5G) et le EDGE (Enhanced Data rates for the Global
Evolution : 2,75G) qui ont ouvert la porte aux applications mobiles multimédias.
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I.9. Le Trafic Téléphonique3
I.9.1. Volume du trafic
C’est le volume du trafic acheminé par un faisceau de circuits (ou un
groupe d’organes de connexion) pendant une période donnée (le total des durées
d’occupation de ces organes pendant la période considérée).
Unités de mesure :
 durée d’occupation : Heures
 le volume du trafic : Erlangs heures.
Le volume du trafic écoulé sur une ligne d’abonné, à l’heure où le trafic
est le plus important, est compris entre 0,05 et 0,15 Erlang heure. Ces valeurs sont
et pour le trafic de départ et pour le trafic d’arrivée.
Cependant, la connaissance du volume du trafic ne caractérise pas la
manière dont les appels sont distribués dans le temps.
Au cours d’une période considérée (24h par exemples), la distribution
du trafic est loin d’être homogène. Entre 9h et midi, le trafic est très intense ; la nuit il
est pratiquement nul. Il convient donc, pour calculer le nombre d’organes, de
considérer des durées pendant lesquelles le trafic est sensiblement constant. D’où
l’introduction de la grandeur « intensité du trafic ».
I.9.2. Intensité du trafic
On appelle intensité du trafic acheminé par un faisceau de circuits (ou
un groupe d’organes de connexion) au cours d’une période déterminée, le quotient
du volume de trafic par la durée de cette période. Son unité de mesure est l’Erlang
(Erl).
Le nombre qui exprime l’intensité du trafic indique également :
 Le nombre moyen d’organes occupés pendant la durée de l’observation ;
 Le nombre d’organes qui seraient strictement nécessaires pour écouler le
même volume de trafic si les appels se succédaient sans interruption ;
 le nombre moyen d’appels qui se produisent pendant la durée moyenne d’une
communication.
3

Idem P. 17
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Soient N le nombre de sources et p le trafic par source (ou la probabilité de trouver
une source en communication), la probabilité de trouver n sources en communication
est donnée par la loi de Bernoulli:
Pn =

×

×

(I.5)

Le trafic de N sources est le produit du trafic par source et par le
nombre de sources :
A= N×P

(I.6)

Pour un trafic A constant, lorsque le nombre de sources devient très
grand, la variance tend vers le trafic et la probabilité de trouver n sources en
communication est donnée parla loi de Poisson :

Pn =

×

(I.7)

I.9.3. Qualité de service
Le nombre d’organes à installer dans réseau téléphonie est déterminé
en fonction de l’intensité du trafic à écouler.
Les appels émanant simultanément de toutes les sources ne peuvent
être écoulés à la fois à l’instant où ils se présentent. Ainsi, les appels qui arrivent
pendant que tous les organes de communication sont occupés seront différés.
On distingue alors, la qualité de service à probabilité de perte et à
probabilité d’attente selon le sort réservé par le système aux appels différés.
I.10. Conclusion
Depuis ses origines, à partir de l’idée de transmettre le son sur un câble
qui avait été émise par le physicien anglais Robert Hooke au 17ème siècle, la
téléphonie a considérablement évoluée jusqu’à donner la téléphonie mobile utilisée
actuellement, en passant par les systèmes RNIS et ADSL.
Les communications entre correspondants sont acheminées grâce au
réseau téléphonique qui est basé sur 4 technologies, notamment celle des :
 postes téléphoniques ;
 lignes d’abonnés ;
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 centraux téléphoniques ;
 systèmes de transmission interurbaine.
Chacune de ces technologies a évoluée rapidement en intégrant les
nouvelles technologies dans le traitement du signal et la numérisation.
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CHAPITRE II ETUDE ANALYTIQUE DES RESEAUX DE TELEPHONIES
NUMERIQUES, DE L’IPBX ET DE LA VOIP
II.1. Introduction
Dans son évolution, la téléphonie a intégré plusieurs types techniques
de réseaux numériques tels que le RNIS, ADSL, ATM, FDDI, PDH, SDH,…
Depuis quelques années des entreprises ont bâti leurs réseaux
téléphoniques autour des PABX ou Autocommutateur qui assurent le transport des
flux vocaux et la gestion des appels. Ces systèmes sont entrain d’être détrônés par
des produits plus ouverts, baptisés PABX-IP en Anglais IPBX, équipés d’un
gestionnaire d’appels et d’une passerelle d’accès au réseau public, dissociant le
transport des flux vocaux et la gestion sur le réseau local.
Le PABX-IP ou IPBX est donc un central téléphonique utilisant un
Réseau IP local (LAN) ou étendu (WAN).
II.2. Réseaux de téléphonie numériques
II.2.1. Réseau Numérique à Intégration de Service (RNIS)
II.2.1.1. Apport technologique.
Un central téléphonique électronique numérique peut être considéré
comme un véritable système informatique. Les numéros composés sont traduits
automatiquement, les appels étant transmis à des vitesses de l'ordre du millionième
de seconde.
À partir du central, la voix de l'abonné est convertie en signaux
numériques, forme sous laquelle elle est transmise au réseau. Un

réseau

numérique est très performant : la commutation et l'acheminement sont rapides, le
chemin le plus court est déterminé automatiquement pour chaque appel, la
maintenance des équipements est aisée et les pannes sont très rares.
II.2.1.2. Présentation
Le Numéris est le nom commercial du réseau téléphonique de France
Télécom basé sur la technologie RNIS ("Réseau Numérique à Intégration de
Services", en Anglais ISDN, Integrated Services Digital Network).
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Ce réseau est conçu pour transporter les données (la voix, les images,
les fax, ...) séparément des informations de signalisation. Le RNIS doit son nom aux
services additionnels qu'il rend possible :
 présentation du numéro
 conversation à trois
 signal d'appel
 renvoi d'appel
 indication des coûts de communication,…
D'autre part, le Numéris permet d'obtenir un débit de 64 kbps garanti,
ce qui offre une fiabilité et un confort indispensable pour des usages nécessitant une
grande qualité de service.
Le RNIS est un réseau entièrement numérique qui permet à tout un
ensemble de services d'être transportés sur les mêmes circuits. Ce réseau peut
être considéré comme une extension du réseau téléphonique commuté public,
puisqu'il permet à n'importe quelle paire d'appareils commutés compatibles de
communiquer. Cela veut dire que le RNIS peut transporter n'importe quel type de
données telles que données sonores, données vidéo ou fichiers d'ordinateur. Bien
que souvent qualifié de technologie nouvelle, le RNIS existe depuis plus de
dix ans. Il s'agissait au début d'une innovation technique sans grande valeur
pratique, mais la récente explosion de l'intérêt porté aux réseaux de données —
principalement l'Internet — fait que le RNIS est de plus en plus pris en compte.
La motivation initiale étant de remplacer le réseau téléphonique
analogique par un réseau numérique moins bruyant, le réseau fut conçu autour
de la notion de canaux séparés opérant à 64 kilobits par seconde (kb/s). Cette
valeur vient du fait que la transmission vocale analogique traditionnelle demande 8
000 échantillons par seconde, chacun étant codé par 8 bits.
Bien qu'il ne soit pas plus satisfaisant pour la transmission des voix, le
débit de 64 kb/s est environ cinq fois plus rapide que ceux qui sont disponibles pour
la plupart des utilisateurs d'ordinateurs. L'une des principales raisons de l'intérêt
manifesté pour le RNIS est qu'il représente une amélioration significative pour les
applications en ligne. Cette amélioration de la qualité est particulièrement visible
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dans les visioconférences et les conférences par ordinateur de bureau, l'accès au
World Wide Web et le transfert de fichiers de grande taille.
II.2.1.3. Fonctionnement du RNIS
Il est indispensable de disposer d'un adaptateur (TNA, Terminal
numérique d'abonné) pour pouvoir se connecter sur le réseau Numéris.
Le débit est de 64 Kbps (128 en utilisant deux canaux) au lieu de 56
Kbps avec les modems les plus rapides.
Les liaisons Internet par câble vous permettent de rester connecté à
Internet de façon permanente. Il n'y a plus besoin d'attendre que la connexion
s'établisse avec le prestataire, car la connexion avec ce dernier est directe.

Figure II.1 Connexion TV et Internet par câble.
a. Les avantages :
 On ne paye pas la connexion à la minute mais au mois, d'où un coût réduit,
 La vitesse est largement supérieure à celle d'un modem ...
b. Le matériel nécessaire à une liaison par câble
Pour accéder à cette technologie il est nécessaire d'avoir :
 Le câble ;
 Un fournisseur d'accès par ce câble ;
 Un modem-câble.
Un modem-câble est un appareil qui permet d'accéder à l’Internet via le
réseau de câblodistribution. Il possède deux types de connexions : une connexion de
type coaxial (vers le câble), une connexion de type Ethernet RJ45 (vers la carte
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réseau

de l'ordinateur). Des vitesses de 10Mbps peuvent être théoriquement

atteinte, cependant cette bande passante est partagée suivant l'arborescence qui
vous relie à l'opérateur, ainsi il se peut que vous partagiez votre bande passante
avec toutes les personnes de votre immeuble, c'est-à-dire que si tous vos voisins
téléchargent des vidéos, les performances ne seront pas au rendez-vous.
II.2.1.4. Constitution du réseau RNIS
Un réseau RNIS comprend trois zones essentielles :
 La partie Branchement,
 La partie Distribution,
 La partie Transport.
a)

La partie Branchement
C’est la partie reliant les clients (abonnés téléphoniques) aux points de

Concentration.

Figure II.2. La partie branchement

b) La partie Distribution
Au delà du point de Concentration commence la partie Distribution où
des câbles de moyenne capacité relient les points de concentration à un sousRépartiteur.
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Figure II.3. La partie distribution

c) La partie Transport

En mont de la partie Distribution on découvre la partie Transport où
chaque sous-Répartiteur se connecte à un Répartiteur via un câble de forte capacité.

Figure II.4. La partie Transport
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II.2.2. Le Réseau ADSL
Le terme ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line (ligne
numérique d’abonné symétrique), dans les pays francophones ce terme est parfois
remplacé par LNPA qui signifie Ligne Numérique à Paire Asymétrique. Il fait parti du
réseau xDSL qui permet de faire coexister sur une même ligne un canal descendant
(downstream) de haut débit, un canal montant (upstream) moyen débit ainsi qu’un
canal de téléphonie (appelé POTS en télécommunication qui signifie : Plain Old
Telephone Service).
Le réseau ADSL existe depuis une dizaine d’années et a tout d’abord
été développé pour recevoir la télévision par le réseau téléphonique classique. Mais
le développement d’Internet a trouvé une autre fonction à cette technologie, celle de
pouvoir surfer rapidement sur le net et sans occuper une ligne téléphonique.
NB : L’ADSL permet notamment le transport de données TCP/IP, ATM et X.25.
Le standard ADSL a été finalisé en 1995 et prévoit :
 Un canal téléphonique avec raccordement analogique ou RNIS
 Un canal montant avec une capacité maximale de 800 kb/s
 Un canal descendant avec un débit maximal de 8192 kb/s.
Comme pour toutes les technologies ADSL, la distance de boucle entre
le central et l’utilisateur ne doit pas dépasser certaines échelles afin de garantir un
bon débit des données (voir tableau ci-dessous).

40

Tableau II.1. Débits en fonction de la distance et du diamètre du câble
Downstream:[Kb/s]

Upstream:[Kb/s]

Diamètre du fil: [mm]

Distance:[Km]

2048

160

0,4

3,6

2048

160

0,5

4,9

4096

384

0,4

3,3

4096

384

0,5

4,3

6144

640

0,4

3,0

6144

640

0,5

4,0

8192

800

0,4

2,4

8192

800

0,5

3,3

Pour la transmission des données, deux techniques de modulation ont
été utilisées par les fabricants d’équipements ADSL :
 CAP (Carrierless Amplitude and Phase Modulation) qui est une variante de la
technologie QAM (Quadratique Amplitude Modulation). Ce type de modulation
n’a jamais été correctement normalisé et, de ce fait, il n’y a pas
d’interopérabilité possible entre équipements de fabrications différentes ;
 DMT (Discret Multi Tone) est une technique de modulation plus récente. Son
principe repose sur l’utilisation d’un grand nombre de sous-porteuses réparties
sur la bande de fréquence utilisée par le système.
La figure suivante présente les divers blocs fonctionnels qui composent
une liaison ADSL :
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Figure II.5. Les Blocs fonctionnels qui composent une liaison ADSL.

La séparation entre les 2 catégories de service est faite dans le réseau
et chez le client par splitter.

II.2.2.1. Equipements ADSL
A) Le DSLAM
Le DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) est un
équipement généralement installé dans les centraux téléphoniques assurant le
multiplexage des flux ATM vers le réseau de transport.
Il n’accueille pas seulement des cartes ADSL mais peut aussi accueillir
différents services DSL, tels que SDSL ou HDSL en y insérant les

cartes de

multiplexage correspondantes. Chaque carte supporte plusieurs modems ADSL. La
maintenance et la configuration du DSLAM et des équipements ADSL est effectuée à
distance.
B) Les modems et routeurs ADSL
Celui-ci permet de décodé les données, c’est le rôle du modem, qui est
appelé ATU-R (ADSL Transceiver Unit, Remote terminal end).
Il existe trois types de modems suivant les besoins de l’utilisateur :
 Avec interface 10/100 base T, pour les PC équipés de carte Ethernet ;
 ATMD 25 pour les pc équipés de carte ATM ou pour redistribuer ADSL sur un
réseau ATM ;
 Avec interface USB, pour les PC équipés d’interface USB.
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Si l’utilisateur veut redistribuer ADSL sur son réseau informatique, celuici préférera l’utilisation d’un routeur avec interface ADSL.
C) Le splitter et le micro filtre
Le splitter est installé dans le central téléphonique, en aval du DSLAM
et Switch audio. Ensuite, si l’utilisateur a une connexion ISDN, il devra installer un
splitter chez lui en amont de son modem et de son NT (Network Termination) ISDN.
Si l’utilisateur a une connexion analogique traditionnelle, il n’a pas
besoin

d’installer de splitter chez lui, mais un micro-filtre avant chaque appareil

téléphonique.
Rôle du splitter et du micro-filtre : le splitter est un filtre d’aiguillage qui
sépare la bande passante réservée au service téléphonique de la bande passante
utilisée pour la transmission ADSL. Il assure un découplage suffisant pour éviter que
les signaux émis sur l’une des bandes fréquences ne viennent perturber le
fonctionnement de l’autre. A noter que l’installation du splitter est obligatoire pour
avoir ADSL avec une connexion ISDN tandis que le micro-filtre est un filtre passebas, qui est installé sur les connexions analogiques. Il n’a donc pas besoin d’installer
de splitter.
II.3. L’IPBX (PABX-IP)
II.3.1. Notions sur les PABX
Un PABX ou PBX en Anglais, est un autocommutateur privé, utilisé
dans les entreprises pour assurer les communications internes et le lien avec le
réseau téléphonique commuté (RTC), public ou privé, ou le Réseau Numérique à
Intégration de Service (RNIS).
Un autocommutateur ou PABX est un central téléphonique, en d’autre
terme, il représente l’élément central qui :
 Distribue les appels téléphoniques arrivés
 Autorise les appels téléphoniques départs
 Gère les terminaux téléphoniques
 Gère toutes les autres fonctionnalités ou options
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Un autocommutateur privé possède sa propre intelligence pour faciliter
la commutation des appels voix. Cette intelligence est gérée par au moins une unité
centrale (CPU), avec des processeurs d'entrées/sorties qui gèrent les interfaces de
lignes et d'équipements de postes, avec également une mémoire vive (sauvegardée
en général par une pile pendant à peu près cinq années).
L'alimentation électrique est indispensable pour faire fonctionner
l'ensemble ; une ou plusieurs batteries permettent une certaine autonomie en cas de
coupure de courant.
L'alimentation régulée peut-être intégrée au boîtier ou externe. Elle
permet aussi de générer le courant d'appel pour les postes analogiques, et génère
aussi différents potentiels continus indispensables pour tous les éléments.
La variété des services offerts par les PABX conduit à les intégrer de
plus en plus dans le système d’information de l’entreprise.
II.3.1.1. Les télé services et applications vocales offerts par le PABX
A) Les télés services
Les

techniques

numériques,

mises

en

œuvre

dans

les

autocommutateurs numériques ont permis d’offrir aux utilisateurs des services
complémentaires facilitant, ainsi la communication générale dans l’entreprise. Les
services supportés dépendent essentiellement du constructeur.
Cependant les facilités de base sont implantées sur tous les systèmes. Ce sont
notamment :
 Les techniques de renvoi (renvoi immédiat, renvoi sur occupation,…) ;
 La multitouche qui autorise la prise d’un second appel et le double appel. Ces
deux facilités permettent le va-et-vient entre les correspondants et la
conférence à trois ;
 Le groupement d’interception, ensemble d’utilisateurs réunis en un groupe de
communication. Toute communication à destination d’un membre de groupe,
peut être interceptée par tout membre du groupe ;
 Etc.
L’usage de ces facilités ne s’est véritablement développé qu’avec
l’apparition des postes numériques avec afficheur et touches programmables.
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B)

Les applications vocales
Ces applications ont pour objet de faciliter les relations de l’entreprise

avec le monde extérieur. Parmi les applications, la plus utilisée est « la messagerie
vocale ». Celle-ci permet à un correspondant de déposer un message pendant
l’absence de l’appelé (service de communication différée).
II.3.1.2. Formes de PABX
Le PABX se présente sous différentes formes :


Micro-commutateur : équipé d’une seule carte dans un boîtier fermé, deux
lignes extérieures analogiques ou RNIS, des postes filaires ou sans fil, un
portier,…



Autocommutateur de petite capacité (< 50 postes) : équipé d’une carte de base
qui fait office d’unité centrale et de slots d’extensions pour d’autres cartes.



Autocommutateur de moyen capacité (<128 postes) et de forte capacité (>300
postes) : dispose d’une carte de base appelée fond de panier ou d’alvéole où
s’interconnectent différentes cartes des fonctions bien définies ; facilité de se
mettre en réseau pour l’autocommutateur de forte capacité.

NB : Un PABX sur lequel on rajoute une passerelle pour l’accès aux réseaux devient
un PABX-IP, et permet la voix sur IP (entre nœuds téléphoniques traditionnels).
II.3.2. L’IPBX (PABX-IP)
L’IPBX ou PABX-IP ou encore PCBX, C’est l’évolution du PABX
traditionnel vers l’IP. Les postes sont gérés comme des micro-ordinateurs avec une
adresse IP et une compression vocale.
Ainsi, on ne parle pas de téléphonie sur IP, mais de communications
unifiées où l’on a des fonctionnalités du PABX classiques, les appels Visio, les
services de travail collaboratif comme conférence audio, vidéo, web, la présence de
la messagerie instantanée, la personnalisation des règles de joignabilité, etc.
Le transport de la voix et de la signalisation est confié au réseau IP.
Cependant, le taux de disponibilité dépend aussi de l’alimentation. Il n’en va pas de
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même pour les téléphonies IP. La qualité d’écoute et le délai de latence n’égalent
ceux de la téléphonie classique que si le réseau est bien conçu.
Les avantages de l’IPBX sont :


L’itinérance des utilisateurs est facilitée par les transferts des appels partout
dans le monde grâce aux caractéristiques du protocole SIP ;



Le contrôle du trafic est meilleur via un meilleur reporting ;



Plusieurs fonctionnalités standard sont inclues grâce aux logiciels ;



Le numéro du téléphone ou la configuration ne change pas en cas de
déménagement du poste dans le réseau grâce à l’identification de l’adresse
MAC par le gestionnaire d’appels ;



L’intégration des applications de l’entreprise est facile et de meilleur service et
productivité ;



L’extension du réseau ne nécessite pas de mise à jour du matériel coûteux
grâce à son adaptation ;



Le réseau admet des matériels standard grâce au protocole SIP ;



Aucun branchement téléphonique séparé n’est nécessaire grâce à l’usage du
réseau informatique ;



L’assaut des malveillants est confié par un VLAN qui isole le flux informatique
du flux téléphonique dans la même bande passante.



Réduction importante des dépenses grâce à Internet

II.3.2.1. Description et fonctionnement du réseau IPBX
Un réseau téléphonique PABX-IP consiste d’un ou de plusieurs
téléphones IP (SIP), d’un serveur PABX-IP et éventuellement d’une passerelle. Le
serveur PABX-IP est similaire à un serveur proxy : les clients SIP, étant soit des soft
phones ou du hardware téléphonique, enregistrés auprès d’un serveur PABX-IP, et
lorsqu’ils désirent passer un appel, ils demandent au PABX-IP d’établir la connexion.
Le PABX-IP possède un registre de tous les téléphones/usagers et de
leur adresse SIP respectives et ainsi est capable de connecter un appel interne ou
de router un appel externe soit par le biais d’une passerelle ou d’un fournisseur de
service IP (ou VoIP).
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Figure II.6. Intégration d’un IPBX au réseau et son utilisation du PSTN ou Internet
pour passer des appels.

Pour établir une connexion entre les lignes téléphoniques analogiques
et un PABX-IP, nous aurons besoin d’une passerelle FXO.
Cela vous permet de connecter le port FXS au port FXO de la
passerelle, qui ensuite traduira la ligne téléphonique analogique en appel IP (ou
VoIP).
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Figure II.7. Schéma d’une passerelle FXO

Une passerelle FXS s’utilise pour connecter une ou plusieurs lignes
d’autocommutateur traditionnel au réseau téléphonique IP ou au fournisseur de
service IP.

Figure II.8. Schéma d’une passerelle FXS

Un adaptateur FXS est utilisé pour établir la connexion du téléphone
analogique ou de la télécopieuse au réseau téléphonique IP ou au fournisseur IP (ou
VoIP).

Figure II.9. Adaptateur FXS
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L’interface

FXO

(ForeigneXchange

Office)

et

l’interface

FXS

(ForeigneXchangeSubscriber) vont toujours de paire. Ces sont des ports utilisés par
des lignes téléphoniques analogiques appelés aussi POTS (Plain Old Telephone
Service).
Le FXS est la prise murale qui fournit la tonalité, le courant de charge et
le voltage de la sonnerie.
Le FXO est la prise du téléphone ou du réseau téléphonique
analogique qui assure la fermeture du circuit. On l’appelle aussi périphérique FXO.
II.3.2.2. Interconnexion de l’IPBX
II.3.2.2.1. Interconnexion entre les IPBX
L’interconnexion entre les PABX-IP se fait de trois manières :
 Par des QSIG ou RNIS entièrement privé et multi-constructeurs avec 30 canaux
B à 64 Kbps ;
 Par un RNIS entièrement privé équipé des programmes en maître d’un côté et
en esclave de l’autre côté ;
 Par un MIC, voix par voix sur 30 IT de 64 Kbps avec 2 IT de signalisations (0 et
15).
NB : L'avenir de la téléphonie traditionnelle est toutefois désormais limité dans le
temps, la majorité des constructeurs ainsi que de nombreuses entreprises de
développement logiciel investissent beaucoup tant sur la VoIP que sur la ToIP
(Téléphonie sur IP).
II.4. LA VOIP
La voix sur IP, ou « VoIP » (Voice over IP), est une technique qui
permet de communiquer par la voix sur des réseaux compatibles IP, qu'il s'agisse de
réseaux privés ou d'Internet, filaire (câble/ADSL/optique) ou non (satellite, wifi,
GSM). Cette technologie est notamment utilisée pour prendre en charge le service
de téléphonie sur IP (« ToIP » en anglais Telephony over Internet Protocol).
Le protocole internet (IP), conçu à l’origine pour la gestion des réseaux
des données, fut adapté à la gestion de la voix après son succès, ce qui a pu faciliter
des tâches et services difficiles et coûteux de mettre en œuvre en utilisant le réseau
RTC traditionnel.
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L’appel par VoIP exige un programme de téléphone SIP ou un
téléphone VoIP de manière à appeler n’importe qui, n’importe où des numéros VoIP
ou des téléphones normaux.
La voix sur IP (Voice over IP) constitue un tournant dans le monde de la
communication. En effet, la convergence du « triple play »

(voix, données et

vidéo) fait partie des enjeux principaux des acteurs de la télécommunication
aujourd'hui. Plus récemment l'Internet s'est étendu partiellement dans l'Intranet de
chaque organisation, voyant le trafic total basé sur un transport réseau de paquets IP
surpasser le trafic traditionnel du réseau voix (réseau à commutation de circuits). Il
devenait clair que dans le sillage de cette avancée technologique, les opérateurs,
entreprises ou organisations et fournisseurs devaient pour bénéficier de l'avantage
du transport unique IP, introduire de nouveaux services voix et vidéo.
Ainsi, l'une des solutions qui marquent le « boom » de la voix sur IP au
sein des entreprises est la solution PABX-IP qui est l'équivalent des PABX
traditionnels pour un réseau IP.
En matière de téléphonie sur IP, il faut distinguer les différentes
interprétations de ce concept. S'il s'agit de communication entre PABX, on parle de
« Voix sur IP ». S'il s'agit de communication entre abonnés, on parle de « Téléphonie
sur IP ». Qu'il s'agisse de communications de PC à PC, de PC à téléphone, de
téléphone à téléphone ou encore de PABX à PABX, la dénomination « Voix sur IP »
est la plus souvent utilisée pour décrire ces différentes formes de transmission de la
voix au travers d'un réseau à commutation de paquets IP.
II.4.1. Fonctionnement de la VoIP
Le son capté par un terminal VoIP est numérisé. Les données sont
transmises par le réseau de deux manières selon le type de terminal du destinataire :
 Si le destinataire dispose d’un terminal VoIP la transmission des données se
fait par internet ;
 Si le destinataire possède un terminal traditionnel, une passerelle (Gateway)
entre l’internet et le réseau téléphonique commuté classique permet au
destinataire d’appel d’entendre et de répondre à son interlocuteur.
Le destinataire entend le message émis par l’émetteur sur son terminal.
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II.3.2. ETAT DE L’ART SUR LA VoIP 4
II.3.2.1. Modes d’accès et Architecture
II.3.2.1.1. Les Modes d’accès
Une communication dans un système de téléphonie VoIP est établie
selon trois modes.
1.

Téléphonie de PC à PC
Il consiste à équiper sur chaque

PC, d’un microphone, d'un haut-

parleur, d'une carte son (full duplex) et d'un logiciel de téléphonie (stimulateur
téléphonique) sur IP qui tient lieu de téléphonie (voir figure II.10.).
Cette configuration est fréquemment couplée à des fonctionnalités de
visioconférence à partir d’une Webcam connectée à l’ordinateur. Ce type de
configuration peut être développe en entreprise, et se limitera à des usages restreints
tels que la communication entre services techniques.

Figure II.10. : Communication de PC à PC.

2.

Téléphonie de PC à Phone
Ici l'un des correspondants est sur un PC et l’autre utilise un téléphone

classique. Dans cette configuration, il faut passer via son fournisseur d'accès à
Internet qui doit mettre en œuvre une "passerelle" (Gateway) avec le réseau
téléphonique.

BASSIROU KASSE : étude et mise en place d’un système de communication VoIP :
appliqué à un PABX open source, mémoire de fin d’étude Master II professionnel,
UNIVERSITE CHEIK ANTA DIOP DE DAKAR, 2005-2006, P. 20
4
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C'est cette passerelle qui se chargera de l'appel du correspondant et
de l'ensemble de la "signalisation" relative à la communication téléphonique, du côté
du correspondant demandé.

Figure II.11. : Communication de PC à téléphone classique.

3.

Téléphonie de phone à phone
Ici les correspondants utilisent des téléphones analogiques. Pour faire

dialoguer deux postes téléphoniques ordinaires via un réseau IP, des passerelles
sont mises en place permettant ainsi d’accéder directement au réseau IP.

Figure II.12. : Communication entre postes téléphoniques classiques.
II.4.1.1.2. Architecture d’une infrastructure VoIP 5
L’architecture d’une infrastructure voix sur

IP reflète le degré de

convergence entre réseaux. Il existe ainsi trois scénarios de mise en œuvre de la
téléphonie sur IP en entreprise.

5 Idem P. 22
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1.

Architecture hybride
Ce scénario consiste à retenir une architecture hybride (circuit/voix sur

IP). Cette solution présente l’avantage de ne pas remettre en cause l’infrastructure
existante (terminaux et réseau téléphonique interne équipement PABX) tout en
bénéficiant des avantages du transport de la voix sur IP pour les communications
inter sites.
La mise en œuvre d’une solution de voix sur IP peut se faire :
 Soit par l’ajout d’une carte IP sur un PABX, si celui-ci est évolutif en IP ;
 Soit par l’ajout d’un Gateway externe au PABX ;
 Soit par un recours aux fonctionnalités de Gateway intégrées aux routeurs de
dernière génération.

Figure II.13. : Architecture hybride.

2.

Architecture Full IP
Ce scénario constitue une migration complète de la téléphonie de

l’entreprise sur IP, incluant les terminaux téléphoniques. Plus lourde qu’une solution
hybride, une telle migration s’accompagne aussi de nombreux bénéfices en posant
les bases de la convergence entre le système d’information et la téléphonie de
l’entreprise.
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Figure II.14. : Architecture Full IP.

3.

Architecture Centrex
Ce scénario consiste à externaliser les fonctions de téléphonie vers

un IP Centrex, service fourni par un opérateur ou autre fournisseur de solution de
VoIP, qui gère le service de bout en bout. Concrètement, il s’agit pour l’entreprise de
déporter le gatekeeper et le Gateway sur le site du fournisseur de service. Ce choix
d’architecture revient à déporter l’intelligence dans le cœur du réseau (voir figure
II.15.).
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Figure II.15. : Architecture Centrex.
II.4.3. LES PROTOCOLES DE SIGNALISATION
Un protocole est un ensemble de spécifications décrivant les
conventions et les règles à suivre dans un échange de données.
Les principaux protocoles permettant l'établissement de connexion :
 H.323
 SIP
 IAX (Asterisk)
 MGCP
 SCCP (propriétaire à Cisco Systems)
Le plus connu est le standard H.323, ensuite, plus ancien le MGCP et
le plus récent SIP. Notre étude sera basée sur les protocoles les plus utilisés : H.323
et SIP. Les principaux protocoles permettant le transport de la voix :
 RTP
 RTCP
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II.4.3.1. Le protocole H.323
Le standard H.323 a été conçu par l’ITU-T. Il spécifie les composants,
protocoles et procédures permettant la mise en place d’un service multimédia sur un
réseau à transmission par paquets (LAN, WAN…). H.323 fait partie d’une série de
recommandations qui, toutes décrivent des transmissions multimédia mais sur des
réseaux différents H.323 transmet des informations multimédia sur des réseaux à
paquets commutés sans garantie de la bande passante. Ce standard est valable
pour la VoIP car il permet de transmettre uniquement la voix et des données.
Il est constitué par un ensemble de protocoles permettant des
communications entre plusieurs équipements basés sur le modèle H.323. C’est une
famille de protocoles qui sont utilisés pour l’établissement ou la clôture d’un appel,
l’enregistrement des postes, l’authentification des utilisateurs, ainsi que bien d’autres
services. Ceux-ci sont transportés sur un réseau IP à travers des protocoles TCP ou
UDP.
II.4.3.1.1. Les équipements du protocole H.323
1.

Le terminal
Le terminal H.323 est soit un téléphone, soit un ordinateur muni d’une

carte son et d’un micro, soit d’un appareil tournant sur le modèle H.323 et exécutant
des applications audio. Eventuellement le terminal peut être doté d’un système de
transmission d’images et de données mais ce n’est pas obligatoire.
Cet appareil joue un rôle clef dans la VoIP car, c’est à partir de lui que
sont émises et reçues les conversations d’utilisateurs. Ainsi donc, le rôle premier du
standard H.323 est de permettre les échanges entre les terminaux.
Le fonctionnement du terminal multimédia réside en ce qu’il peut
envoyer et recevoir des messages multimédias. Il est ainsi doté d’une couche
protocolaire d’application audio et vidéo. Cette couche représente l’interface de
l’application vue par l’utilisateur sur le terminal. Elle repose sur un ensemble de
codecs audio et vidéo qui sont des standards de compression/décompression et
d’encodage/décodage audio/vidéo.
Un terminal doit obligatoirement avoir un codec audio/vidéo codant à
64Kbps. Le transport des informations multimédia issues du terminal est assuré par
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l’intermédiaire du protocole RTP (real time transport protocol) et ensuite par la
couche transport et l’interface réseau.
2.

Le Gateway
Le Gateway ou passerelle est l’appareil qui permet d’interconnecter

deux réseaux dissemblables. Il s’agit d’un nœud sur le LAN. Il traduit et transmet au
réseau H.323 vers un réseau non H.323.
Par exemple, il peut être connecté à un réseau du type PSTN (public
switchedtelephony network). Cette traduction s’accomplit par les conversations de
protocoles et de medias entre les deux réseaux nécessaires. Un Gateway n’est pas
nécessaire s’il s’agit de connecter uniquement des terminaux H.323. La structure du
Gateway se compose de deux parties. La première est attachée au réseau de
paquets et la seconde au réseau public de commutation (téléphonique).
3.

Gatekeeper
Le Gatekeeper est considérée comme le cerveau du réseau H.323. Il

s’agit d’un point de focalisation pour tous les appels du réseau H.323. Bien qu’il ne
soit pas nécessaire, le Gatekeeper est un objet commode du réseau H.323. C’est
celui qui se charge d’autoriser les appels, d’authentifier les utilisateurs, d’établir une
comptabilité, de contrôler la bande passante, il peut également fournir des services
de routage. Un Gatekeeper administre un ensemble de réseaux de terminaux.
Le

Gatekeeper

doit

obligatoirement

s’occuper

d’effectuer

des

conversions d’adresse : les appels originaires d’un réseau H.323 peuvent utiliser un
allias pour adresser un autre terminal et de même des

appels originaires d’un

réseau différent du H.323 et reçus par le Gateway peuvent utiliser une adresse de
type téléphone pour adresser un terminal. En plus des conversions, une
caractéristique importante du Gatekeeper réside dans ce qu’il gère la fonctionnalité
RAS envoyant des messages de confirmation de requête aux clients qui le
contactent.
4.

Le MCU (multipoint control unit)
Le MCU fournit un support pour une conférence entre trois ou plusieurs

terminaux. Chacun des terminaux désirant participer à la conversation doit
s’enregistrer auprès du MCU. C’est le MCU qui négocie, entre les terminaux, les
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codecs à utiliser durant la conférence. Il se charge également de signaler à chacun
des terminaux s’il s’agit d’une audio conférence ou d’une vidéo conférence.
II.4.3.1.2. Les avantages et les inconvénients du protocole H.323
1.

Les avantages
Les réseaux IP sont à commutation de paquets, les flux de données

transitent en commun sur une même liaison. Les débits des réseaux IP doivent donc
être adaptés en fonction du trafic afin d'éviter tout risque de coupure du son (et de la
vidéo).
Tous les sites n’ont pas le même débit. Plus le débit sera élevé et plus
le risque de coupure sera faible. Par ailleurs, tant que la qualité de service n’existera
pas dans les réseaux IP, la fiabilité des visioconférences sur les lignes à faible débit
sera basse.
Voici les principaux bénéfices qu’apporte la norme H.323 sont les
suivants :
 Codecs standards : H.323 établit des standards pour la compression et la
décompression des flux audio et vidéo. Ceci assure que des équipements
provenant de fabricants différents ont une base commune de dialogue ;
 Interopérabilité : Les utilisateurs veulent pouvoir dialoguer sans avoir à se
soucier de la compatibilité du terminal destinataire. En plus d’assurer que le
destinataire est en mesure de décompresser l’information, H.323 établit des
méthodes communes d’établissement et de contrôle d’appel ;
 Indépendance vis à vis du réseau : H.323 est conçu pour fonctionner sur tout
type d’architecture réseau. Comme les technologies évoluent et les techniques
de gestion de la bande passante s’améliorent, les solutions basées sur H.323
seront capables de bénéficier de ces améliorations futures ;
 Indépendance vis à vis des plates-formes et des applications : H.323 n’est lié à
aucun équipement ou système d’exploitation ;
 Support multipoint : H.323 supporte des conférences entre trois terminaux ou
plus sans nécessiter la présence d’une unité de contrôle spécialisée ;
 Gestion de la bande passante : Le trafic audio et vidéo est un grand
consommateur de ressources réseau. Afin d’éviter que ces flux ne
congestionnent le réseau, H.323 permet une gestion de la bande passante à
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disposition. En particulier, le gestionnaire du réseau peut limiter le nombre
simultané de connexions H.323 sur son réseau ou limiter la largeur de bande à
disposition de chaque connexion. De telles limites permettent de garantir que le
trafic important ne soit pas interrompu.
Indispensable pour permettre un minimum d’interopérabilité entre
équipements de fournisseurs différents, ce standard présente toutefois les
inconvénients suivants.
2.

Les inconvénients
Protocole complexe, créé initialement pour les conférences multimédia

et qui incorpore des mécanismes superflus dans un contexte purement téléphonique.
Ceci a notamment des incidences au niveau des terminaux H.323 (téléphones IP,
par exemple) qui nécessitent de ce fait une capacité mémoire et de traitement non
sans incidence au niveau de leur coût.
Il comprend de nombreuses options susceptibles d’être implémentées
de façon différentes par les constructeurs et donc de poser des problèmes
d’interopérabilité ou de plus petit dénominateur commun (dans le choix du codec, par
exemple) ; D’autre part, comme le seul codec obligatoire est le codec G.711 (64
Kbps) et que le support des autres codecs plus efficaces est optionnel,
l’interopérabilité entre produits provenant de constructeurs différents ne signifie pas
qu’ils feront un usage optimal de la bande passante. En effet, dans le cas où les
codecs à bas débits sont différents, le transport de la voix se fera à 64 Kbps, ce qui,
en termes de bande passante, ne présente guère d’avantages par rapport à un
système téléphonique classique.Le

protocole

H.323 est une des normes

envisageables pour la voix sur IP à cause de son développement inspiré de la
téléphonie. Cependant, elle est pour l’instant employée par des programmes
propriétaires (Microsoft, etc.). La documentation est difficile d’accès car l’ITU fait
payer les droits d’accès aux derniers développements de cette technologie, en
dehors des efforts faits par le projet Open H.323 pour rendre cette technologie
accessible à tous. Ainsi son adaptation au réseau IP est assez lourde. C'est pourquoi
au fil des recherches sont nées le SIP.
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II.4.3.2. Le protocole SIP
Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) a été initié par le groupe
MMUSIC (MultipartyMultimedia Session

Control) et est désormais

repris et

maintenu par le groupe SIP de l'IETF. SIP est un protocole de signalisation
appartenant à la couche application du modèle OSI. Son rôle est d’ouvrir, modifier et
libérer les sessions.
L’ouverture de ces sessions permet de réaliser de l’audio ou
vidéoconférence, de l’enseignement à distance, de la voix (téléphonie) et de la
diffusion multimédia sur IP essentiellement. De même SIP participe à toutes les
étapes de la communication entre deux utilisateurs.
II.4.3.2.1. Les équipements du protocole SIP
Ainsi quatre entités contribuent au fonctionnement de SIP :
1. Le serveur d’agent d’utilisateur
L’utilisateur d’agent est composé de deux parties : Le client (UAC :
User Agent Client) et le Server (UAS : User Agent Server). Le client envoie les
requêtes SIP lorsqu’il initialise un appel, l’UAS est une application qui contacte
l’utilisateur si un appel lui est destiné.
2. Le serveur de redirection
Un utilisateur peut envoyer une requête d’invitation à une autre
personne par l’intermédiaire d’un serveur de redirection. Ce serveur se chargera de
retrouver cette personne et de renvoyer les informations

nécessaires au client

appelant, pour qu’il puisse établir une connexion directe avec l’interlocuteur désiré.
3. Le serveur proxy
Un utilisateur peut envoyer une requête d’invitation à une autre
personne par l’intermédiaire d’un serveur proxy. Le Proxy tentera également de
localiser le destinataire de la communication. Mais à la différence du serveur de
redirection, il tentera d’établir une connexion entre les intéressés. Le serveur Proxy
agit comme serveur et client à la fois, c'est-à-dire qu’il peut envoyer et recevoir des
requêtes.
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4. Le serveur d’enregistrement
Le Serveur d’enregistrement est un Serveur qui accepte les requêtes
d’enregistrement (RegisterRequest). Il peut également implémenter d’autres
fonctionnalités SIP comme servir de serveur de proxy. Un Serveur d’enregistrement
permet de garder des traces de localisations des utilisateurs. Cette fonctionnalité
provient du fait que si un utilisateur se connecte à l’Internet par le biais d’un Internet
service provider (ISP), on lui associe une adresse IP dynamique.
Cette même remarque est valable pour les personnes connectées au
réseau LAN par un serveur DHCP, il est donc nécessaire que ces utilisateurs
puissent être joignables indépendamment de leur adresse IP.
Une table d’association des adresses IP et SIP est maintenue et mise à
jour sur ce Serveur.
Avec

SIP,

les

utilisateurs

qui

ouvrent

une

session

peuvent

communiquer en mode point à point, en mode diffusif ou dans un mode qui combine
les deux.
 Point à point : Communication entre 2 machines, on parle d’unicast.
 Diffusif : Plusieurs utilisateurs en

multicast, via une unité de contrôle M.C.U

(Multipoint Control Unit).
II.4.3.2.2. Les avantages et inconvénients du protocole SIP
1. Les avantages
L'implémentation de la VoIP avec le

protocole de signalisation SIP

(Session Initiation Protocol) fournit un service efficace, rapide et simple d'utilisation.
SIP est un protocole rapide et léger. La séparation entre ses champs d’en-tête et
son corps du message facilite le traitement des messages et diminue leur temps de
transition dans le réseau.
Les utilisateurs s'adressent à ces serveurs Proxy pour s'enregistrer ou
demander l'établissement de communications. Toute la puissance et la simplicité du
système viennent de là. On peut s'enregistrer sur le Proxy de son choix
indépendamment de sa situation géographique. L'utilisateur n'est plus "attaché" à
son autocommutateur. Une entreprise avec plusieurs centaines d’implantations
physiques différentes n'a besoin que d'un serveur Proxy quelque part sur l'Internet
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pour établir son réseau de téléphonique "gratuit" sur l'Internet un peu à la manière
de l'émail.
SIP est un protocole indépendant de la couche transport. Il peut aussi
bien s’utiliser avec TCP que l’UDP.
2.

Les inconvénients
L'une des conséquences de cette convergence est que le trafic de

voix et ses systèmes associés sont devenus aussi vulnérables aux menaces de
sécurité que n'importe quelle autre donnée véhiculée par le réseau.
En effet SIP est un protocole d'échange de messages basé sur HTTP.
C'est pourquoi SIP est très vulnérable face à des attaques de types DoS (dénis de
service), détournement d'appel, trafic de taxation, etc. De plus, le protocole de
transport audio associé RTP (Real Time Protocol) est lui aussi très peu sécurisé
face à de l'écoute indiscrète ou des DoS.
Le SIP est une norme pour la communication de multimédia, il devient
de plus en plus utilisé pour la mise en place de la téléphonie sur IP ; la
compréhension de ce protocole aidera le professionnel à l’épreuve de la sécurité sur
le réseau. Ce protocole est un concurrent direct à H.323.
II.4.3.3. Les protocoles RTP et RTCP
Ces sont des protocoles temps réel construit au dessus des protocoles
TCP et UDP. Le protocole RTP s’occupe principalement du transfert des données du
serveur au(x) client(s) tandis que le protocole RTCP se charge de transférer des
paquets portant les statistiques sur le transfert et les messages de contrôle entre le
serveur et le client.

Figure II.16. Les protocoles RTP et RTCP
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II.4.4. ETUDE COMPARATIVE ENTRE H.323 ET SIP
Les deux protocoles H.323 et SIP représentent les standards définis
jusqu’à présent pour la signalisation

à propos de la téléphonie sur Internet. Ils

présentent tous les deux des approches différentes pour résoudre un même
problème.
H.323 est basé sur une approche traditionnelle du réseau à
commutation de circuits. Quant à SIP, il est plus léger car basé sur une approche
similaire au protocole http. Tous les deux utilisent le protocole RTP comme protocole
de transfert des données multimédia. Au départ H.323 fut conçu pour la téléphonie
sur les réseaux sans QoS, mais on l’adopta pour qu’il prenne en considération
l’évolution complexe de la téléphonie sur internet. La complexité de H.323 provient
encore du fait de la nécessité de faire appel à plusieurs protocoles simultanément
pour établir un service, par contre SIP n’a pas ce problème. SIP ne requiert pas de
comptabilité descendante, SIP est un protocole horizontal au contraire de H.323 :
Les nouvelles versions de H.323 doivent tenir compte des anciennes versions pour
continuer à fonctionner. Ceci entraîne pour H.323 de traîner un peu plus de codes
pour chaque version. H.323 ne reconnaît que les Codecs standardisés pour la
transmission des données multimédias proprement dit alors que SIP, au contraire,
peu très bien en reconnaître d’autres. Ainsi, on peut dire que SIP est plus évolutif
que H.323.
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Tableau II.2. Récapitulatif entre SIP et H.323

SIP

H.323

1,5 aller-retour

6 à 7 aller-retour

Maintenance du code

Simple par sa nature

Complexe et nécessitant

protocolaire

textuelle à l’exemple de

un compilateur

Nombre d’échanges pour
établir la connexion

http
Fonction de télé services

Oui, par défaut

H.323 v2 + H.450

Fonction de conférence

distribuée

Centralisée par l’unité MC

Signalisation multicast

Oui, par défaut

Non

Détection d’un appel en

Oui

Inexistant sur la version 1.

boucle

Un appel routé sur
l’appelant provoque une
infinité de requêtes

Evolution du protocole

Protocole ouvert à de

Ajout d’extensions

nouvelles fonctions

propriétaires sans
concertation entre
vendeurs.

En résumé, la simplicité, la rapidité et la légèreté d’utilisation, tout en
étant très complet, du protocole SIP sont d’autant d’arguments qui pourraient
permettre à SIP de convaincre les investisseurs. De plus, ses avancées en matière
de sécurité des messages sont un atout important par rapport à ses concurrents.

64

II.4.5. LES CODECS
Codec est construit d'après les mots codeur et décodeur, et fait souvent
appel à la compression et décompression des données. Il s'agit d'un procédé
permettant de compresser et de décompresser un signal, de l'audio ou de la vidéo, le
plus souvent en temps réel, permet une réduction de la taille du fichier original.
Le codec numérise et compresse la voix de l’émetteur, ainsi les
données numériques sont encapsulées dans des paquets IP et acheminées vers le
destinataire. A l’arrivés au destinataire, ce dernier grâce au même codec
décompresse et restitue le son.
L'utilisation d'un format numérique est une réponse aux limitations liées
aux lignes analogiques. En effet, la qualité sonore d'un signal analogique se dégrade
énormément avec la distance et est fortement perturbée par la présence de bruit sur
la ligne.
La conversion au format numérique d'une source audio se réalise par
l'échantillonnage grâce au DSP (Digital Signal Processor). Le rôle du DSP est de
prendre à intervalle constant la valeur du signal analogique et de lui associer un
nombre exprimé en binaire (chaque nombre est composé d'une suite de 1 et de 0).
Ainsi un nombre binaire composé par exemple de 4 bits permet
d'exprimer 16 nuances de sons différentes.
Chaque signal musical ou de parole est donc codé à l'aide d'une suite
finie de nombres. Quelques exemples de fréquences d'échantillonnage (le nombre
d'intervalles dans une seconde) sont :
 44100 Hz: qualité CD,
 22000 Hz: qualité radio,
 8000 Hz: qualité téléphone.
Après l'échantillonnage, la séquence de nombres représentant le flux
audio est convertie sous un format compressé afin de limiter le débit d'information à
transmettre.
Il existe différents algorithmes de compression et décompression,
appelés aussi Codage-Décodage. En téléphonie, c'est la branche ITU-T de
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l'Organisme International Télécommunications qui standardise les Codecs dans sa
série de recommandations G-XXX. Par exemple :
 G.711: technique de codage compressé dont le débit du flux est de 64 Kbit/s,
 G.721: technique de codage compressé dont le débit du flux est de 32 Kbit/s,
 G.728: technique de codage compressé dont le débit du flux est de 16 Kbit/s,
 G.729: série de techniques de codage compressé dont le débit des flux est de 8
Kbit/s.
Pour un réseau téléphonique, c'est le CODEC G.711 qui est utilisé. Une
fois Compressée, une conversation téléphonique donne lieu à un débit de 64 Kbit/s
par canal (un pour l'émission et un pour la réception).
II.4.6. GESTION DE LA QUALITE DE SERVICE
Il y a quelques années chaque type de trafic, voix, données, etc., avait
son propre réseau, dédié et taillé sur mesure. Aujourd'hui les différents flux sont
regroupés sur un seul et même support que constituent les réseaux IP. Les débits ne
cessent donc de grimper et les réseaux sont désormais multiservices. Cette
centralisation simplifie grandement les tâches des administrateurs et utilisateurs car il
n'y a plus qu'une seule infrastructure à gérer.
Cependant, sans régulation du trafic, les réseaux IP se retrouvent vite
saturés. La multiplication des flux provoque l'engorgement des liaisons, il faut donc
faire la police pour fluidifier la circulation. Afin de pouvoir assurer un niveau de
service satisfaisant pour les utilisateurs et améliorer les performances d'un réseau, il
convient d'envisager une notion nouvelle : la Qualité de Service (QoS).
II.4.6.1. Problèmes liés à la qualité de service
A) Gestion de la bande passante
Sur le réseau WAN (Wide Area Network) de l'entreprise, la ressource
en bande passante est bien plus contrainte que sur le LAN. Une application
gourmande en bande passante, telle qu'une application de messagerie ou de
transfert de fichiers, peut donc rapidement compromettre la qualité de service (QoS)
des applications critiques, comme les progiciels de gestion intégrés ou les bases de
données.
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Par exemple, une session FTP peut parfaitement monopoliser 100 %
de la bande passante disponible ; TCP fonctionnant en mode «premier arrivé premier
servi», les autres applications n'ont plus alors qu'à attendre le téléchargement se
termine pour retrouver une qualité de service normale.
B) Réduction de la latence
La latence est le temps mis par un paquet pour parcourir le trajet
source - destination. En mettant en application la QoS, la latence peut être réduite en
donnant aux paquets appartenant aux clients les plus importants la priorité dans les
files d'attentes des routeurs, de sorte que dès qu'un paquet prioritaire arrivera au
routeur, il soit placé en tête dans la file d'attente de celui-ci.
Les applications interactives sont sensibles à la latence du réseau, car
une latence trop grande génère un retard de livraison des paquets.
Ces retards peuvent créer des disfonctionnements pour les utilisateurs
et rendre certaines applications inutilisables (une conférence vidéo par exemple).
C) Réduction de la Gigue
La Gigue (ou jitter) est définie de la façon suivante : Gigue = Latence
(Pn) - Latence (Pn-1) |où Latence (Pi) est la latence du paquet numéro i, à son
arrivée au destinataire. En d'autres termes la gigue est la variation de latence
constatée par le récepteur des paquets.
Par exemple, si une source envoie des paquets toutes les 30ms et que
ceux-ci sont reçus par le récepteur à intervalles de 30ms, la gigue est de zéro. Si la
variance entre deux intervalles est différente de zéro, alors on dira que le réseau
comporte une gigue.
NB : Pour beaucoup d'applications une gigue élevée est encore pire qu'une latence
même très forte, car cela introduit un facteur d'incertitude dans le flux de données.
D) Réduction du nombre de paquets perdus
La perte de paquets force beaucoup d'applications et de protocoles à
renvoyer des paquets qui ont été déjà envoyés. Ceci retarde bien sûr les
transmissions, d'autant plus qu'un certain temps est nécessaire avant que la perte de
paquets ne soit décelée.
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Ainsi la perte de paquets est quelque chose dont personne ne veut
mais qui est une réalité due aux tailles limitées des " buffers " sur le réseau. Pendant
les pics de transmission, certains nœuds sont obligés de rejeter des paquets si leurs
buffers sont pleins et que de nouveaux paquets arrivent.
Une méthode pour éviter la perte de paquets serait de s'assurer qu'un
nœud du réseau a la capacité d'envoyer des données plus rapidement qu'il ne les
reçoit. Cependant, ce n'est pas vraiment une option envisageable car elle serait trop
onéreuse.
La perte de paquets peut être traitée de différentes manières par des
applications et/ou des protocoles réseau :
 En utilisant TCP, des paquets perdus sont renvoyés par le protocole jusqu'à ce
que le récepteur notifie que le paquet a bien été reçu. En utilisant cette
méthode, le même paquet peut traverser des parties du réseau plusieurs fois.
 Une autre option serait l'utilisation d'UDP à la place de TCP et appliquer une
autre méthode de traitement pour les paquets perdus.
E) Applications agressives
En effet, quelque soit le réseau considéré, il existera toujours des
applications au comportement plus agressif, à savoir occupant une grande partie de
la bande passante, voire la totalité, en fonction de leurs besoins.
Généralement, même si elles sont importantes, ces applications ne
sont pas urgentes. La majorité des applications des réseaux IP d’entreprise utilisent
le protocole TCP (Transport Control Protocol) conçu pour octroyer un accès
équitable à la bande passante du réseau.
II.4.6.2. Politique de mise en place d’une qualité de service
De la préparation au déploiement, on distingue trois étapes :
A) Caractériser le trafic
Pour que l'administrateur ait une vue des flux circulant sur son réseau,
un audit est indispensable. Il peut être réalisé sur la totalité ou sur un sous ensemble
représentatif des liaisons du réseau. Il sert à identifier les problèmes existants et à
définir une politique de QoS qui tienne compte des éléments remontés lors de la
phase d'étude.
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B) Classifier les flux
Selon les impératifs de l'entreprise, le responsable réseau définira une
classification des divers flux et leur attribuera des niveaux de priorité. Cette phase
doit impérativement être menée en concertation avec les différents utilisateurs du
système d'information.
C) Définir les règles de traitement des flux
Selon la classification auparavant établie, le responsable réseau doit
définir les règles de traitement des flux selon leur classe.
Il s'agit, par exemple, de déterminer les priorités de routage ou des
niveaux de bande passante minimale pour certaines applications.
II.5. Conclusion
Les réseaux de téléphonie numériques apportent plus de souplesse et
l’accroissement

des

capacités

des

systèmes

dans

la

transmission

des

communications. L’introduction de la VoIP et de l’IPBX engendre de nouvelles
perspectives et l’ajout des services et applications multimédia donnant lieu à la
visiophonie et la vidéoconférence.
La solution IPBX a entraîné le boom de la voix sur IP au sein des
entreprises et décuplé le nombre de services disponibles tout en réduisant les coûts
d’investissement et d’exploitation.
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CHAPITRE III : PRESENTATION DE LA SCTP ET DU RESEAU TELEPHONIQUE
EXISTANT
III.1. Introduction
Selon la problématique posée dans ce travail de mémoire, la Société
Commerciale des Transports et des Ports en sigle «S.C.T.P » dispose
actuellement d’un réseau téléphonique vétuste qui doit être modernisé pour
s’adapter aux contraintes et besoins de communications de l’entreprise sans cesse
croissants.
Ainsi,

nous présentons dans ce chapitre l’entreprise SCTP et son

réseau téléphonique actuel en relevant ses failles et ses faiblesses pour envisager
l’intégration de nouvelles technologies qui vont faire évoluer ce réseau et l’adapter
aux charges actuelles.
III.2. PRESENTATION DE LA SCTP
III.2.1. HISTORIQUE
La Société Commerciale des Transports et des Ports en sigle
«S.C.T.P » (ex ONATRA) a commencé son implantation au Congo en 1935, au
lendemain de la période dite de grande crise mondiale.
A cette époque, pour assumer l’exploitation des ressources du Congo.
Il s’avéra nécessaire et opportun de doter le pays de moyen de communication
susceptible de promouvoir sa prospérité. L’office d’exploitation des transports
coloniaux (OTRACO) fut alors créé dans l’optique du redressement économique et
financier du pays.
A cette fin il lui fit doter par les arrêtés royaux belges du 20 avril et du
17 juillet 1935 ainsi que ceux du 19 mai et 31 juillet 1936, des objectifs précis.
L’exploitation de tous les services connexes et accessoires qui lui était concédés par
l’Etat. Sa mission principale consistait surtout à réaliser une coordination efficace du
moyen de transport et des ports maritimes.
De 1935 à 1939 l’OTRACO entrepris des efforts considérables de
rééquipement. Les années de guerre furent sombres pour la jeune société.
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Elle connut après la guerre, 1946 à 1948, un essor économique
considérable. Sous le vent de la politique du retour

l’authenticité, L’office

d’exploitation des transports coloniaux devint en 1971 l’office national des transports
« ONATRA » suite aux exigences économiques le 04 avril 1991, par ordonnance
présidentielle, l’ONATRA s’érige en holding ayant deux offices, à savoir :
 OCN : office des chantiers navals
 OTP : office des transports et des ports
Il est à noter que l’appellation ONATRA est actuellemnt remplacée par
S.C.T.P.
III.2.2. Objectifs
La S.C.T.P a pour objectifs :
 d’administrer et de coordonner les activités des entreprises qui sont ses filiales,
ainsi que celui de développer les activités des ports et des chantiers navals ;
 de fixer les objectifs à chaque filiale en fonction des politiques générales du
gouvernement en la matière ;
 juger les résultats atteints et d’apporter, s’il y a lieu, à leurs actions les correctifs
nécessaires.
III.2.2.1.Organisation structurelle
L’organisation structurelle de la S.C.T.P se présente de la manière
suivante :
 un conseil d’administration ;
 un comité de gestion ;
 un administrateur Délégué Général, secondé par un Directeur Général Adjoint.
Cette organisation se subdivise en secrétariat, directions et onze
départements :
A. La direction Opérationnel
1. Département des chantiers navals ;
2. Département des chemins de fer ;
3. Département du port de Kinshasa ;
4. Département des ports maritimes ;
5. Département des ports et transports fluviaux ;
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B.

La direction d’appui logistique
6. Département contrôle général (Audit Interne) ;
7. Département de finance ;
8. Département d’organisation d’études générales et exports ;
9. Département des services généraux ;
10. Département des ressources humaines ;
11. Département informatique.

C. La direction en staff
1. La direction de coordination de la police et pompiers ;
2. La direction juridique ;
3. La direction commerciale et marketing ;
4. La direction de contrôle de gestion central ;
5. La direction de relations publiques et communication.
III.2.3. Impact socio-économique de l’entreprise
La SCTP joue un rôle important de part la configuration géographique
de ses différents réseaux, qui en fait, s’étendent de l’embouchure du fleuve Congo
jusqu’à l’intérieur du territoire national à travers sept provinces sur les onze que
compte la RDC.
Nous citerons à titre illustratif :
 Le transport des personnes et des marchandises pour l’approvisionnement des
centres urbains ;
 L’intégration socio-économique par le désenclavement du territoire national et
le développement du milieu rural ;
 Le soutien à l’industrie par la mobilité des ressources ;
 L’appui à la reconstruction national.
III.2.4. Relations de l’entreprise avec d’autres organisations
La Société Commerciale des Transports et des Ports (SCTP) entretien
de bonne relation avec d’autres organisations telles que :
 La société d’importation et d’exportation « Socimex » ;
 La Bralima ;
 La Bracongo.
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La SCTP travaille en collaboration avec l’office congolais de contrôle
« OCC » et l’office de douane et accise « OFIDA » dans ce sens qu’il y a certains
documents de la SCTP qui sont contrôlés par l’OCC et en cas de problèmes l’Ofida
doit fixer les sanctions contre l’entreprise.
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III.1.5. Organigramme de la SCTP
La figure suivante représente l’organigramme de la SCTP

Figure III.1. L’organigramme de la SCTP
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III.3. RESEAU TELEPHONIQUE EXISTANT
III.3.1. Etude détaillé du central téléphonique pentaconta 1000 CT
Le central téléphonique pentaconta (P. 1000CT) cross-bar est de 1000
abonnés implanté au 8è niveau du building et fut installé par Bell Téléphonie. Il est
subdivisé en 10 armoires dont une armoire du répartiteur, et une autre armoire qui
alimente les abonnés où on trouve les différents circuits pour faciliter les appels et
détecter des pannes.
Le constructeur a prévu au bénéfice de technique de maintenance des
panneaux de supervision sur lequel sont incorporé des lampes de différentes
couleurs ayant chacune une signification propre. Ces lampes ne doivent pas rester
allumé pendant longtemps, sinon le circuit serait bloqué et nécessiterait donc un
déblocage rapide. Malheureusement toutes ces lampes sont défectueuses.
Le

facteur

essentiel

de

la

détérioration

de

la

qualité

des

communications dans un central téléphonique automatique Pentaconta est ce qu’on
appelle « les bruits de commutation » causés par les mouvements des appareils et
l’imperfection de leur contact. Pour supprimer ces bruits on est conduit à utiliser des
contacts en métaux précieux tels que l’argent, le palladium et l’or ; mais ces métaux
sont trop doux pour résister au frottement dans les sélecteurs classiques à ballais
glissants.
Le système Pentaconta utilise des sélecteurs du type « cross-bar ».
Ces sélecteurs ont la caractéristique de ne pouvoir fonctionner par eux-mêmes et
des organes de contrôle indépendants doivent leur être associés. Le degré
d’intelligence du système dépend donc de celui, de ses organes de contrôle, lequel
ne va pas sans l’augmentation du prix de ces derniers. Par conséquent, moins on
aura d’organes de contrôle, plus on pourra les rendre intelligents pour un prix
équivalent de l’ensemble.
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III.3.1.1.Description générale
III.3.1.1.1. Caractéristiques du système
Le système Pentaconta est un système à contrôle par enregistreur,
comportant des étages nettement différenciés de sélection de groupes et de
sélection de lignes d’abonnés.
Ces étages de sélection qui comportent des commutateurs cross-bar
sont construits conformément à l’arrangement généralement connu sous la
dénomination de « Link-system » (système à mailles).

9ème ETAGE
ALIMENTATION

PABX ELECTROMECANIQUE

380 V – 48V

PENTA CONTA P.1000 CT

REPARTITEUR
CENTRAL

ABONNE DE LA
DIRECTION
GENERALE

REZ-DE-CHAUSSEE
SOUS REPARTITEUR
CENTRAL

VERS LE DEPARTEMENT DE CHEMIN DE FER
&
CHANTIER NAVAL

Figure III.2. Structure du réseau Téléphonique actuel.
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III.3.1.1.2. Caractéristiques d’utilisation des commutateurs cross-bar
Le sélecteur cross-bar Pentaconta qui n’est autre chose qu’un
« relais » d’un type particulier, opère dans un temps variable entre 30 et 50
millisecondes, temps bien inferieur à la durée d’orientation d’un sélecteur rotatif qui
peut varier de 0 à 2 secondes.
Cette rapidité a permis de réduire le nombre des organes de contrôle et
d’augmenter concurremment à la fois leur degré d’intelligence et leur qualité
technique, sans dépasser des prix de revient qui doivent rester au moins compétitifs.
III.3.2.ETUDE DE RELAIS ET MULTISÉLECTEUR
III.3.2.1. Etude de relais
Un relais a une fonction de commutation. Dans tout circuit comportant
des relais, cette fonction ne peut être remplie directement pour les raisons
suivantes : Lorsqu’un contact doit être établi il faut qu’il y ait un élément capable de
réaliser cela. La « commutation » sera effectuée en appliquant tout à coup une
tension aux enroulements des relais. Dans ce cas on dit que le relais est « excité ».
Cependant cette tension ne suffit pas pour actionner les contacts, ce qui exige une
force mécanique tandis qu’on ne dispose que d’une force électrique (la tension
appliquée).
Il existe trois types de relais à savoir :
 Le Relais Standard
 Le Relais Multiple
 Le Relais Quintuple
NB : Nous allons plus exploiter les deux premiers relais qui sont utilisé dans le
système Pentaconta.
III.3.2.1.1. Le Relais Standard
Les éléments constitutifs du relais standard :
1. L’armature
C’est un élément qui convertit la force électrique à la force mécanique
pour voir opérer les contacts.
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1.1.

Fonctionnement
Lorsque le relais est excité (c.à.d. lorsqu’une tension est appliquée), un

champ magnétique excité dans la bobine. Ce champ se manifeste par des lignes de
force magnétiques qui convergent dans le noyau. Par ce champ magnétique,
l’armature sera attirée vers le noyau, celui-ci ayant alors la fonction d’un aimant.
Le bras de l’armature étant actionné, pousse le guide mobile vers le
haut. Dans ce guide mobile (voir figure III.3 : (6)) sont maintenus les ressorts de
contact de l’empilage, faisant ouverture ou fermeture des contacts suivant la
combinaison de l’empilage de ressorts.
1.2.

Fixation de l’armature
L’armature repose directement sur l’extrémité de la culasse autour de

laquelle elle pivote. L’armature est maintenue en contact avec l’arête de la culasse
par un verrou élastique (voir figure III.3 : (9)).
Ce verrou se compose de deux parties :
 Un support rigide qui se monte par une vis sur la culasse, où il est en outre
guidé par un têton ;
 Une pièce élastique agrafée sur le suppor trigide (voir figure III.3 : (8)).
1.3.

L’entrefer résiduel
Il met un obstacle au magnétisme rémanent, entre l’armature et le

noyau, il est possible que l’armature reste « collée » au noyau quand la tension est
coupée. Pour éviter le collage de l’armature on y fixera une cale fonctionnant comme
entrefer résiduel. Ces cales sont fabriquées dans des matières non-magnétiques
telles que le bronze, phosphoreux et le nickel.

2.

La culasse
Elle est indispensable lorsque le circuit magnétique est formé. La

culasse est en fer doux de 3 mm d’épaisseur, pilée en forme de L sous un angle de
90 degré. Le noyau de la bobine est reçu par la partie de la culasse, c’est ce qui
assure une côte précise entre la surface d’appui du noyau et l’arête d’articulation. Il
procure un point magnétique de faible réluctance entre le noyau et la culasse. On
utilise la culasse car nous savons que les lignes de force magnétiques éprouvent
une résistance moins grande dans un matériel magnétique que dans l’air.
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3.

Le Noyau
Les noyaux de bobines sont ronds ou ovales suivant la forme des

bobines utilisées :
 Noyau rond : On l’utilise lorsque beaucoup de contacts doivent être actionnés.
Cette exécution permet de commander un maximum de 2x26 ressorts, placés
sous forme de 2 empilages de ressorts. Le noyau de la bobine a un diamètre de
9,75 mm ce qui procure une surface utile d’enroulement de 0,71 cm2. Cette
exécution exige un encombrement plus important que l’exécution avec des
bobines ovales. Sur une culasse standard on peut monter qu’une seule bobine
ronde.
 Noyau ovale : Lorsqu’il s’agit de fabriquer un relais moins puissant, on utilise un
noyau ovale. Sous cette forme le relais peut commander jusqu’à 33 ressorts,
montés dans un seul empilage.
NB : Il est possible de monter deux bobines ovales sur une culasse standard,
puisque les bobines ovales ont un encombrement moins important que les
bobines rondes.
4.

La bobine
Elles sont de 2 types ayant même longueur de 77,25 mm :

 La bobine à noyau rond : La carcasse de la bobine est, sauf exception, surmoulée
sur le noyau ; elle est en super polyamide. La joue arrière porte 6 trous dans
lesquels peuvent être insérées à force les queues de connexions.
Ces bobines peuvent être munies de 2, 4 ou 6 queues de connexion,
lesquelles portent deux encoches servant à l’accrochage avant soudage du fil de
bobinage ; la section de la queuepermet un raccordement des fils de câblage par
enroulement sans soudure.
 La bobine à noyau ovale : La carcasse standard est surmoulée sur le noyau. La
section disponible pour le bobinage et sa couverture est plus grande pour une
bobine ronde (5,3 cm2) que pour une bobine ovale (2,55 cm2).
Il s’ensuit qu’on peut appliquer un plus grand nombre d’enroulements
sur une bobine ronde que sur une bobine ovale.
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NB : Les bobines des relais Pentaconta sont d’abord classées en séries normales
dont chacune correspond à un type de bobine.
Dans chaque série les bobines envisagées sont telles que la résistance
d’une bobine est sensiblement la moitié de celle de la bobine qui précède dans la
série. L’ordre de raccordement des extrémités des enroulements aux queues de
connexion (voir figure III.3 : (7)) est lui aussi standardisé.
Afin d’éliminer les risques de court-circuit entre les fils d’entrée, de
sortie et les bobinages, des rondelles d’acétate de cellulose sont accolées à la joue
portant les queues de connexion. La bobine achevée est recouverte d’une feuille de
triafol qui est une couche isolante (une matière plastique). Pour les relais
Pentaconta, on utilise généralement du fil émaillé mince, désigné par le code VE.
Nous avons deux types d’émail : non soudable et soudable. Pour le relais
Pentaconta on utilise l’émail soudable.
5.

Empilage
C’est un ensemble de support qui constitue un bloc amovible

entièrement ajusté avant montage sur le relais. On fixe ensuite par une vis sur la
culasse où il ne subit plus aucune retouche tandis que chaque ressort de l’empilage
peut donc être fixe ou mobile à l’exception des ressorts occupant la première position
(ressort fixe) et la dernière (lame mobile). L’ordre de contact dans l’empilage a été
standardisé dans la position du travail, la position du repos et vice versa.
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Sortes de contact de l’empilage
Il existe 4 sortes de contacts de l’empilage :

a.

Contact de travail (T) :

b.

Contact de repos ou rupture (R) :

c.

Contact inverseur ou repos-travail (RT) :

d.

Contact travail-repos (TR) :

NB : Les ressorts de l’empilage sont isolés l’un de l’autre au moyen d’une plaquette
isolante en matière synthétique (polyester = couleur brun foncé).

Figure III.3. Les éléments constitutifs du relais standard
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III.3.2.1.1. Assemblage du relais standard Pentaconta
Les différentes pièces détachées à assembler on été décrites cidessus. Les bobines et les ressorts sont assemblés et réglé à part. D’abord on visse
ces empilages avec une couple sur la culasse au moyen d’une vis.
Ensuite on place les bobines (ou la bobine, dans le cas d’une bobine
ronde) sur la même culasse. Après cet assemblage on fixe l’armature et le verrou
élastique.
Chaque assemblage est suivi d’un réglage effectué de la façon que
pour les empilages. On mesure si la pression que le relais doit exercer pour
commander l’empilage est suffisante. La mesure est donc effectuée pendant le
fonctionnement du relais.
A.

Echauffement des relais
La température atteint par une bobine dépend :
 De la puissance moyenne dissipée par la bobine à la température de
fonctionnement ;
 De la température des bobines voisines ;
 De la température à l’intérieur du cadre.

NB : Lorsqu’une bobine chauffe, sa résistance augmente avec la température et la
puissance consommée diminue selon le tableau ci-dessous :
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Tableau III.1. Comportement de la résistance, de la température et de la puissance.

B.

Température

Facteur de R

Facteur de W

20°C

1

1

30°C

1,039

0,963

40°C

1,079

0,928

50°C

1,118

0,895

60°C

1,157

0,863

70°C

1,196

0,835

80°C

1,236

0,809

90°C

1,275

0,785

100°C

1,314

0,761

Vie probable de contacts de relais
L’usure d’un contact dépend d’un grand nombre de facteurs, qu’il n’est

pas possible de prendre tous en considération ; dans l’estimation ci-dessous, les
facteurs retenus sont les suivants :
 Intensité du courant dans le circuit commuté
 Energie inductive des éléments dans le circuit commuté
 Cadence de fonctionnement du contact
 Vitesse de séparation des ressorts pour ouvrir le contact.
C.

Protection des contacts
Dans le système Pentaconta, la plupart des contacts sont protégés par

des varistances. Pour des charges lourdes, on emploie des pare-étincelles. On place
toujours les varistances sur la charge (donc sur la bobine). Pour ce but on a prévu
les supports spéciaux, qu’on monte au dessus des empilages.
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D. Caractéristiques des relais
On peut caractériser un relais par son « temps d’attraction ». Celui-ci
est le temps entre l’excitation de la bobine et la fermeture des contacts. On peut
subdiviser le temps d’attraction en deux parties :
 Temps nécessaire pour bouger l’armature dès l’excitation de la bobine ;
 Temps de fonctionnement de l’armature du relais.
III.3.2.1.2. Les Relais Multiples
L’emploi du multisélecteurPentaconta indiqué du fait de la présence
d’organes communs (les barres de sélection) les diverses liaisons ne peuvent être
établies que l’une après l’autre ; ces particularité ne présente pas d’inconvénient
pour l’établissement des communications proprement dites, la durée de manœuvre
(quelques dizaines de millisecondes) étant très petite devant la durée de l’utilisation
de la connexion établie. Il n’en est pas de même si la durée d’utilisation devient très
faible ; l’emploi d’organes communs en effet :
 D’une part ralentirait l’établissement des connexions, ce qui diminuerait
notablement le rendement des appareils connectés
 D’autre part imposerait à ces organes communs des fonctionnements répétés
rapidement en nombres extrêmement élevés pour lesquels ils n’ont pas été
conçus.
Il est beaucoup plus rationnel de faire appel, pour les fonctions
mentionnées plus haut, à des relais fonctionnant indépendamment les uns des
autres. L’emploi de relais séparés nécessiterait cependant, pour constituer les
multiplages, un câblage assez important qu’il soit désirable de simplifier au
maximum.
Ces considérations ont conduit à la réalisation des « relais multiples »
qui possèdent les facilités de multiplage des sélecteurs, l’indépendance de
fonctionnement des relais séparés et une durée de « vie utile » comparable à celle
des relais.
A)

Description générale
Un relais multiple est un appareil mixte qui s’apparente :
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 Au sélecteur (voir figure III.4.) auquel il emprunte les dispositions de multiplage
vertical et horizontal ;
 Au relais standard, dont il utilise le circuit magnétique de manœuvre.
Un relais multiple comprend 20 relais électriquement et mécaniquement
indépendant placés l’un au-dessus de l’autre. Chaque relais possède 11 contacts de
travail qui s’établissent entre d’une part les ressorts mobiles, et d’autres parts les
pièces de contact fixes.
Ces pièces de contact fixes constituent par construction un multiplage
vertical qui s’étend sur les 20 relais, soit en un sectionnement unique (multiplage par
20) soit en 2 sectionnements (2 multiplages par 10).
A la partie arrière, les queues des ressorts sont disposées de telle sorte
que le multiplage horizontal entre relais multiples voisins puisse se faire par des
nappes de fils nus, selon le procédé employé dans les multisélecteurs.
On voit donc qu’en plaçant côte à côte plusieurs relais multiples, on
constitue la « grille » désirée. A chaque point de croisement de multiplages verticales
et horizontales on peut établir une connexion indépendante de toutes les autres dans
le seul temps nécessaire à l’excitation du relais correspondant.
Deux types de relais multiples ont été créés :
 Les relais multiples réversible : qui utilisent les mêmes bobines ovales que le
relais standard Pentaconta. Ces relais multiples sont employés lorsque le
multiplage horizontal n’est à effectuer que sur deux relais ; ils sont donc montés
par groupe de deux dans le cadre, le deuxième relais étant retourné pour que les
empilages de ressorts se trouvent placés face à face ;
 Les relais multiples (figure III.4.) équipé de bobines dont les sorties sont placées
sur la joue avant. Ces relais sont toujours montés avec les empilages de ressorts
à droite et le multiplage peut s’étendre sur la totalité des relais multiples.
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Figure III.4. Les éléments constitutifs du relais multiple
Le relais multiple peut être considéré comme formé des éléments suivants :
a. La partie contact
b. Les groupes de commande
c. Le platine support qui assemble les éléments précédents.

a.

Partie contacts
La disposition des contacts du relais multiple est semblable à celle des

sélecteurs Pentaconta. Elle est visible sur les figures III.4. et III.5. représentant une
section transversale des relais multiples.
a.1. Ressorts mobiles
Les ressorts de contact sont les mêmes que ceux des sélecteurs ; ils
sont, à leur extrémité mobile, découpés de façon à former deux bras portant chacun
un contact en métal précieux ; la fente de séparation des bras s’étend jusqu’au point
d’appui du guide de manœuvre ; les deux bras sont ainsi rendus élastiquement
indépendants, ce qui permet d’obtenir le maximum d’efficacité des deux contacts
jumelés.
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Les ressorts sont assemblés par dix sur une plaque isolante à laquelle
ils sont attachés par des pattes agrafées comme le sont les ressorts de sélecteurs,
mais à des intervalles différents, qui résultent de l’encombrement des bobines. 11 de
ces plaques avec les cales nécessaires pour assurer l’écartement convenable et
l’isolement des ressorts sont superposées et fixées sur le platine support.
Selon la technique « Pentaconta » les ressorts de contact sont
découpés à plat et ne sont pas cambrés ; afin d’assurer leur retour au repos, un
ressort de rappel dont le rôle est uniquement mécanique, surmonte l’empilage et
prend appui sur l’extrémité du guide ; ce ressort empêche en même temps le guide
de tourner et de se dégager des ressorts qu’il doit manœuvrer.
a.2. Contacts fixes
Ils sont disposés en un « banc de contacts » analogue à celui d’un
sélecteur ; chaque contact commun à 10 ou 20 relais est constitué par une barre de
métal précieux, de section rectangulaire placé à proximité des contacts.
Il est à remarquer que, contrairement aux barres de contact des
sélecteurs, celles du relais multiples sont entièrement en métal précieux, afin de
supporter sans dommage pour la qualité du contact, l’érosion provoquée par la
commutation des courants. Ces barres sont maintenues en position par des
entretoises isolantes qu’elles traversent dans des trous de forme.
b.

Groupes de commande
Sur le côté de la platine opposé aux contacts sont fixées 10 culasses

de relais Pentaconta portant chacune deux bobines à noyau ovale et les deux
armatures correspondantes, disposées symétriquement et maintenues par des
verrous élastiques, une pièce en matière non magnétique formant butée arrière est
pincée sous la fixation des culasses ; elle limite le recul des armatures et culasse.
Les bobines des relais à raccordement par l’avant sont munies chacune d’une
varistance afin de protéger les contacts qui les commandent. Dans le cas des relais
réversibles, cette protection est associée directement aux contacts à protéger.
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c.

Platine Support
Elle est formé d’une tôle radié à l’arrière par une aile repliée ; deux

étirés rectangulaires augmentent encore cette rigidité et servent d’appui aux
culasses.
NB : Les sélecteurs sont assemblés dans un cadre pour former un multisélecteur.
Dans ce cadre on a prévu la place nécessaire pour monter les relais qui
commandent les électro-aimants du multisélecteur, et qui permettent de choisir les
lignes désirées.

Figure III.5. Sélecteur Pentaconta

III.3.2.2. LE MULTISELECTEUR
C’est un commutateur ayant un nombre d’entrée et de sortie
indépendant les unes des autres pour l’établissement d’une connexion, il suffit de
connecter une entrée à n’importe quelle sortie.
Il peut être considérer aussi comme un commutateur de centralisation
permettant un groupe déterminé d’élément. Il comprend 14 barres horizontales dont
la 14ème barre est considérée comme la barre de discrimination (celle qui fait la
distinction de sortie des numéros impairs et pairs) et 22 barres verticales.
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Les barres horizontales peuvent occupées trois positions :
 Position de repos : s’il n’y a pas excitation ;
 Position haute : position de travail c’est-à-dire l’électro-aimant ; est excité vers le
haut ;
 Position basse : position de travail c’est-à-dire l’électro-aimant est excité vers le
bas.
La barre horizontale est équipée d’un nombre d’embrayeurs (barres
élastiques minces), correspondant au nombre de sélecteurs. Elle peut pivoter autour
de deux vis de palier, montées dans les supports droit et gauche.
Les barres verticales occupent deux positions :
 Position de repos : s’il n’y a pas excitation ;
 Position de travail : s’il y a excitation.
A savoir que les numéros d’abonnés sont logés sur les barres
horizontales et chaque barre horizontale comporte 4 numéros dont deux occupent la
position haute et les deux autres occupent la position basse, tel que démontrésur la
figure ci-dessous :
Position haute (H)

1010

1011

Position basse (B)

1012

1013

Figure III.6.Position de l’abonné sur la barre horizontale
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Le Tableau ci-dessous explique clairement la position de chaque
abonné sur les barres horizontales.

Tableau III.2. La position des abonnés sur les barres horizontales

1°
LA1
H

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10° 11° 12° 13° 14°Barre

Aa1 0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

Aa2 1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

Aa3 2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

42

46

50

Aa4 3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

43

47

51

PAIR

LA2
LA3
B

IMPAIR

LA4

Position de chaque abonné sur les barres horizontales :
 De 1ère à la 13ème barre horizontale de la section A1 ouA2
 00 à 49 : la section A1 des numéros d’abonnés
 50 à 99 : section A2 des numéros d’abonnés
 Aa1 à Aa4 : le relais de treizaine
 LA1 à LA4 : position de NA sur le schéma
La 14ème barre est pour la discrimination.
Les faux appels
Les faux appels sont des anomalies de la ligne d’abonnés qui
perturbent les appels au niveau du central. Les panneaux des signalisations vont
nous aider à détecté ou savoir qu’il ya des faux appels. On le reconnaîtra quand la
lampe de couleur verte s’allumera (ou soit s’il ya un grand bruit dans le central).
L’anomalie peut provenir de câble de connexion par exemple, s’il y a coupure ou
court-circuit. Si le relais d’occupation est opéré et le relais de ligne est relâché, ce
qu’on a de faux appels.
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Les causes de faux appels :
 Les organes de l’appareil en circuit ;
 Le court-circuit au niveau de la ligne ;
 Un combiné male placé sur le poste téléphonique.
La conséquence de ce faux appel est l’occupation nulle des circuits ou
l’occupation abusive.
Procédure pour reconnaitre le faux appel dans un central téléphonique :
 Sur des différents panneaux des armoires des abonnés, nous avons plusieurs
lampes des signalisations, parmi ces lampes, il ya une lampe verte qui indique
les faux appels et une lampe rouge qui indique la coupure de fusible ;
 S’il y a faux appels la lampe verte s’allume, pour décanter la situation nous allons
ouvrir l’armoire en vue de vérifier si le relais PG de chaque section A ne
fonctionne pas correctement. Sachons que chaque armoire à ces lampes des
signalisations au-dessus.
 Le relais LA est en ivoire et le relais LB est en cuivre. Dans chaque section A (50
abonnés c.à.d. de 0 à 49), on attribue à chaque abonné une position sur la barre
horizontale car dans chaque armoire nous avons 100 lignes d’abonnés (0 à 99).
 Nous allons toucher tous les relais LB pour voir si chacun des relais LB est en
place, dans le cas contraire, il ya un faux appel pour ce numéro d’abonné ; par
conséquent on doit connaitre son numéro d’appel afin de le boucher au niveau
du répartiteur.
Si les abonnés sont à gauche, les relais LA est au-dessus et le relais
LB est en dessous et si les bobines sont à droite ; les relais LA est en dessous et les
relais LB au-dessus.
Pour éliminés les faux appels, il faut :
a. Vérifier le relais LB de chaque abonné dont les LLS est open et celui-là est en
faux appel ;
b. Reconnaitre le numéro dont le LA est open ;
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c. Noter ce numéro, le boucher dans le répartiteur. Chaque sélection est
représentée par un bloc au niveau du répartiteur qui a des trous de gauche à
droite. Le numéro des abonnés pairs est à droite et celui des abonnés impairs à
gauche ;
d. Pour boucher un numéro dans le répartiteur, il faut savoir au préalable si ce
numéro est pair ou impair. On bouchera le trou à gauche si le numéro est pair
et à droite s’il est impair. Section A1 de 0 à 49, section A2 de 50 à 99.
III.3.2.2.1. Ordre des armoires
Les armoires normalisées du central P. 100 CT doivent être toujours
connectées dans l’ordre indiqué. Un certain nombre d’armoire est équipé en fonction
de la capacité du central.
A.

Chaîne ap
Elle veille à la connexion d’une section A appelante au circuit de contrôle

de présélection (PCC). La chaine formée par le relais 1ap veille à la connexion d’une
section A appelante au premier PCC et les relais 2ap veillent à la connexion au
deuxième PCC.
Lorsqu’un seul PCC est équipé, il n’y a pas de distributeur de priorité
c.à.d. que la priorité des sections A est toujours la même par rapport au PCC ; donc il
n’y aura qu’une seule chaîne 1ap ; tandis que lorsque 2 PCC sont équipés, on
prévoit un distributeur de priorité à 14 points.
B. Chaîne bd
Elle assure la connexion d’une section B valable au circuit des services
spéciaux. La chaîne 1bd établit la connexion vers le 1er SSC, 2bd vers le 2ème SSC.
Une section B valable doit pouvoir donner une connexion à la section A de l’abonné
demandeur et avoir un circuit disponible du service demandé.
La section B équipé dans la même armoire que la section A de l’abonné
demandeur reçoit la priorité. L’on obtient cette priorité en connectant le point de
départ de la chaîne bd via le contact 4ab de la section A de l’abonné demandeur.
C. Chaîne bp
Cette chaîne contrôle la connexion entre le circuit de contrôle de
présélection PCC et une section B valable. Le relais 1ba s’excite dans la section B
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lorsque celle-ci à un LCC libre qui peut être connecté via la section Rr, à un circuit
enregistreur local et qu’elle a encore un chemin libre vers la section A sélectionnée.
D.

Chaîne ec
Elle contrôle la connexion entre un circuit enregistreur et le SCC.

L’ordre de priorité des différents circuits enregistreurs est le suivant : ORC, LRC,
TRC et NRC. La chaîne formée par le relais 1ec assure la connexion du 1er SCC et
la chaîne 2ec assure la connexion du 2ème SCC.
NB : Lorsque le central n’a qu’un seul circuit de contrôle, il n’y a pas de PDC et la
chaîne commence par le premier relais 1ec.
E.

Chaîne 1p
Elles forment une section de concentration des circuits de connexion

(LCC, ALC, CBC) d’une armoire et de la section Rr de cette armoire.
Les armoires de l’autocommutateur électromécanique Pentaconta P.
1OOO CT sont présentées sur la figure suivante :

Armoire des lignes d’abonnés

Armoire de commande

Figure III. 6. Les armoires de l’autocommutateur Pentaconta P. 1OOO CT
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III.3.2.2.2. Etude d’une Communication Locale
L’établissement d’une communication dans un central téléphonique
comprend trois phases suivantes :
 La présélection ;
 L’envoie des chiffres ;
 La sélection et test de ligne du correspondant.
NB : ces trois phases se font grâce aux circuits bien spécifiés.
Le PABX Pentaconta est subdivisé en deux sections à savoir :
 La section A : qui assure la concentration des lignes locales vers 3 LCC
attribués, 1 ALC et les sections B ;
 La section B : qui assure la concentration des sections A vers le circuit de
connexion local et vers les circuits de service sur le sélecteur. Elle était adaptée
pour des lignes extérieures.

III.3.2.2.2.1. Présélection
Au cours de cette phase, l’appelant est connecté à un enregistreur local
sous contrôle de circuit de service spécial en décrochant son combiné.
Principe de fonctionnement
Chaque abonné local dispose d’un relais de ligne (LA) et d’un relais
d’occupation (LB). Ces deux relais constituent le circuit de ligne (LLC) et en plus
chaque abonné se voit attribuer une position locale dans une section A.
Lorsqu’un abonné décroche, il ferme la boucle de sa ligne. C’est ce qui
entraine l’excitation dans la section A, qui demande à être connectée au circuit de
contrôle de présélection (PCC) qui va ensuite ordonner l’inventaire local (LCC) via la
section Rr.
Plusieurs section A étant en condition d’appel, c’est celle qui est placée
en condition prioritaire qui sera servie par le distributeur de priorité (PDC) qui veuille
au décalage de la priorité.
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a.

Circuit de classe de ligne (CLC)
Il détermine la classe des abonnés appelants et la transmet au circuit

intéressé. Chaque abonné local a son terminal dans la section A qui sera connecté
vers un des terminaux du CLC.
Fonction des relais :
 pb : relais pour la classe de ligne rappel automatique ;
 pd : relais qui indique que l’abonné a un poste à clavier ;
 pf : relais pour la classe de ligne priorité
 etc.
Chaque circuit de contrôle de présélection a son circuit de classe de
ligne. La classe de ligne est donnée, en faisant des connexions entre les terminaux
de la section A et les terminaux du CLC.
b.

Circuit de sonnerie et tonalité (RTC)
Ce circuit

veuille à la cadence des tonalités et des l’impulsions de

temps. En collaboration avec un générateur de courant d’appel, un générateur de
tonalité et un multivibrateur.
Fonction des relais :
 a/k : Interrupteur de temporisation ;
 hn/hp/hq : relais de commutation de tonalité d’occupation pour les postes mis
en libération automatique ;
 m/r : circuit de temporisation pour appel automatique ;
 hm : relais de temporisation pour les impulsions de temps ;
 mx/my : relais à deux pas pour l’envoie de circuit de compagne.
 Etc.
Fonctionnement
Lorsque le signal de démarrage est envoyé, les relais vont s’exciter en
recherchant le relais de communication opéré depuis un générateur d’impulsion
électrique qui a un circuit à deux pas.
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c.

Circuit de distribution de priorité (PDC)
Pour obtenir un usage équilibré de circuits semblables (section A,

enregistreur) pouvant être connecté à un circuit commun, on utilise un dispositif de
priorité. C’est pourquoi, le PDC donne à ces circuits une priorité variable par rapport
à la prise.
Fonctions des relais :
 dx/dy : circuit à deux pas ;
 da/dd : système de comptage pour obtenir les 14 points de distribution ;
 dr : mise en position de départ du distributeur de priorité lorsque ce dernier a
atteint la dernière position.
Le PDC est utilisé pour la distribution de priorité des sections A durant
la présélection et des enregistreurs durant la sélection.
Fonctionnement
Après chaque présélection ou sélection, le PDC fait un pas. Une terre
est donnée à un autre point de départ de la chaine au moyen de la chaine de contact
des relais da/dd. Lorsque le relais pn ou sn s’excite, le relais dx change d’état.
Aussitôt que pn relâche, le deuxième relais dy du circuit à deux pas prendra le même
état que dx. Ce circuit à deux pas dirige le système de comptage da/dd.
d. Circuit de contrôle de présélection (PCC)
Il assure le contrôle de présélection c.à.d. qu’il contrôle la connexion
entre un abonné appelant et un enregistreur local (LRC).
L’établissement de cette connexion peut se faire via trois voies
différentes :
 Via un circuit de connexion local attribuée (LCC) avec un sélecteur pour la
présélection (LCP) dans la section A concernée ;
 Via un circuit de connexion auxiliaire (ALC) attribué à la section A concernée ;
 Via un circuit de connexion local commun avec des sélecteurs dans la section B.
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Fonctionnement
Pendant la phase passive, le circuit de contrôle de présélection :
 Fera l’inventaire des différentes sections A en condition d’appel. Une section A est
appelante lorsque un ou plusieurs abonnés de cette section A ont décroché ;
 Prendra une des sections A appelantes. A savoir que le choix de la section A est
déterminé au moyen d’un distributeur de priorité PDC ;
 Contrôlera si au moins un LCC, attribué à la section A est libre ;
 Contrôlera s’il y a au moins une voie libre via la section Rr associé à la section A
choisie, avec accès à un LRC libre.
Pendant la phase active le PCC :
 Excitera les barres horizontales en fonction de la ligne appelante de la section A
choisie ;
 Choisira un enregistreur libre et le connectera au LCC attribué ;
 Transmettra à l’enregistreur l’information sur la classe de ligne de la ligne
appelante ;
 Excitera le sélecteur LCP dans la section A ;
 Effectuera la connexion finale entre la ligne appelante et un enregistreur.
La présélection est terminée. Le PCC est libéré et disponible pour une
nouvelle présélection.
e.

Circuit de Connexion Local (LCC)
C’est un circuit de conversation pour une connexion locale. Il est

maintenu pendant toute la durée de la connexion locale. Il alimente et supervise les
deux lignes locales.
Fonction des relais :
 as : relais d’alimentation d’appelant ;
 cs : relais d’alimentation de l’appelle ;
 t : relais de test de l’appelé ;
 lb : relais d’occupation générale
 rc : relais de commutation du courant d’appel ;
 etc.
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Fonctionnement de LCC
Nous devons savoir que certains LCC ont leur barre de présélection
dans la section A (LCC propres), et d’autres dans la section B (LCC communs).
L’inventaire de LCC libres dans la sélection A et B avec leur chemin respectifs vers la
section A et vers un LRC libre est dressé.
 Phase passive :
Au début de la présélection, les circuits de connexion libres dans la
section A est pris d’abord au préalable car lorsqu’un registre local est fixé de sorte
que le sélecteur LCP attire, l’appelant reçoit le signal de connexion (DT) depuis
l’enregistreur local.
 Connexion proprement dite :
Le secteur de LCS avec une position dans la section B, est placé à la
fin de la section à une condition que l’appel soit entièrement libre. C’est le SCC qui
effectue le contrôle et après l’excitation du relais durant l’appel.
III.3.2.2.2.2. Envoie des chiffres
Il existe deux possibilités de transmettre au central les données
relatives aux chiffres formés sur le poste téléphonique à l’équipement du courant, à
savoir :


Cadran d’appel
Lorsque l’abonné envoie le chiffre (impulsion c.à.d. passage d’un

courant dans un circuit) par cadran d’appel, il y a interruption de la boucle de la ligne
et le relais d’alimentation dans l’enregistreur.


Poste à clavier DC
C’est une combinaison des diodes qui sont placées sur les deux fils a et

b du poste. Cette information est reçue par un circuit de récepteur de code (CRC) et
l’enregistreur.
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III.3.2.2.2.3. Sélection et test de ligne du correspondant
A)

Le Circuit de Contrôle de Sélection (SCC)
Le circuit de contrôle de sélection contrôle les opérations dans le

central depuis le moment de la réception du dernier chiffre jusqu’à ce que la ligne ou
le service appelé soit sélectionné.
Il contrôle deux opérateurs :
 Les itinéraires (cheminement)
 L’entraide
Fonctionnement de SCC
a.

Phase passive :
Pendant cette phase, le SCC reçoit depuis l’enregistreur (LRC : circuit

d’enregistreur d’opérateur ou OPC : circuit d’enregistreur local) l’information utile sur
l’identité de ligne appelée. Le SCC traduit cette information afin de connaître la
sélection A dans laquelle l’appelé a sa position ainsi que la position horizontale de ce
dernier dans la section A.
b.

Phase active :
La section A est déterminée par le numéro de la ligne et la section B

par le sélecteur LCS du circuit de connexion local pris durant la présélection.
Durant cette phase active, le SCC :
 Positionnera dans la section B, les barres horizontales correspondant à un chemin
libre vers une section A déterminée ;
 Positionnera dans la section A prise, les barres horizontales correspondant à la
position de l’appelé ;
 Recevra depuis la ligne de l’abonné (LCC), l’information relative à l’occupation ou
non appelé. Au cas où l’appelé est libre, il placera le sélecteur LCS vertical dans le
sélecteur B avec un accès au circuit de connexion local (LCC) et il positionnera le
sélecteur vertical dans la section A correspondant au chemin libre entre la section
A et B.
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B) Circuit d’enregistreur local (LRC)
L’enregistreur local reçoit les chiffres envoyés et les transfère au circuit
de contrôle de sélection (SCC).
Description
 Prise d’un enregistreur local :
Elle est effectuée durant la présélection. A la fin de la présélection, le
relais relâche, l’abonné reçoit le signal de numération à partir de l’enregistreur local.
 Envoi de numéro au moyen du cadran d’appel :
Les relais aS et bS de l’enregistreur suivent les interruptions de boucle
provoquées par le retour du cadran. Le nombre d’interruptions de boucle est compté
par le système de comptage.

C)

Section Rr
Elle permet la concentration des circuits de connexion locaux (LCC qui

donne l’accès à une barre verticale dans une autre section B), des circuits de
connexion auxiliaires (ALC qui est employé quand il est impossible d’établir une
connexion vers le circuit de connexion locale) et circuits de retro-appel vers les
enregistreurs locaux et les enregistreurs d’appel par code.
III.4. Conclusion
Après la présentation de la SCTP, nous avons procédé à la description
de son réseau téléphonique existant et de l’autocommutateur utilisé. Ce dernier est
du type électromécanique et de marque Pentaconta.
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CHAPITRE IV. INTEGRATION DE LA VOIP DANS LE RESEAU DE LA SCTP
GERE PAR LE SOFTSWITCH 3CX
IV.1. Introduction
Dans ce chapitre, nous allons implémenter la VoIP dans le réseau
téléphonique de la SCTP et qui sera géré par le softswitch 3CX phone System
Windows. L’entreprise est implantée sur plusieurs sites, alors dans le cadre de ce
travail de mémoire nous allons implémenter le nouveau système seulement dans la
Direction Générale de la SCTP située sur le boulevard du 30 juin. Le srveur VoIP
dans lequel sera installé le softswitch 3CX sera placé au neuvième niveau du
building où est installé l’autocommutateur électromécanique Pentaconta.
N’étant pas opérable avec la VoIP, dans ce travail, nous avons optés
de remplacer l’autocommutateur électromécanique Pentaconta

par un IPBX de

marque Panasonic, modèle KX-TDE 600.
IV.2. Les équipements à utiliser pour le nouveau réseau
1.

Serveur

Il devra recevoir le softswitch 3CX et posséder les caractéristiques
minimales suivantes :
 Processeur : Pentium IV (minimum)
 Fréquence : 3 GHz
 Mémoire Vive (RAM) : 4 Go
 Disque dur : 800 Go

2.

Switch
C’est

l’équipement

servant

à

l’interconnexion

des

machines

(Ordinateurs et Postes téléphoniques IP) qui est intelligent et dont le fonctionnement
permet d’éviter les collisions tout en favorisant un débit plus élevé de données
échangées sur le réseau local. Il considère que chaque port est connecté à un
réseau physique indépendant. Il n’émet une trame reçue d’un ordinateur qu’au seul
port de destination dont il connait les adresses physiques, des cartes réseaux
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connectées à ses ports. Il est en outre capable de conserver dans sa mémoire
« bufférise » une trame en attendant que le support se libère.
3.

Modem
C’est un dispositif électronique utilisé dans le traitement de l’information

à distance qui permet de connecter un terminal à une ligne de communication en
modulant ou démodulant les signaux. Il servira à relier le réseau de la SCTP à
l’Internet.
4.

Le Téléphone

4.1.

Les téléphones analogiques ou traditionnels
Ils utilisent le protocole SIP, sa connexion dans le réseau IP se fait via à

une passerelle utilisant ce même protocole. Il existe dans le marché des solutions
propriétaires telle que Linksys adapter qui est une passerelle SIP contenant
deuxmodules FXS pour deux téléphones analogiques et un port RJ45 pour la relier
au réseau IP.
4.2.

Téléphone IP
Nous avons plusieurs types de téléphones IP(voir tableau annexe2)

parmi les quels nous avons les téléphones CISCO, quiutilisent le protocole
SCCP(Skinny Client Control Protocole). Il existeégalement des téléphones
GSM/WIFI, qui fonctionnent avec leprotocole SIP, son interconnexion avec le réseau
IP se fait via à unaccès point.
4.3.

Les stimulateurs téléphoniques ou soft phones
Ce sont des logiciels, qui jouent le rôle de téléphone. Ces logiciels

(Xten, Xlite, gromemeeting, etc.) sont gratuits ou payants et peuvent être installés sur
des systèmes différents (Windows, linux, mac, etc.).
Pour fonctionner, ils nécessitent d’utiliser le microphone et les hautparleurs de votre ordinateur, ou un casque-micro pour effectuer des appels
téléphoniques.
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5.

Câbles et connecteurs
On va utiliser les Câbles UTP Pour relier les différents équipements du

réseau.
Avec le câble UTP, le type de connecteurs à utiliser est le RJ-45 qui
possède 8 broches.
IV.3. Ajout de l’IPBX Panasonic KX-TDE 600
Le réseau téléphonique actuel de la SCTP dispose d’un vieux PABX
électromécanique de marque Pentaconta du type cross-bar qui n’est pas
interopérable avec le serveur 3CX d’où nous proposons de le remplacer par un IPBX
qui est capable de supporter le protocole SIP. Cet IPBX est interopérable avec le
serveur VoIP 3CX.
Les caractéristiques techniques de l’IPBX sont les suivantes :
 Nombre max. d’abonnés analogiques : 640
 Nombre max. d’abonnés numériques : 640
 Nombre d’abonnés supplémentaires via phone adapter : 120
 Nombre max. de postes IP/clients logiciels : 150
 Poste opérateur sur PC opti client : oui
 Mise en réseau : oui
 Mise en réseau IP : oui (TCP/IP)
 Nombre de poste max. : 1152
 Interface CSTA : oui
 Raccordement canaux réseau : 120 canaux max – RNIS
 Inclut les fonctions de KX-TDE 200
 Le coffret KX-TDE 600a son propre IP address
 Nombre de ports max. : 160
 Nombre de ports supplémentaires de dispositif digital : 288
 Dimensions (H x L x P) en mm : 408 x 423 x 265

103

Figure IV.1. IPBX KX-TDE 600
Le système PABX-IP intégral KX-TDE 600 de Panasonic est une
plateforme de téléphonie d’affaires avancée fin prête pour la convergence, conçue
pour tirer le maximum de votre réseau IP. Convenant parfaitement aussi bien aux
installations centralisées que réparties et aux entreprises tant moyennes que
grandes, ce système prend en charge la connectivité des solutions réseaux et celle
d’ordinateurs de bureau.
Le système KX-TDE 600 prend en charge une large gamme de
terminaux téléphoniques, intuitifs et conviviaux, en vue d’augmenter la productivité
de votre entreprise.
Dans le monde des affaires, le contact personnel avec les clients
s’avère un important facteur de succès et le système téléphonique que cela se fasse
sur IP, par téléphonie traditionnelle ou technologie sans fil – se trouve au cœur de ce
lien. Panasonic propose des applications et des solutions fiables, de haute qualité,
en vue de contribuer à la réussite de votre entreprise.Le système KX-TDE 600
constitue une plateforme de communication hautement modulaire pouvant
promptement s’adapter en tout temps à vos besoins en matière de communication.
Les entreprises peuvent choisir n’importe quel type de poste
téléphonique : téléphones numériques ou IP de haut style, combinés sans fil SIP ou
DECT.
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Le système de communication évolué KX-TDE 600 de Panasonic sait
utiliser l’effet levier des plus récentes technologies de la voix sur IP (VoIP) et SIP
pour prendre en charge de manière économique les communications internes,
distribuées et interurbaines sur des réseaux téléphoniques et de données
convergents.
Utilisant l’interface de partage SIP intégrée, les entreprises possèdent
maintenant la capacité de relier le système de communication IP

KX-TDE 600 à un

fournisseur de services de téléphonie sur Internet, dont le nombre croît sans cesse,
pour profiter d’appels VoIP à bas coût sur un réseau IP géré à large bande.
Le système PBX-IP KX-TDE 600 de Panasonic est conçu pour être
modulaire, flexible et évolutif tant sur le plan des technologies que sur celui des
applications d’affaires qu’il procure. Prêt à la convergence, les systèmes peuvent
continuer à exploiter toutes les possibilités des postes numériques et des liaisons
primaires. Quand vous prenez en considération les nombreuses fonctionnalités,
applications et solutions en présence, le système KX-TDE 600 est extrêmement
économique et procure rapidement des dividendes sur votre investissement.
Avantages
Le nouveau système KX-TDE 600 renferme une multitude de
fonctionnalités et d’applications capables d’augmenter votre productivité et produire
des effets directs sur les coûts de vos communications d’affaires. Parmi les
avantages clés, on trouve :
 Appels à moindres frais en raison de l’utilisation de votre fournisseur d’accès
Internet ;
 Compatibilité avec les postes IP ainsi qu’avec les téléphones SIP ordinaires ;
 Téléphones IP et téléphones logiciels pour télétravailleurs et personnel nomade ;
 Compatibilité avec une large gamme d’applications informatiques, de réseau et
d’affaires ;
 Migration facile (mise à niveau d’un système TDA 600 à un système TDE 600 par
simple remplacement de la carte de processeur principal) ;
 Messagerie évoluée avec les systèmes de traitement de la voix KX-TVM50/200 ;
 Application de mobilité prenant en charge des téléphones mobiles en tant que
postes supplémentaires ;
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 Réduction des coûts de propriété (réduction des frais d’installation et d’appels
réseau) ;
 Entretien et mises à niveau centralisés.
Fonction
 Haute disponibilité de l’ensemble du système ;
 Gestion système web centralisé ;
 Mobilité accrue des employés ;
 Système IP en temps réel pour la connexion de téléphones à multiplexage
temporel IP et l’intégration de clients logiciels garantissant l’équipement optimal de
chaque station de travail ;
 Passerelles intégrées pour assurer l’accès réseau et la mise en réseau de
l’ensemble du système ;
 Evolutivité pour une extension du réseau.
NB :
La SCTP dispose de 500 lignes opérationnelles qui pourront être prises
en charge par l’IPBX Panasonic KX-TDE 600 que nous proposons comme solution
pour l’interconnexion entre le réseau existant et le réseau VoIP que nous allons
intégrer.
La nouvelle structure nécessite une connexion par câble entre le
serveur VoIP et l’IPBX. Grace à cette connexion les communications entre les soft
phones, les téléphones IP et les postes téléphoniques seront désormais possible car
l’IPBX se comportera comme une passerelle entre le réseau VoIP et le réseau
téléphonique existant.
Les clients IP sont des téléphones logiciels ou matériels, enregistrés
auprès du serveur. Lorsqu’ils souhaitent passer un appel, ils demandent au serveur
d’établir la connexion.
Le réseau de la SCTP sera connecté au réseau internet par
l’intermédiaire d’un modem afin de rendre possible les communications avec le
monde extérieur via l’internet.
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Partie commutation
téléphonique

INTERNET
IPBX KX-TDE 600

Server

Modem

Partie VoIP
Switch

RESEAU
TELEPHONIQUE
COMMUTE

IP Phone

PC avec Soft Phone

Figure IV.2. Nouvelle structure du réseau de la SCTP avec intégration de la VoIP
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Selon qu’ils sont du type hard ou soft, les Téléphones IP se subdivisent en :
-

Soft-phones,

-

Hard-phones.

Les tableaux 4.1 et 4.2 donnent les différents soft-phones et hard-phones qui sont
proposés sur le marché.
Editeur

Produit

Utilisation

Caractéristiques

GnoPhone

GnoPhone

Gratuite

Linux, IAX, vidéo

IP Blue

VTALL

Commerciale

Windows, PDA, H.323

Microsoft

Windows Messenger

Gratuite

Windows, PDA, SIP, vidéo, messagerie
instantanée

Net2phone

CommCenter

Gratuite

Windows, Net2phone

Pingtel

SIP Softphone

Commerciale

Windows, SIP

SIPQuest

Collaboration Agent

Commerciale

Windows, SIP, vidéo, messagerie instantanée

Mobile
Collaboration Agent

Commerciale

PDA, smartphone, SIP, messagerie
instantanée

IMS Client

Commerciale

smartphone, SIP, messagerie instantanée

Skype

Skype

Gratuite

Windows, MAC OS, Linux, PDA,
Skype,messagerie instantanée

SJLabs

SJPhone

Commerciale

Windows, MAC OS, H.323, SIP, vidéo

Source
Forge

Gnome Meeting

Gratuite

Linux, H.323, SIP

SysMaster

PDA Softphone

Commerciale

Windows, PDA, H.323, SIP

ViDa

ViDaCall

Commerciale

Windows, H.323

Wengo

WengoPhone

Commerciale

Windows, SIP, messagerie instantanée

Xten

eyeBeam

Commerciale

Windows, MAC OS, SIP, vidéo

X-Lite

Gratuite

Windows, MAC OS, Linux, SIP

Pocket PC

Commerciale

PDA, SIP

Tableau 4.1. Les différents soft-phones disponibles
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Tableau 4.2. Les différents hard-phones disponibles

Fabricant

Modèles

Caractéristiques

BCM

Série WLAN600

WiFi, SIP

Cisco

Série 7900

Filaire Ethernet, WiFi, MGCP, H.323, SIP

D-Link

Business IP PHone DPH-140S

Filaire Ethernet, SIP

Grandstrea
m

GPX-2000

Filaire Ethernet, SIP

Budget Tone-100

Filaire Ethernet, SIP

IPDialog

sipTone

Filaire Ethernet, MGCP, IAX, SIP

Net2phone

NTC-700-7003

WiFi, Net2phone

MaxIP10

Filaire Ethernet, Net2phone

Netgear

Skype WiFi Phone

WiFi, Skype

Polycom

SoundPoint et SoundStation

Filaire Ethernet, MGCP, H.323, SIP

Viewstation EX

Filaire Ethernet, MGCP, H.323

Série VSX

Filaire Ethernet, MGCP, H.323, SIP

Pulver

WiSIP

WiFi, SIP

Senao

SI-7800H

WiFi, SIP

Siemens

OptipointSeries

Filaire Ethernet, H.323, SIP

Snom

Série 100/200/300

Filaire Ethernet, SIP

Tandberg

Série MXP

Filaire Ethernet, MGCP, H.323, SIP

Vida

WIphone

Filaire Ethernet, WiFi, MGCP, H.323, IAX,
SIP

Pro Phone

Filaire Ethernet, H.323

VP200

Filaire Ethernet, MGCP, H.323, SIP

VP800

WiFi, SIP

VP125

WiFi, MGCP, SIP

Yuneng

IP série
YWH10/YWH100/YWH200

Filaire Ethernet, MGCP, H.323, Net2phone,
IAX, SIP

Zyxel

Prestige 2000W

WiFi, SIP

Prestige 2000W v2

WiFi, SIP

Yoda
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IV.4. Le système téléphonique 3CX pour Windows
IV.1. Présentation générale
Le système téléphonique 3CX est constitué des composants suivants :
 Le Serveur SIP : pour la configuration des appels.
 L’Assistant d’appel 3CX : il s’agit d’un client léger pour Windows, lequel permet
aux utilisateurs de gérer leurs extensions et appels depuis leur bureau Windows ;
 Le Serveur IVR : il permet de gérer l’accueil vocal et courrier ;
 Le service digital réceptionniste : ce service peut répondre aux appels et offrir
différentes options aux interlocuteurs ;
 Le Serveur Media : il exécute la gestion des flux audio ;
 Le Serveur de base de données : il s’agit d’une version allégée du serveur de
base de données SQL qui stock tous les paramètres de configuration du système
téléphonique ;
 La Console de gestion : elle offre une interface de configuration web de 3CX
phone System et intègre un serveur web Microsoft qui est plus rapide, évolutif et
sûr.
Les téléphones IP 3CX sont les suivants :

Hard phone

Soft phone
Figure IV. 3. Le hard-phone et soft-phone 3CX.

110

Avantages du système 3CX
 Pas de câblage séparé ;
 Adaptable :
 Ajout de lignes RTC en ajoutant simplement une passerelle VoIP ou un
fournisseur VoIP ;
 Ajout d’extensions en branchant simplement de nouveaux téléphones.
 Les extensions ne sont pas liées à un point du réseau : permet une utilisation à
distance ;
 La capacité d’appeler et de recevoir des appels de n’importe où même en dehors
du lieu de travail ;
 Une gestion simple de l’extension avec un navigateur ;
 La possibilité de voir rapidement la présence des autres utilisateurs ;
 La possibilité de voir le statut des lignes entrantes ;
 La possibilité de voir le nombre d’appelants en attente ;
 La possibilité de recevoir les messages vocaux et fax directement dans la boîte de
réception d’e-mail ;
 Transférer des appels en fonction de l’ID de l’appelant, de l’heure et du type
d’appel ;
 Lancer rapidement les appels manqués ;
 Visionner une liste de numéros d’extension automatiquement mise à jour ;
 Etc.
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Le tableau ci-dessous montre les versions du logiciel 3CX phone System :
Tableau IV.3. Les versions de 3CX
3CX EST DISPONIBLE EN 5 VERSIONS
Version gratuite

jusqu'à 2 appels simultanés

Mini Edition

jusqu'à 4 appels simultanés

Small Business Edition (PME)

jusqu'à 8 appels simultanés

Professional Edition (Pro)

jusqu'à 16 ou 24 appels simultanés

Enterprise Edition

jusqu'à 32, 64, 128, 256 ou 512 appels simultanés
selon la version choisie

NB : Le système 3CX fonctionne sous Windows XP/Vista/2000/2003.
IV.4.2. Configuration des applications VoIP
Les fournisseurs de la VoIP hébergent des lignes téléphoniques, ils
peuvent assigner des numéros locaux dans une ou plusieurs villes ou pays et les
mettre à la disposition du système téléphonique. De plus les fournisseurs VoIP sont
souvent capables de fournir le meilleur tarif parce qu’ils ont un réseau international et
bénéficient d’un tarif de gros. Par conséquent, passer par un fournisseur de VoIP
peut réduire les coûts d’appel. Cependant, soyez conscient que chaque appel VoIP
nécessite de la bande passante en temps réel sur la connexion internet.
En règle générale, chaque appel utilisera 30k-120k par seconde selon
le codec utilisé. Ce chapitre décrit quels fournisseurs VoIP peuvent être utilisés et
comment configurer le système téléphonique 3CX en conséquence.
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IV.4.2.1. Impératifs pour faire appel à un fournisseur VoIP
Pour utiliser un fournisseur VoIP, il faut au préalable posséder un
firewall/router/Nat qui supporte le mappage statique des ports. Il est aussi hautement
recommandé de posséder une adresse IP externe statique.
Etape 1 : Créer un compte avec un fournisseur VoIP
Pour ajouter une ligne VoIP, il faut posséder un compte auprès d’un
fournisseur de service VoIP. Le système téléphonique 3CX supporte la plupart des
fournisseurs de service VoIP basé sur le protocole SIP et nous recommandons de
s’adresser à un fournisseur que 3CX a pu tester. 3CX met à disposition des
configurations « prêtes à l’emploi » pour ces fournisseurs VoIP. Notons qu’il est
possible d’utiliser n’importe quel fournisseur basé sur le protocole SIP.
Etape 2 : ajouter le compte d’un fournisseur VoIP au système 3CX
Après avoir créé le compte du fournisseur VoIP, il faut configurer le compte dans le
système téléphonique 3CX. Pour faire cela :
 Dans la console de gestion de 3CX, sélectionner Ajouter fournisseur VoIP
 Entrer un nom pour le compte de ce fournisseur VoIP et choisir le fournisseur
qu’il est prévu d’utiliser. S’il n’est pas dans la liste sélectionner « fournisseur VoIP
générique », ou « Trunk SIP générique ». un trunk SIP générique est un
fournisseur qui n’utilise d’ID d’authentification ni de mot de passe, mais qui utilise
plutôt l’adresse IP comme authentification. Si un fournisseur générique est utilisé,
le bon fonctionnement ne pourra pas être garantir. Cliquer sur suivant.
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Figure IV.4. Ajouter un compte fournisseur VOIP
 Le Registrar/ Proxy Hostname du Proxy sera pré-rempli. Comparer avec les
informations reçues de la part du fournisseur VOIP et vérifier que ces
informations sont correctes. En fonction du fournisseur VoIP utilisé, certains
champs seront désactivés. Cela veut dire qu’il n’y a pas besoin de les modifier.
Cliquer sur Suivant pour continuer.
 Maintenant, entrer les informations du compte du fournisseur VoIP. Dans le
champ « numéro externe VoIP », entrer le numéro de la ligne VOIP qui a été
assigné. Ensuite, entrer l’ID d’authentification / nom d’utilisateur et le mot de
passe du compte du fournisseur VoIP. Spécifier le nombre d’appels simultanés
que le fournisseur supporte. Cliquer sur suivant pour continuer. Si un SIP Trunk
est utilisé, l’ID d’identification et le mot de passé seront grisés, étant donné que
l’authentification est faite par l’adresse IP.
 Maintenant spécifier comment les appels doivent être routés depuis le
fournisseurVoIP. Il est possible de spécifier un routage différent en dehors des
heures de bureau.
 Sur la page suivante, il sera demandé de spécifier un préfixe afin de créer une
règle de sortie pour ce fournisseur VoIP. Entrer le préfixe de numérotation dans
la boîte de dialogue « Appels vers des numéros commençant par (un préfixe) ».
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Pour effectuer des appels via ce fournisseur, faire précéder le numéro à
composer de ce préfixe.
Fréquemment, le pare-feu (firewall) positionné entre le système
téléphonique 3CX et le fournisseur VoIP est mal configuré ou n’est pas capable de
router correctement le traficVoIP. Pour vérifier la configuration du pare-feu, il est
important de lancer une vérification du pare-feu en utilisant l’outil de vérification
intégré. Il est possible de lancer la vérification en allant dans Paramètres > firewall
chcker. Il se connectera avec le serveur devérification de firewall public 3CX
(firewallcheck.3cx.com) et vérifiera qu’il peut recevoir et envoyer des données UDP
avec le port 5060 (pour SIP), port 3478 (pour STUN) et les ports 9000 à 9016
(jusqu’à 8 appels simultanés, paramètre par défaut).
Si c’est possible, la vérification du pare-feu sera un succès. Si la
vérification échoue, il ne sera pas possible d’effectuer et de recevoir de manière
fiable des appels par le fournisseur VoIP et il faudra modifier la configuration du parefeu.
IV.4.3. Installation du système téléphonique 3CX pour Windows
Le système 3CX pour Windows nécessite les éléments suivants:
 Windows XP Pro, Vista Business, 2003 server ou 2008
 Port 5060 (SIP), 5080 (Tunnel - Optional) doivent être ouverts
 Port 5480, 5482, 5483, 5485 doivent être libres
 Un port pour IIS, 3 avec Cassini (5000, 5481, 5484)
 1 Gigabit de mémoire minimum, processeur Pentium 4 ou supérieur
IV.4.3.1. Démarrer l’installation
A) Démarrez

l’installation

en

double

cliquant

sur

le

fichier

3CXPHONESYSTEM3.EXE. cliquez Next pour démarrer l’installation.
B) Il vous sera demandé de relire et accepter le contrat de licence, ainsi que de
choisir

le

chemin

de

l’installation.

3CX

Phone

System

nécessitera

approximativement 50 Mo d’espace libre sur le disque dur. Vous devrez avoir plus
de place pour stocker les messages vocaux et les directives vocales.
C) Vous devez saisir le nombre de chiffres que vous voulez pour vos extensions. Un
nom d’utilisateur et un mot de passe vous sont demandés, lequel vous servira
pour vous connecter à la console de gestion et gérer le système téléphonique.
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Enfin, il vous sera demandé le nom de votre serveur de courrier et une adresse de
réponse. Ces paramètres seront utilisés pour envoyer par courrier électronique les
notifications de messages vocaux aux utilisateurs.
D) Cliquez sur « Install » pour commencer l’installation de 3CX Phone System. Setup
va copier tous les fichiers et installer les services Windows nécessaires. Cliquez
sur « finish » quand vous êtes prêt.
Après que l’installation soit terminée, vous pouvez vous connecter à la
console de gestion de 3CX Phone System en cliquant sur le raccourci
« management console » dans le groupe de programme 3CX Phone System.

IV.4.3.2. Activation du système téléphonique 3CX
En cas d’achat d’une MINI, Small Business, version Pro ou Enterprise,
Il est possible d’activer la licence en allant sur la page général >Activer licence sur la
console de gestion de 3CX.

Figure IV.5. L’activation de la licence
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Entrer la clé de licence, l'entreprise, le nom de contact, l’E-mail, le
téléphone, le pays et cliquer sur "Activer" pour activer la licence. Ces informations
seront envoyées à notre serveur de clés de licence et l’installation sera activée. Il y a
besoin de le faire à chaque réinstallation ou mise à niveau du système téléphonique
3CX.
Résolutions des problèmes
Problèmes fréquemment rencontrés :


Configuration du pare-feu ;

 Le port 5060 (SIP) doit être ouvert
 Le port 3478 (STUN) doit être ouvert
 Les ports 9000-(RTP) doivent être ouverts (si vous utilisez un fournisseur d’accès
VoIP)


Problèmes d’enregistrement ;



Vérifier l’identifiant et le mot de passe



Vérifier que le numéro d’extension est dans le bon champ

 Vérifier que les téléphones, fournisseurs ou passerelles utilisés sont supportés ;
 Analyser les problèmes à l’aide des journaux (aide diagnostic).
IV.4.3.3. Configuration du pare-feu (firewall)
Il y a deux cas pour lesquels il y aura besoin de mettre à jour la
configuration de pare-feu:
A) Si le serveur est derrière un NAT / pare-feu et il est prévu d'utiliser un fournisseur
de voix sur IP.
B) Si un pare-feu est utilisé sur le serveur lui-même, par exemple, le Pare-feu
Windows
Le meilleur endroit pour le système téléphonique 3CX est sur une
machine derrière le firewall. Cette configuration est plus simple à mettre en œuvre et
plus sûre. Avec l’utilisation de lignes RTC (RNIS), il n’y a même pas besoin
d'apporter des modifications à la configuration de pare-feu. Dans le cas d’un
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fournisseur de Voix sur IP, il y aura besoin d’ouvrir les ports suivants pour permettre
au système téléphonique 3CX de communiquer avec le fournisseur de voix sur IP:
 Port 5060 (UDP) pour les communications SIP (envoi et réception) ;
 Le port 5090 (TCP) pour le Tunnel 3CX (s’il y a utilisation du tunnel pour les
extensions distantes) ;
 Port 9000-90XX (UDP) (envoi et réception) pour les communications RTP, par
lesquelles passent les appels. Chaque appel nécessite 2 ports RTP, 1 pour
contrôler l’appel, l’autre pour les données de l’appel. Par conséquent, il faut ouvrir
deux fois plus de ports qu’il y a d’appels simultanés à travers le fournisseur de
Voix sur IP. Par exemple, s’il faut autoriser 4 personnes à effectuer des appels par
l'intermédiaire du fournisseur VOIP simultanément, il faut ouvrir les ports 9000 à
9007.
A noter que les plages de ports ci-dessus sont les ports par défaut dans
3CX. Il est possible d’ajuster ces ports à partir de la console de gestion, dans la page
général> Paramètres généraux. Dans cette page, il est possible de configurer les
ports à utiliser pour les appels internes, et ceux destinés à être utilisés pour les
appels externes qui passent à travers fournisseur de voix sur IP.
Cas du pare-feu installé sur le même système que 3CX
Si le système téléphonique fonctionne sur le réseau interne derrière un
pare-feu, il n'est pasnécessaire d’activer le pare-feu sur la machine hébergeant le
système téléphonique 3CX. Toutefois, s’il est prévu de le faire, il faut ouvrir les ports
suivants:
 Ports 5060, 5480, 5482, 5483, 5485,5487 pour le système téléphonique 3CX ;
 Port 5090 (TCP) pour le Tunnel (si le tunnel pour les extensions distantes va être
utilisé) ;
 Ports 7000 à 7500 (UDP) pour les appels internes du VoIP fournisseurs ou des
extensions externes ;
 Port 9000-90XX (UDP) pour les appels externes vers les fournisseurs de voix sur
IP ou les extensions externes. Chaque appel nécessite 2 ports RTP, le premier
pour contrôler l’appel et le deuxième pour les données concernant l’appel. Par
conséquent, il faut ouvrir deux fois plus de ports qu’il y a d’appels simultanés qui
passent par le fournisseur VoIP. Par exemple, si 4 personnes doivent être
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autorisées à faire des appels simultanément à travers un fournisseur VOIP, il faut
ouvrir les ports 9000 à 9007.
Noter que les plages de ports ci-dessus sont les ports par défaut dans
le systèmetéléphonique 3CX. Il est possible de modifier ces ports depuis la console
de gestion.
IV.4.3.4. Installation de l’Assistant d’Appel 3CX
L’assistant 3CX est un service complet qui permet de gérer facilement
son extension enquelques clics de souris – plutôt que d’utiliser une interface
téléphonique complexe etlimitée. L’assistant 3CX n’est pas un téléphone, il
fonctionne en collaboration avec un téléphone IP, un soft phone ou bien avec un
téléphone numérique. Les appels sont effectués et reçus sur le téléphone utilisé,
quel qu’il soit. L’assistant 3CX apporte différentes fonctionnalités :
 Pop Up d’appel :Immédiatement lors d’un appel entrant, une petite boîte
dedialogue s’ouvre, et permet de refuser ou de transférer un appel à une
autrepersonne, ou à sa messagerie vocale en seulement un clic ou en utilisant
lafonction « Drag and drop » de la souris ;
 Transfert d’appel et une mise en attente simple :Quand un utilisateur est déjà
enligne, il peut transférer ou mettre en attente un appel en quelques clics de
souris,sans avoir besoin de connaître les indicatifs de fonction (Dial Codes) ou
lesprocédures de transfert d’appel sur un téléphone ;
 Gestion des files d’attentes (Queues) :L’utilisateur peut observer le statut des files
d’attente dont il fait partie. Il verra les appelants en attente et pourra prendre
choisir de décrocher en fonction de critères objectifs ;
 Présence :Le statut des autres extensions est présenté dans une fenêtre,
permettant ainsi d’éviter des appels ou des transferts d’appel inutiles vers des
collègues absents ou déjà en lignes.
Installer l’Assistant 3CX
Lancer l’installation
 Télécharger l’assistant 3CX à cette adresse
http://www.3cx.com/downloads/3CXAssistantSetup_71.exe
 Exécuter le fichier setup et suivre l’assistant d’installation
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Figure IV.6. Configuration de l’assistant 3CX

La première fois qu’on démarre l’assistant 3CX, il faut entrer ses
informationsd’extension :
 Dans la section login, entrer le numéro de l’extension et le code PIN de la
messagerie vocale (par défaut, le code PIN est identique au numéro d’extension).
Il est possible de changer son code PIN à partir du menu de sa messagerie
téléphonique ou depuis le portail utilisateur.
 Dans la section option Serveur, entrer l’adresse IP du PC hébergeant le système
téléphonique 3CX. Cliquer sur Ok.
IV.4.4. Création des Extensions
Apres avoir installé 3CX phone, il faut suivre un certain nombre
d’étapes pour terminer l’installation :
 Créer les extensions sur le système téléphonique 3CX
 Configurer les téléphones IP logiciel et/ou matériels
 Configurer les lignes téléphoniques
IV.4.4.1. Rajout d’extensions
Pour ajouter une extension, cliquer sur « Ajouter Extension » dans la
barre d'outils.
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 Entrer le numéro d'extension, le nom, prénom et adresse e-mail (facultatif) de
l'utilisateur. L'adresse e-mail sera utilisée pour les notifications de messagerie
vocale et comme Identification SIP par défaut. Il est possible de laisser le champ
non renseigné.

Figure IV.7. Ajouter une extension



Maintenant spécifier un ID d’authentification et un mot de passe:
 ID : Le nom d’utilisateur SIP 'utilisateur', par exemple, 200
 Mot de passe : Le mot de passe Mot de passe IP ou SIP (mot de passe
peuvent être masqué à l'utilisateur).
L'ID d’authentification et le mot de passe renseignés dans les champs

ci-dessus doivent correspondre à ceux renseignés sur le téléphone hardware ou
logiciel. En outre, le numéro d’extension doit être inscrit dans le téléphone dans un
champ nommé « Compte », « ID Utilisateur » ou quelque chose de semblable. Le
nom de champ exact diffère par fabricant. Pour les guides détaillés de configuration
pour les téléphones les plus courants, voir http://www.3cx.com/sip-phones/index.html
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IV.4.4.2. Configuration des téléphones SIP
Après que vous ayez créé l’extension, une page de résumé apparait,
qui montre les informations dont le téléphone SIP :
 Serveur proxy IP ou FQDN : Nom HOST du système téléphonique 3CX
 ID utilisateur: Numéro de l’extension créée
 ID d’authentification: Comme précisé dans le champ ID d'authentification
 Mot de passe: Comme indiqué dans le champ du mot de passe
d'authentification.
Ces informations peuvent être saisies manuellement dans les
téléphones. Les configurations peuvent être également faites automatiquement.
Pour les grands réseaux, il est recommandé de configurer le
téléphone en DHCP.
Pour la configuration d'un téléphone, il suffit d'entrer l'adresse MAC du
téléphone (qui setrouve généralement derrière le téléphone), dans le champ «
adresse MAC ». Ensuite,sélectionner le modèle de téléphone et l'interface réseau
(dans le cas où le téléphonedispose de plusieurs interfaces réseau).

Figure IV.8. Configuration de téléphone IP
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IV.4.4.3. Test de la configuration
Dès que 2 extensions au moins sont créées, et que les téléphones SIP
hardwareou logiciels associés à ces extensions sont configurés, il est possible de
tester sil’installation fonctionne correctement. Pour ce faire:

Figure IV.9. Vérification du système téléphonique avec le moniteur d’état
 Démarrer la console de management 3CX, et cliquer sur « Etat de l’extension » ;
 Vérifier que toutes les extensions sont dans la liste et enregistrées ;
 Si le téléphone apparaît comme ‘Non enregistré’, cela veut dire que l’extension a
été créée mais le téléphone ne s’est pas enregistré. Cela peut venir du fait que le
téléphone est éteint, ou que les identifiants sont incorrects. Vérifier que le numéro
de l’extension, l’identifiant ID et le mot de passe sont dans les bonnes cases ;
 Une autre cause pourrait être qu’il y a un pare-feu activé sur la machine 3CX et
qu'il bloque les communications entre le serveur et le téléphone.
IV.4.5. La messagerie vocale
Si l’utilisateur est dans l’impossibilité de prendre un appel, le système
téléphonique 3CXpeut enregistré le message de l’appelant. Ces messages peuvent
être écoutés de différentes manières:
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 Il est possible de demander à ce que le message vocal soit envoyé via e-mail en
tant que fichier WAV qui peut être écouté avec le lecteur Windows media ;
 Il est possible d’accéder à la messagerie vocale en composant le 999 (numéro de
la messagerie vocal par défaut) ;
 Etc.
Configuration de la messagerie vocale
 Activer la messagerie vocale : il nous permet d’activer la messagerie vocale pour
l’extension/utilisateur ;
 Afficher l’ID de l’appelant : le système de messagerie vocale énoncera le numéro
de l’appelant qui a laissé le message ;
 Lire la date et l’heure du message : le système de messagerie vocale énoncera la
date et l’heure du message ;
 Code (interrogation) : ce code est utilisé pour protéger la boîte vocale et est utilisé
pour accéder à sa boîte vocale. Le code est aussi utilisé comme mot de passe
pour accéder à l’Assistant d’Appel 3CX ;
 Option e-mail : vous pouvez choisir une méthode pour recevoir par courrier
électronique les messages vocaux suivant les options.
IV.4.6. Règles de renvoi (destinataire injoignable)
En utilisant les fonctionnalités de règles de renvoi, il est possible de
configurer ce qui doit advenir de l’appel lorsque l'extension est occupée, non
enregistrée ou quand l'appel reste sans réponse. Il est possible aussi de créer des
règles basées sur l’heure d’appel et le numéro de l'appelant.
Pour créer une règle de renvoi :
 Cliquer sur Extensions puis double-cliquer sur l’extension pour laquelle il faut
créer une règle de renvoi. Cliquer sur l’onglet ‘Règles de renvoi’. Maintenant il est
possible de spécifier les règles optionnelles suivantes :
 Type de règle : Définir à quel appel s’applique cette règle.
 Non réponse : Il y a besoin de définir le temps d’attente en secondes pour que le
système considère que l’appel est « sans réponse ». Cette option se paramètre
dans la case « Durée de la sonnerie » en bas de l’écran. Elle s’appliquera à toutes
les règles« sans réponse » ;
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 Téléphone occupé : Il faut préciser si le téléphone ou l’IPBX doit transmettre un
signal d’occupation. Par défaut, la plupart des téléphones SIP ne donnent pas un
signal d’occupation, mais acceptent un second appel entrant. S’il faut rediriger un
appel lorsqu’une extension est occupée, il y aura besoin de préciser "Utiliser le
statut de l’IPBX" dans la case « Détection d’occupation »
 Téléphone non enregistré : Si le téléphone SIP ne s’est pas enregistré sur le
serveur 3CX ou si le téléphone est éteint, la règle s’appliquera.
 Renvoyer tous les appels : Cette règle renverra TOUS les appels
 Basé sur l’identifiant de l’appelant : Il est possible de gérer les appels de
certainsappelants, en précisant leur numéro de l'appelant.
 Indiquez l'action à mener si la règle est applicable :
 Terminer l’appel ;
 Renvoi sur la messagerie vocale ;
 Renvoi vers une extension : Spécifier le numéro de l’extension pour le renvoi ;
 Etc.
IV.4.6.1. Importer des extensions
En cas de besoin d’un grand nombre d’extensions, il est plus pratique
de les importer enbloc. Pour cela, procéder comme suit :
 Créer une feuille de calcul (tableur) avec les colonnes pour chaque champ qu’il
faut importer ;
 Maintenant listez tous les numéros d’extensions, nom d’utilisateur, mot de passe,
ID identification, et tous les champs optionnels sur des lignes séparées. Une fois
terminée, enregistrez le fichier au format CSV (délimité par des virgules) ;
 Dans la console de gestion 3CX, allez à la page Extension >Gérer
 Cliquez sur « importer des Extensions », parcourez votre disque pour trouver le
fichier précédemment créé. Cliquez sur le bouton « importer » et créez vos
extensions.
IV.4.7. Le Répondeur Numérique / automatique
La fonctionnalité du répondeur automatique vous permet en utilisant
l’ordinateur de répondre aux appels automatiquement et proposer à l’interlocuteur
une liste d’options. L’interlocuteur peut alors choisir l’option appropriée en utilisant les
touches de son téléphone.
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En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez implémenter, un menu,
par exemple : « Pressez 1 pour les ventes, pressez 2 pour le support, etc. Le
répondeur automatique est aussi connu sous « Réceptionniste numérique virtuel.
Vous pouvez configurer différentes options de menu et textes pour les
menus en fonction de la ligne qui reçoit l’appel, et selon que l’appel soit pendant ou
hors des heures de bureau. De cette manière, vous pourriez avoir une réponse
différente hors des heures de bureau et désactiver les options de menu en
conséquence.
IV.4.8. Enregistrer une directive vocale de menu.
Avant de créer un répondeur automatique, vous devez écrire les
options de menu que vous souhaitez offrir aux interlocuteurs. Pensez à un texte
approprier et enregistrez l’annonce.
Un exemple : « Bienvenue à la SCTP, pour le service de marketing
appuyer sur 1, pour le support appuyer sur 2 ou patientez pour obtenir un de nos
opérateur ».
Note : il est généralement recommandé de mettre le chiffre que
l’utilisateur pourra pressez après l’option. Par exemple « pour le service de
marketing, appuyer sur 1 », plutôt que « appuyer sur 1 pour le service de
marketing ». Ceci parce que l’interlocuteur attendra pour l’option qu’il désire et c’est
seulement ensuite qu’il saura quel numéro composer.
Une fois que le texte est conçu, il est possible de créer le message et
de sauvegarder le fichier au format wav ou mp3. Pour une meilleure performance, il
est préférable de sauvegarder le message au format PCM, 8KHZ, 16 bits, Mono. Le
magnétophone de Windows sound Recorder permet la création et la conversion de
ce format.
Pour enregistrer le message vocal avec l’enregistreur Audio de
Windows Sound, il faut :
A. Démarrez Windows Sound depuis Démarrer <Programmes>, <Accessoires>,
Divertissement. Ce programme devrait être installé par défaut dans Windows ;
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Figure IV.10. Windows Sound Recorder

B. Cliquez sur le bouton Enregistrement pour enregistrer votre message pour le
système téléphonique ;
C. Saisissez sauvegarder le fichier vocal en utilisant la commande sauvegarde sous ;
puis choisir le format de sauvegarde du fichier. Cliquer sur le bouton « Format »
pour modifier le format du message : PCM, 8 KHz, 16 bit. Entrez un nom pour le
message et cliquer sauvegarder ;
D. Lorsque vous créerez un menu de réceptionniste virtuel, il vous sera demandé un
chemin pour le fichier.
IV.4.9. Conférence téléphonique
Cette fonction n’est pas présente dans l’édition gratuite du système
téléphonique 3CX. L’option conférence téléphonique permet de mettre en place
facilement jusqu’à 8 conférence téléphonique pour un total de 32 appelants (si la
licence le permet). Les conférences peuvent être configurées ad hoc, sans avoir
besoin de réserver une salle de conférence. Ceci dans le but de simplifier au
maximum la mise en place des conférences téléphoniques.
Activation de service de conférence téléphonique
Il ne nécessite pas beaucoup de configuration, il faut seulement
spécifier les extensions de conférence par défaut. Pour le faire :
1. Dans la console de gestion de 3CX, ouvrir paramètres > avancé et cliquer sur
l’onglet conférence téléphonique ;
2. Spécifier maintenant les numéros d’extension des lignes de conférence. Ceci
correspondra au numéro que les utilisateurs devront appeler pour mettre en place
une conférence téléphonique ;
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3. Spécifier le nombre maximum de conférences simultanées à supporter. Par
défaut, ce nombre maximum est de 4.
Créer une conférence téléphonique
Pour mettre en place une conférence téléphonique:
 Composer le numéro d’extension d’une ligne de conférence, par défaut « 700 »
 S’il s’agit du premier participant, le système de conférence téléphonique
demandera de confirmer la création de la conférence. Composer * pour confirmer
ou # pour annuler.
 Un ID de conférence sera demandé. Il peut s’agir de n’importe quel numéro, « 100
»par exemple. Toutes les personnes souhaitant entrer dans la conférence
téléphonique doivent utiliser le même ID de conférence.
IV.5. CONCLUSION
La modernisation du réseau téléphonique de la SCTP, telle que
proposée

dans

ce

travail

de

mémoire,

passe

par

le

remplacement

de

l’autocommutateur électromécanique Pentaconta P. 1000 CT par un IPBX IPBX
Panasonic KX-TDE 600

ainsi que l’intégration de la VoIP grâce à l’emploi du

softswitch 3CX pour Windows qui sera installé dans le serveur VoIP.
Nous avons décrit les matériels réseaux additionnels à intégrer ainsi
que les étapes de la configuration softswitch 3CX pour Windows.
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CONCLUSION GENERALE
Le travail de mémoire que nous présentons s’intitule « Implémentation
de la VoIP dans un réseau LAN d’entreprise géré par le sotfswitch 3CX : cas de
la Direction Générale de la Société Commerciale des Transports et des Ports.
La SCTP possède un possède un réseau téléphonique vétuste géré par
l’autocommutateur électromécanique Pentaconta P. 1000 CT aux capacités et
fonctionnalités limités. En conséquence, il y a une multitude de pannes suite au
vieillissement du matériel entraînant un coût élevé d’exploitation et de maintenance
ainsi que l’impossibilité de réaliser des applications multimédia telle que la VoIP.
Dans ce but, nous avons pensé à la modernisation de ce réseau
téléphonique en procédant d’abord au remplacement de l’autocommutateur
électromécanique Pentaconta P 1000 CT, car il n’est pas opérable avec la VoIP, par
un IPBX de maque Panasonic série KX-TDE 600 et ensuite à l’intégration de la VoIP
grâce à l’emploi du softswitch 3CX pour Windows qui sera installé dans le serveur
VoIP.
En plus du schéma de réalisation du nouveau réseau, nous avons
décrit les matériels réseaux additionnels à intégrer ainsi que les étapes de la
configuration softswitch 3CX pour Windows dans le serveur VoIP.
Dans le présenté dans le premier chapitre les notions sur la téléphonie
et son évolution jusqu’à la téléphonie cellulaire tout en décrivant le mode de
fonctionnement et le rôle qu’il joue dans un réseau téléphonique.
Dans le deuxième chapitre, nous avons effectué une étude analytique
des réseaux de téléphonie numériques, de l’IPBX et de la VOIP. Ces derniers
contribuent efficacement au développement des applications multimédia et à la
réduction des coûts d’investissement et d’exploitation des réseaux des entreprises.
Dans le troisième chapitre nous avons présenté la SCTP et son réseau
téléphonique existant ; nous avons expliqué en détail le fonctionnement et les
éléments constitutifs du commutateur Electromécanique Penta conta.
Dans le quatrième chapitre nous avons proposé le remplacement de
l’autocommutateur électromécanique Pentaconta P 1000 CT du réseau téléphonique
de la SCTP par un IPBX de maque Panasonic série KX-TDE 600 et ensuite à
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l’intégration de la VoIP grâce à l’emploi du softswitch 3CX pour Windows qui sera
installé dans le serveur VoIP.
Dans le cadre de nouvelles technologies de communication et de
l’information, le présent travail de mémoire constitue notre modeste contribution à
leur intégration pratique dans les systèmes de communication des entreprises et à la
réduction des coûts des investissements et d’exploitation des réseaux.
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