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1. Abréviations 

 

ACQ All Call Query 

BA Basic Access 

BCSM Basic Call Stat Model 

CAA Centre à Autonomie d’Acheminement   

CdB Call drop Back 

CL Centre Local 

CON Operation INAP CONNECT 

CP Coordination Processor 

CP-A Central Processor – A side 

CP-B Central Processor – B side 

CTI Centre de Transit Internationale 

CTN Centre de Transit Nationale 

CTP Centre de Transit Primaire 

CTS Centre de Transit  Secondaire 

DLU Digital Line Unit 

DSLAM Digital Subscriber Line Access Module 

DTMF Dual Tone Multi Frequency 

EM Extension Module 

IAM Initial Address Message 

IDP Initial Data Packet 

INAP Intelligent Network Application Part  

INTT Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie  

ISDN Integrated Service Digital Network 

ISUP ISDN User Part 

ITU-T International Telecommunication Union standardization sector 

LTG Line Trunk Group 

MAU Maintenance Unit 

MB Message Buffer 

MD Magnetic Disk 

MFC Multi Frequency Code 

MG Media Gateway 

MGC Media Gateway Controller 

MSAN Multi Service Access Node 

NGN Next Generation Networks 

OPA Opérateur  Attributaire 

OPD Opérateur Donneur 

OPR Opérateur Receveur 

OPO Opérateur Originaire d’appel 

OR Onward Routing 

PA Primary Access 

QoR Query on Release 

QoS Quality of Service 

REL Release 

RNIS Réseau Numérique à Intégration de Service 

RP Regional Processor 

RTC Réseau Téléphonique Commuté 

SCP Service Control Point 

SINAP Siemens INAP 

SN Switching Network 

SSNC Signalling System Network Controller 

SSP Service Switching Point 

TCAP Transaction capability application part 

TDM Time Division Multiplex 

TT Tunisie Télécom 

URA Unité de Raccordement d’Abonnés 

URAD Unité de Raccordement d’Abonnés Distante 

URAL Unité de Raccordement d’Abonnés Locale        

VPN Virtual Private Network  
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2. Introduction 

2.1. Contexte de la mission 

En application de l’article 3 de la décision de l’INT n°162/2013 du 23 octobre 2013 fixant les conditions 

et les modalités de mise en œuvre de la portabilité́ des numéros fixes et mobiles en Tunisie, l’INT lance 

une mission d'audit pour vérifier l'aptitude du réseau fixe de Tunisie Telecom à supporter la portabilité 

des numéros fixes et recommander les mécanismes nécessaires les moins couteux pour assurer cette 

portabilité.  

A la lumière des résultats de cette mission, l'INT peut décider un nouveau planning de mise en place 

de la portabilité des numéros fixes fixé dans la décision susvisée. 

 

2.2. Démarches pour la conduite de la mission 

 

La mission d’expertise porte sur : 

• Réalisation d’un inventaire du Réseau Fixe de TT en spécifiant : 

• Pour le réseau téléphonique commuté classique : le Schéma de l’architecture et les 

équipements déployés, répartition du nombre d’abonnés raccordés (prépayé/postpayé) 

ainsi que les éventuelles difficultés d’implémentation de la portabilité des numéros fixes 

sur ce réseau. 

•  Pour le réseau de nouvelle génération : le Schéma de l’architecture et les équipements 

déployés, répartition du nombre d’abonnés raccordés ainsi que le planning de migration 

vers ce réseau. 

• Etablissement d’un état des lieux détaillé du réseau fixe de TT en indiquant, le cas échéant, les 

difficultés de l’implémentation de la portabilité des numéros sur ce réseau conformément au 

calendrier fixé par la décision de l’INT n°162/2013 en date du 23 octobre 2013. 

• Proposition des solutions techniques pouvant être adoptées pour assurer la mise place de la 

portabilité des numéros fixes et recommander celle(s) qui peut (peuvent) être implémenté(s) 

sur le réseau fixe de TT en tenant compte notamment des paramètres suivants : 

- Spécificités du réseau de TT, 

- Fiabilité technique, 

- Rapidité de déploiement, 

- Coût d’implémentation raisonnable étant donné que cette solution va servir seulement 

durant une période transitoire (jusqu’à la migration totale vers NGN). 
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• Description des solutions proposés et définition pour chaque solution des prérequis, du temps 

nécessaire pour l’implémentation et du coût y afférent. 

2.3. Problématique 

Le réseau fixe de TT est composé de deux types d’architectures: une architecture TDM traditionnelle 

(RTC) basée sur des équipements de commutation de différents fournisseurs (Ericsson, Alcatel-Lucent, 

NSN, Huawei et Omniacom) dont certains ne bénéficie plus de support technique fournisseurs 

(déployés depuis 1982 et en fin de support), et une architecture NGN basée sur des équipements 

d’accès MSAN (Multi Service Access Node) en cours de déploiement selon un planning progressif 

s’étalant jusqu’à l’horizon de 2019.  

3. Définitions 

 Numéros fixes: Les numéros géographiques fixes et non géographiques fixes assignés par l’INT 

aux opérateurs pour fournir des services de téléphonie fixe.  

 Numéro mobile: Les numéros non géographiques mobiles assignés par l’INT aux opérateurs pour 

fournir des services de téléphonie mobile.  

 Portabilité́ ou conservation d’un numéro: La possibilité́ pour un abonné, lorsqu’il change 

d’opérateur, de conserver son numéro auprès de son nouvel opérateur. 

Elle est différente et ne concerne pas les autres types de portabilité ́notamment :  

 Portabilité du service: Qui permet à l’usager de conserver son numéro d’appel même s’il 

change de type de service.  

 Portabilité́ de lieu ou portabilité́ géographique: Qui permet à l’usager du service fixe de garder 

son numéro d’appel lorsqu’il change de lieu de raccordement à l’intérieur de la zone 

géographique couverte par son indicatif.  

 Opérateur attributaire: L’opérateur à qui, conformément aux dispositions du plan national de 

numérotation, a été attribué́ le numéro objet de la demande de conservation du numéro. 

L’opérateur attributaire reste le même, quelles que soient les opérations successives de portage 

dans le temps.  

 Opérateur donneur: L’opérateur à partir duquel le numéro est porté. Lors du premier portage, 

l’opérateur attributaire et l’opérateur donneur se confondent.  

 Opérateur receveur (ou opérateur de souscription): L’opérateur auprès duquel l’abonné souscrit 

un nouveau contrat et vers lequel le numéro est porté.  
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 Opérateur originaire de l’appel: Opérateur du réseau à partir duquel l’appel est émis.  

 Portage de numéro: Opération par laquelle :  

 L’opérateur donneur désactive le numéro dans son système d'information, 

 L’opérateur receveur active le même numéro dans son système d'information et 

 Tout autre opérateur prend acte de cette situation et met à jour son propre système 

d’information.  

 Numéros portés: Les numéros concernés par la portabilité́ des numéros et ayant fait l’objet d’un 

portage.  

 Base de données centralisée de référence: Base de données comprenant l’ensemble des 

numéros portés, associés à leurs opérateurs receveurs, consultable par l'ensemble des 

opérateurs.  

 Base de données interne: Une copie synchronisée de la base de données centralisée de référence 

installée chez chaque opérateur et utilisée pour router les appels vers les numéros portés.  

 Routage direct: Méthode de routage des communications consistant à orienter l’appel vers un 

numéro porté sans transiter par l’opérateur attributaire du numéro.  

 Routage indirect: Méthode de routage des communications consistant à orienter l’appel vers 

l’opérateur attributaire du numéro, qui route à son tour l’appel vers l’opérateur receveur.  

 Acheminement selon les principes d’interrogation systématique (All Call Query) : Méthode de 

consultation selon laquelle l’opérateur du réseau d’origine d’appel a accès directement à une base 

de données de portabilité ́des numéros contenant, au moins pour les numéros portés, l’adresse 

complète du commutateur destinataire ou l’identification de l’opérateur receveur, sans avoir 

besoin de passer par l’opérateur donneur.  

 Numéro inactif: Numéro résilié́ ou suspendu (vol, fraude, etc.). 

 Numéros « ported in » : Numéros portés vers l’opérateur concerné en provenance des autres 

opérateurs. 

 Numéros « ported out » : Numéros de l’opérateur concerné portés vers les autres opérateurs. 

4. Architectures des réseaux fixes de télécommunications 

4.1. Architecture NGN  

L’acronyme NGN (Next Generation Network) est un terme générique qui englobe différentes 

technologies visant à mettre en place un concept, celui d’un réseau convergent multiservices. En 

particulier, il n’existe pas de définition normalisée d’un NGN, de même qu’il n’y a pas de standard 

internationalement reconnu et accepté dans ce domaine.  

Le passage à une architecture de type NGN est notamment caractérisé par la séparation des fonctions 

de commutation physique et de contrôle d’appel. L’architecture NGN introduit un modèle en couches, 

 9 



 

qui scinde les fonctions et équipements responsables du transport du trafic et du contrôle. Il est 

possible de définir un modèle architectural basé sur cinq couches successives (cf. Figure 3) :  

• la couche d’accès, qui regroupe les fonctions et équipements permettant de gérer l’accès des 

équipements utilisateurs au réseau, selon la technologie d’accès (téléphonie commutée, DSL, 

câble). Cette couche inclut par exemple les équipements DSLAM fournissant l’accès DSL.  

• la couche de transport, qui est responsable de l’acheminement du trafic voix ou données dans 

le cœur de réseau, selon le protocole utilisé. L’équipement important à ce niveau dans une 

architecture NGN est le Media Gateway (MGW) responsable de l’adaptation des protocoles de 

transport aux différents types de réseaux physiques disponibles (RTC, IP, ATM).  

• la couche de contrôle, qui gère l’ensemble des fonctions de contrôle des services en général, 

et de contrôle d’appel en particulier pour le service voix. L’équipement important à ce niveau 

dans une architecture NGN est le serveur d’appel, plus communément appelé « softswitch », 

qui fournit, dans le cas de services vocaux, l’équivalent de la fonction de commutation dans 

un réseau NGN. Dans le standard IMS défini par le 3GPP, les fonctionnalités et interfaces du 

softswitch sont normalisées, et l’équipement est appelé CSCF (Call Session Control Function).  

• la couche d’exécution des services, qui regroupe l’ensemble des fonctions permettant la 

fourniture de services dans un réseau NGN. En termes d’équipements, Cette couche regroupe 

deux types d’équipement : les serveurs d’application (ou application servers) et les « enablers 

», qui sont des fonctionalités, comme la gestion de l’information de présence de l’utilisateur, 

susceptibles d’être utilisées par plusieurs applications. Cette couche inclut généralement des 

serveurs d’application SIP, car SIP (Session Initiation Protocol) est utilisé́ dans une architecture 

NGN pour gérer des sessions multimédias en général, et des services de voix sur IP en 

particulier. 

• La couche applications, pour les différents services et applications susceptibles d’être offerts 

dans une architecture NGN. Il peut naturellement s’agir de services IP, mais les opérateurs 

s’attacheront aussi à supporter les services vocaux existants de réseau intelligent (renvoi 

d’appel, etc.) dans le cadre d’une migration vers une architecture NGN. Cette couche 

applications regroupe aussi l’environnement de création de services, qui peut être ouvert à 

des fournisseurs de services tiers. Le développement d’applications s’appuie sur les serveurs 

d’application et les enablers de la couche d’exécution des services.  

Ces couches sont indépendantes et communiquent entre elles via des interfaces ouvertes. Cette 

structure en couches est sensée garantir une meilleure flexibilté et une implémentation de nouveaux 

services plus efficace. La mise en place d’interfaces ouvertes facilite l’intégration de nouveaux services 
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développés sur un réseau d’opérateur mais peut aussi s’avérer essentielle pour assurer 

l’interconnexion d’un réseau NGN avec d’autres réseaux qu’ils soient NGN ou traditionnels.  

L’impact majeur pour les réseaux de téléphonie commutée traditionnels est que le commutateur 

tradionnel est scindé en deux éléments logiques distincts : le media gateway pour assurer le transport 

et le softswitch pour assurer le contrôle d’appel.  

Une fois les communications téléphoniques « empaquetisées » grâce aux media gateways, il n’y a plus 

de dépendance des services vis-à-vis des caractéristiques physiques du réseau. Un cœur de réseau 

paquet unique, partagé par plusieurs réseaux d’accès constitue alors une perspective attrayante pour 

des opérateurs. Bien souvent, le choix se porte sur un cœur de réseau IP/MPLS commun au niveau de 

la couche de transport du NGN afin de conférer au réseau IP les mécanismes de qualité́ de service 

suffisants pour assurer une fourniture de services adéquate.  

 

Figure 3 : Architecture NGN  en couches 

4.1.1. Rôle d’un softswitch dans une architecture NGN  

Dans une infrastructure NGN, un softswitch n'est autre qu'un serveur informatique, doté d'un logiciel 

de traitement des appels vocaux. Le trafic voix est en général paquetisé par le media gateway, et pris 

en charge par les routeurs de paquets du réseau de l’opérateur. Un softswitch va identifier les paquets 

 11 



 

voix, analyser leur contenu pour détecter le numéro vers lequel ils sont destinés, confronter ces 

numéros avec une table de routage (qui indique ce que le softswitch doit faire en fonction de chaque 

numéro), puis exécuter une tâche (par exemple transmettre ou terminer).  

Physiquement, un softswitch peut être implanté sur un serveur dédié ou bien être installé directement 

sur un équipement différent comme un media gateway ou même un commutateur traditionnel TDM. 

Dans ce cas, on parlera d’architecture complètement distribuée.  

4.1.2. Rôle des media gateways dans une architecture NGN  

Le media gateway constitue le deuxième élément essentiel déployé ́dans un réseau NGN. Un media 

gateway peut par exemple se positionner entre le réseau de commutation circuit et le réseau de 

commutation de paquets. Dans ce cas, les media gateways transforment le trafic circuit TDM en 

paquets, la plupart du temps IP ou ATM, pour que ce trafic puisse ensuite être géré́ par le réseau NGN.  

En conséquence, plusieurs types de media gateway sont disponibles sur le marché́, en fonction du type 

de solution voix choisie par l’opérateur et du rôle de ce media gateway :  

• les passerelles VoIP pour convertir des lignes d’accès TDM en flux IP,  

• les passerelles VoATM pour convertir des lignes d’accès TDM en flux ATM,  

• les passerelles VoBB (DSL, câble, ...) pour transformer des flux IP en signaux voix sur un réseau 

haut-débit câble ou DSL.  

4.1.3. Rôle du MSAN dans une architecture NGN  

• Les MSAN constituent une évolution naturelle des DSLAMs. Un MSAN est un équipement qui 

constitue, dans la plupart des architectures de type NGN, un point d’entrée unique vers les 

réseaux d’accès des opérateurs. A la différence d’un DSLAM, dont le chassis ne peut supporter 

que des cartes permettant de proposer des services de type xDSL, un MSAN peut supporter 

des cartes RNIS, Ethernet, FTTx, ou encore X25. De ce fait, au sein d’un seul et même chassis, 

l’opérateur peut déployer toutes les technologies d’accès envisageables sur son réseau.  

• Le rôle de media Gateway décrit ci-avant peut, dans certains cas, être « embarqué » au sein 

de ce MSAN, et disparaître en tant que nœud de réseau dédié́.  
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4.2. Architecture TDM 

Le réseau téléphonique traditionnel utilise la commutation de circuits d’où son nom de « Réseau 

Téléphonique Commuté (RTC) » (PSTN en anglais pour Public Switched Telephone Network).  

La commutation de circuits (aussi nommée transmission TDM) est caractérisée par l’établissement 

d’une liaison bidirectionnelle entre deux extrémités du réseau pendant toute la durée de la 

communication, assurant la continuité ́ du transfert de l’information en temps réel. Le principal 

inconvénient de cette méthode de commutation est qu’elle gaspille de la capacité ́en bande passante 

puisque la ligne ne peut être utilisée que pour cette communication.  

Dans la commutation de circuits, les commutateurs sont reliés entre eux par des circuits et aux 

abonnés par des lignes d’abonnés. Les commutateurs sont hiérarchisés. Selon la terminologie de 

France Télécom, le réseau RTC est ainsi divisé en plusieurs sous-ensembles suivant un découpage en 

différentes zones:  

4.2.1. Zone Locale (ZL)  

Dans la zone locale, les abonnés sont raccordés à un même commutateur local (CL). Les CL établissent 

les connexions entre les lignes d'abonnés et leur CAA (commutateur à autonomie d’acheminement) 

de rattachement. Dans l’étude, nous parlerons de commutateurs de classe 5 en référence aux CL.  

4.2.2. Zone à Autonomie d’Acheminement (ZAA)  

Une ZAA est une zone géographique formée par un ensemble de ZL appartenant à une même zone. 

Les commutateurs qui équipent une ZAA sont des CAA. Ils gèrent la commutation de circuits et 

l’acheminement du trafic entre différentes ZL et entre différents CAA d’une même ZAA. Dans l’étude, 

nous parlerons de commutateurs de classe 4 en référence aux CAA.  

4.2.3. Zones de Transit (ZT)  

Il y a plusieurs zones de transit selon que l’on se trouve à un niveau régional, national ou international.  

• Zones de Transit Secondaire (ZTS)  

Une ZTS est délimitée par un (ou plusieurs) CTS (Commutateur de Transit Secondaire) qui 

gèrent un ensemble de CAA situés dans la zone considérée. Les CTS n’intègrent aucune 
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intelligence et assurent uniquement le brassage des circuits lorsqu'un CAA ne peut 

directement atteindre le CAA du destinataire.  

• Zone de Transit Principale (ZTP)  

Une ZTP regroupe plusieurs ZTS et inclut un CTP (Commutateur de Transit Principal) qui gère 

les CTS de la zone. Cette zone assure la commutation des liaisons longue distance.  

• Zone de Transit Internationale (ZTI)  

L’un des CTP d’une ZTP est relié à un Commutateur de Transit International (CTI) permettant 

de traiter le trafic provenant ou à destination de l’international. Par exemple, France Télécom 

dispose de trois centres de transit internationaux.  

Dans l’étude, les commutateurs des zones de transit sont appelés commutateurs de classe 3.  

 

 

La couche transport dans les réseaux voix traditionnels est responsable de la bonne fourniture au 

niveau physique (couche physique du modèle OSI) du contenu voix et du contrôle (signalisation, 

gestion d’appel) des messages entre les commutateurs et les équipements de signalisation. Depuis les 

années 90, les opérateurs utilisent la technologie ATM comme protocole de transport de la voix et des 

informations de signalisation entre les commutateurs de classe 4 et les commutateurs de classe 5.  

Dans un réseau RTC, la signalisation est assurée par le protocole SS7 (ou Sémaphore). Le protocole SS7 

a été ́défini par l’ITU-T et fournit les procédures grâce auxquelles les différents éléments d’un réseau 

PSTN s’échangent des informations via un réseau numérique de signalisation afin de pouvoir établir 

une communication fixe ou mobile, puis la router et la contrôler.  

 14 



 

La fourniture de services à valeur ajoutée est possible grâce à l’implémentation d’un « réseau 

intelligent » (Intelligent Network ou IN).  

4.3. Facteurs de déploiement de réseaux NGN 

4.3.1. La chute des revenus liés à la téléphonie fixe et besoin de réduction des coûts 

d’exploitation réseau 

Les opérateurs historiques dans le monde observent des baisses importantes de revenus dans le 

domaine des services vocaux. La combinaison du développement des offres de « triple Play » 

proposant des forfaits illimités, et les effets de la substitution fixe- mobile en termes de trafic vocal 

sont alors utilisés comme moyen d’érosion  des  revenus  par  ces  mêmes  opérateurs. L’activité  

d’opérateur  de téléphonie vocale pourrait donc voir sa profitabilité diminuer, si de nouveaux revenus, 

provenant de nouveaux services, ne venaient pas contrebalancer cette perte. 

Les prévisions d’évolution du trafic vocal mondial total corroborent cette perception : 

 
 

Face à ce défi, qui affecte non seulement les revenus des opérateurs historiques, mais également leur 

principale source de profitabilité, la question du contrôle des coûts d’exploitation devient cruciale. 

La  réduction  des  coûts  devient  donc  une  nécessité  pour  ces  opérateurs,  en particulier  les coûts 

d’exploitation réseau entre 30% et 70%, CAPEX et OPEX cumulés, pour une solution NGN comparé à 

une solution TDM traditionnelle. 
 

4.3.2. Obsolescence du parc existant  de commutateurs TDM 

Les opérateurs historiques sont peu à peu confrontés à la fin de vie de leurs systèmes de commutation 

traditionnels TDM, qui ont une durée de vie d’une vingtaine  d’années. En effet, les plans de 

numérisation des réseaux fixes ont été  réalisés au cours des années 80 et 90, ces plates-formes 

arrivent en fin de vie,  principalement  à  cause  du  nombre   de  services  additionnels  utilisant  les 
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ressources  des  commutateurs,  non  prévus  lors  de  leur  déploiement  (services prépayés,  ring-

back tones,  messagerie,  services  de  réseau  intelligent,  services réseau). De plus l’opérateur  atteint 

le moment où les coûts de maintenance de son réseau traditionnel commencent à croître 

significativement et la migration vers un réseau NGN, lui permet d’envisager à moyen terme la 

fermeture de son réseau téléphonique traditionnel. 

Plusieurs opérateurs européens ont été confrontés à ce problème, en particulier dans les pays 

fortement « maillés », comme la France ou l’Allemagne. 

 

4.3.3. Une solution reposant  sur le déploiement de softswitchs nécessite  moins 

d’équipements, moins de sites et moins de personnel 

Dans une infrastructure NGN, le softswitch dispose en général d’une capacité de commutation très 

supérieure à celle proposée par les commutateurs numériques traditionnels. Pour un opérateur, les 

besoins seront donc plus faibles en nombre de sites de commutations  et  donc  en  ressources  

humaines  dédiées  à  la  maintenance  des commutateurs. En outre, un softswitch peut être géré et 

administré à distance, même au niveau de ses caractéristiques physiques. 

En conséquence : 

• Le nombre de nœuds physiques nécessaires est moins important que pour un réseau   RTC,   

permettant   de   réaliser   d’importantes   économies  au  niveau immobilier, via une baisse 

significative des dépenses liées à la location ou la propriété  et l’entretien d’immeubles ou 

d’espaces dédiés aux équipements du réseau traditionnel. 

• Le nombre d’équipements nécessaires est plus faible, permettant des économies directes en 

termes de CAPEX, car même si le prix d’un softswitch est supérieur à celui d’un commutateur 

traditionnel, son gain en efficacité compense largement cette différence. L’effet sur les OPEX 

est aussi immédiat. Moins d’équipements signifie moins de maintenance, moins de personnel, 

moins de véhicules, moins de  dépenses  d’électricité.  Les  économies  liées  à  la  réduction  

du  personnel technique  peuvent   être   significatives  pour  les  opérateurs  historiques  qui 

disposent  bien  souvent  de  très  importants  effectifs  techniques.  En  outre,  le déploiement 

de nouvelles technologies peut impliquer la formation des équipes existantes ou le 

recrutement de nouvelles compétences. 

D’importantes réductions de coûts, à la fois aux niveaux CAPEX et OPEX, peuvent donc  être  réalisées  

en  faisant  migrer  le  réseau  RTC  vers  IP. 
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4.3.4. Développement de nouveaux  services 

Face à la concurrence accrue des opérateurs alternatifs, les opérateurs historiques peuvent  aussi  

capitaliser  sur  leurs  investissements  NGN  afin  de  proposer  de nouveaux  services  innovants  

permettant  de  combiner  la  voix  sur  IP  à  d’autres applications. Une telle stratégie devrait permettre 

aux opérateurs fixes de lancer des services innovants plus rapidement et donc de mieux lutter face à 

la concurrence  des  opérateurs  alternatifs  qui,  n’ayant  pas  de  réseau  TDM, disposent déjà d’une 

grande agilité dans leur capacité à développer de nouveaux services rapidement. 

Evidemment, si ce type de solution est un moyen de se protéger de la concurrence pour les 

opérateurs historiques sur leur marché domestique, il s’agit également d’une arme  pour  attaquer  

les  marchés  à  l’international  où  ils  peuvent  être  opérateurs alternatifs. 

 

4.4. Architecture de Tunisie Telecom (d’après le rapport de TT) 

Le parc du réseau fixe de Tunisie Telecom est composé de deux types d’architectures, une architecture 

TDM (traditionnelle) basée sur des équipements de commutation de différents fournisseurs (Ericsson, 

Alcatel-Lucent, NSN, Huawei et Omniacom) et une architecture NGN basée sur des équipements 

d’accès MSAN (Multi Service Access Node) des fournisseurs Huawei et NSN. 

4.4.1. Architecture TDM de TT 

L’architecture TDM est présentée comme suit : 

 
En effet, cette architecture est composée des équipements de multiples fournisseurs et ce comme 

suit: 
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 Un parc composé d’équipements de commutation EWSD du fournisseur Siemens avec une 

capacité de 490000 abonnés soit 40% du parc total des abonnés, avec des étages d’abonnés de 

trois types de génération (DLUA, DLUG et Shelter) répartis sur 343 sites. 

 Un parc composé des équipements de commutation C&C08 du fournisseur Huawei technologies 

avec une capacité de 144000 abonnés soit 12% du parc total des abonnés, avec des étages 

d’abonnés d’un seul type de génération (RSM) répartis sur 128 sites. 

 Un parc composé des équipements de commutation OCB/HC3 du fournisseur Alcatel avec une 

capacité de 236000 abonnés soit 19% du parc total des abonnés fixes, avec des étages d’abonnés 

de trois types de génération (CSE, CSN et CSNMM) répartis sur 140 sites. 

Les étages d’abonnés type CSE sont installés depuis plus que 25 ans et présentent des problèmes 

d’instabilité et de manque de lot de rechange. 

 Un parc composé des équipements de commutation AXE du fournisseur Ericsson avec une 

capacité de 350.000 abonnés soit 28% du parc total des abonnés fixes, avec des étages d’abonnés 

de plusieurs types de génération (P83, P86W, P86S et EAR) répartis sur 122 sites. 

Les étages d’abonnés type P83 sont installés depuis 1982 et présentent des problèmes d’instabilité et 

de manque de lot de rechange. 

Le parc des équipements de commutation AXE n’est plus supporté par le fournisseur. 

 

4.4.2. Architecture NGN de TT 

Tunisie Telecom a décidé de moderniser le réseau fixe TDM par la migration vers la technologie NGN 

moyennant des nouveaux équipements d’accès MSAN (Multi Services Access Node). 

L’architecture NGN est présentée comme suit : 

Sachant que: 

 Le nombre d'abonnés fixe raccordés sur NGN est de 132 000 abonnés (Juillet 2014). 

 La répartition géographique du réseau NGN est comme suit: 

o 02 Softswitchs situés à Tunis et Sfax. 

o 05 MGWs situés à Hached, Ouerdia, Gabès, Sousse et Sfax. 
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 Le pourcentage du trafic de transit écoulé par le réseau NGN est 83%. 

4.4.3. Situation des équipements de Commutation 

Tunisie Telecom a entamé un projet de migration NGN de la couche transite. Ce projet sera achevé 

avant la fin de 2015. A ce jour 83% (Information reçue de TT) du trafic transite par le NGN. 

L’architecture du réseau TDM deviendra alors comme suit : 

 

Architecture TDM sans CTNs 

 

5. Benchmark International 

5.1. Modes de routage et méthodes d’acheminements 

On distingue les 4 méthodes d’acheminements d’appels suivantes : 

Onward Routing (Acheminement vers l'avant): 

L’opérateur initiateur de l’appel OPO consulte d’abord l’OPD comme si le portage n’a jamais eu lieu. 

L’OPD vérifie si le numéro a été « porté ». Si c’est le cas, il détermine vers quel opérateur le numéro a 

été «porté » afin d’effectuer le routage de l’appel: C’est la méthode de routage indirect.  

 
Call Drop-back (Retour au pivot) 
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L’OPO consulte d’abord l’OPD qui vérifie si le numéro a été « porté ». Si c’est le cas, il signale l’adresse 

de la nouvelle destination. L’OPO obtient ces informations et réachemine l’appel vers la bonne 

destination. Aucune BD centralisée n’est requise. Changements majeurs au protocole de signalisation 

sont nécessaires. 

 
All Calls Query (Acheminement selon le principe d’interrogation systématique) 

L’OPO consulte une base de données centralisée pour obtenir la route sans passer par l’OPD : Routage 

direct 

 
Query on Release 

L’OPO consulte d’abord l’OPD qui vérifie si le numéro a été «porté». Si c’est le cas, il informe la source 

qu’il ne possède plus ce numéro. L’OPO consulte alors la BD centralisée comme la méthode ACQ. 

L’implication de l’OPD est minimisée. 
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5.2. Implémentation de la PNF dans le monde 

Pays Année 
d’implémentation Méthode de routage 

Hong Kong 1995 - 
Royaume Uni 1996 OR 

Etats Unis 1997 QOR 
Finlande 1998 ACQ 

France 1998 OR puis ACQ 
Allemagne 1998 OR 
Pays Bas 1999 ACQ3 
Norvège 1999 ACQ 
Suède 1999 ACQ et OR 
Belgique 2000 ACQ1 
Italie 2000 ACQ2 

Espagne 2000 OR 

Danemark 2001 ACQ 
Portugal 2001 ACQ et QOR 
Japon 2001 - 
Autriche 2002 OR ou ACQ 
République Tchèque 2002 - 
Grèce 2003 - 
Chypre 2004 ACQ2 
Estonie 2004 ACQ 
Hongrie 2004 ACQ ou QOR 
Croatie 2005 ACQ 

Slovénie 2006 ACQ 
Kenya 2006 ACQ2 
Maroc 2007 OR 
Nouvelle Zélande 2007 OR 

 

1. Au minimum le routage est assuré par la méthode d’acheminement OR. 

2. les requêtes de l’opérateur historique servant à acheminer les appels peuvent être gérés par d’autres opérateurs. 

3. Les requêtes servant à acheminer les appels d’un opérateur peuvent être gérés par l’opérateur historique. 
Source: ECC REPORT 31 IMPLEMENTATION OF MOBILE NUMBER PORTABILITY IN CEPT COUNTRIES et site des 
autorités de régulation des pays susmentionnés. 
 

Il en découle du tableau présenté ci-dessus que la faisabilité technique du service de portabilité des 

numéros fixes ne peut être soulevée ou conditionnée par la migration vers NGN et ce pour les motifs 

suivants : 

 les opérateurs achètent des mêmes constructeurs des équipements standardisés et donc il n’y 

a pas de spécificités nationales à prendre en considération ; 
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 les programmes de migration vers les réseaux NGN ont commencé dans le monde au début 

des années 2000 et s’étalent sur des périodes allant jusqu’à 15 ans, alors que des pays comme 

le Hong Kong- le Royaume-Uni- les Etats Unis d'Amérique- la France, la Finlande et 

l’Allemagne- les Pays Bas, la Norvège et le Suède- la Belgique, l’Italie et l’Espagne- le Portugal, 

le Danemark et le Japon- l’Autriche et la République Tchèque-la Grèce- l’Estonie, la Lituanie, 

la Slovaquie, la Hongrie, Chypre et la Corée du Sud -la Croatie-le Kenya et la Slovénie-le Maroc 

et la Nouvelle Zélande ont implémenté la portabilité des numéros fixes respectivement en 

1995- 1996- 1997- 1998-1999-2000- 2001- 2002- 2003- 2004, 2005, 2006 et 2007.   

 le développement des architectures NGN chez les opérateurs des réseaux fixes historiques a 

été, dans la plupart des cas, progressif et a généré de substantielles économies de coûts 

d'exploitation. Bien que, de nouveaux facteurs viennent aujourd’hui accélérer leurs plans de 

migration dont notamment la pression concurrentielle qui s’exerce sur l’opérateur historique 

(diminution des revenus liés aux services vocaux), les poussant  à faire évoluer leurs structures 

de coûts et de revenus, et l'obsolescence du parc existant de commutateurs TDM (tous les 

constructeurs d'équipements ont remplacé aujourd’hui leurs gammes de commutateurs 

classiques avec des solutions NGN, qui capitalisent les gains de performances liés à 

l’augmentation des capacités de calcul électronique). 

6. Problématique d’acheminement des appels pour les abonnées fixe de Tunisie Telecom: 

6.1. Cas d'appels possibles 

Le tableau suivant résume les cas d'appels spécifiques à la mise en place de la portabilité des numéros 

fixes par TT: 

                                                            Appelé 

   Appelant 
Abonné 

« ported in » 

Abonné TT 

« ported out » 
Abonné TT 

Abonné ported in Cas d’appel 1 Cas d’appel 1 Cas d’appel 1 

Abonné TT sur NGN - Cas d’appel 2 - 

Abonné TT sur TDM  - Cas d’appel 3 - 
 

Des nouveaux mécanismes de routage devront être mis en place par TT pour pouvoir assurer le service 

de PNF.  

6.2. Description de la solution: 

6.2.1. Abonné porté in (Cas d’appel 1) 

C’est la possibilité de porter un abonné d’un autre opérateur (Orange ou Ooredoo) vers TT. Dans ce 

cas, il s’agit d’une nouvelle installation qui doit être raccordée sur l’NGN. Ce réseau supporte tous les 
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nouveaux services y compris la portabilité des numéros. TT a déjà déclaré être en mesure de fournir le 

service de portabilité des numéros fixes pour tous ces abonnés raccordés sur sa plateforme NGN. 

 

6.2.2. Abonné fixe raccordé sur le NGN appelant un abonné Porté chez un autre 

opérateur (Cas d’appel 2) 

Pour les abonnées (prépayés et postpayés) directement raccordés sur la plateforme NGN de TT qui 

représente en mai 2015 environ 17%  (152 572 abonnés) du parc d’abonnés global, le service de 

portabilité est possible techniquement en utilisant le routage direct avec la méthode d’interrogation 

systématique (All Call Query, ACQ). Le réseau NGN, déjà mis en place par TT, permet de fournir le 

service de portabilité à tous ces abonnés raccordés sur sa plateforme NGN.  

 

6.2.3. Abonné raccordé sur le TDM appelant un abonné Porté Out (Cas d’appel 3) 

Pour les abonnés (prépayés et postpayés) raccordés au réseau TDM (Non NGN), le service de 

portabilité est possible techniquement en utilisant le service de transfert d’appel qui consiste à 

acheminer l’appel, émanant d’un  numéro fixe raccordé au réseau TDM de TT à destination d’un 

numéro fixe TT porté (ported out), par le commutateur donneur, vers sa plateforme NGN qui supporte 

le service de la portabilité. L’appel sera établi comme suit : 

 

 
 

• Etape 1 : Les chiffres composés par l’abonné sont analysés  au niveau du commutateur 

d’origine pour déterminer le prochain commutateur vers lequel  l’appel doit être routé, dans 

ce cas l’appel sera acheminé vers le commutateur attributaire.  
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C’est le traitement par défaut pour les appels des abonnées raccordés sur TDM. Aucune 

adaptation n’est nécessaire dans cette étape. 

• Etape 2 : Le commutateur attributaire procède comme suit : 

- Modification du numéro de l’abonné demandé (ABPQMCDU) par l’ajout d’un préfixe, 

(exemple : 1300) 

- Ré-analyse du nouveau numéro (1300ABPQMDCU) 

Le résultat d’analyse du nouveau numéro (Préfixe + ABPQMDCU) est de renvoyer l’appel vers 

le NGN. 
 

Ce traitement peut être réalisé à l’aide de deux différentes méthodes : 

1. Outil élémentaire de routage offert par les commutateurs TDM de TT.  

Les commutateurs TDM offre la possibilité de pousser l’analyse jusqu’au dernier 

chiffre. L’appel sera routé vers la plateforme NGN en ajoutant un préfixe au numéro 

initiale.  

Ce traitement est similaire à celle d’un abonné TDM migré vers le NGN afin de le 

connecter sur les équipements MSAN.  

2. Transfert d’appel : Tunisie Telecom commercialise ce service pour les abonnés 

raccordés sur les équipements TDM. Le numéro ABPQMDCU sera dévié vers le numéro 

(Préfixe + ABPQMDCU). Avec un taux de portage estimé à une valeur qui ne dépasse 

pas les 10% ainsi que relativement la sous-utilisation de la capacité des équipements 

TDM ce service peut être activé pour les abonnées portées.       

• Etape 3 : Les informations reçues du message IAM sont utilisées par le Soft Switch pour ouvrir 

un dialogue avec le serveur d’une base de données centralisée des numéros portés en 

envoyant un IDP (Initial Data Packet). Selon les normes internationales (ITU-T Q12XX) un point 

de détection du réseau intelligent doit être activé pour cette fonctionnalité. Les normes ITU-T 

Q1224 et ETSI EN 301 140-5 indique que les points de détection 2 ou 3 (DP2 ou DP3) du model 

de base des états d’appel (BCSM) doivent être activés. 

•  Etape 4 : La base des données centralisée répond avec l’opération CON (Connect) en envoyant 

les  nouvelles informations de routage nécessaire pour continuer l’établissement de l’appel. 

• Etape 5 : Les informations reçues dans le CON sont analysées  au niveau du Soft Switch   pour 

déterminer le prochain commutateur vers lequel  l’appel doit être routé,  sélectionner un 

circuit libre et envoyer un message IAM (Initial Address Message). Le message CON est donc 

traduit en un message IAM  au niveau du Réseau NGN  et  émis vers le commutateur 

intermédiaire qui route l’appel vers la destination final. 
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6.3. Coûts de l’implémentation de la solution 

6.3.1. Procédures techniques 

6.3.1.1. Description 

La mise à jour des procédures techniques consiste en une mise à jour des tables de routage des 

commutateurs TDM pour permettre l’acheminement de l’appel, émanant d’un  numéro postpayé fixe 

raccordé au réseau TDM de TT à destination d’un numéro fixe TT porté (ported out) vers la plateforme 

NGN de TT qui supporte le service de la portabilité. Cette mise à jour peut être faite moyennant une 

formation et assistance technique fournies par des sociétés compétentes en la matière et nécessite un 

délai ne dépassant pas les six (06) mois pour la mettre en œuvre. 

6.3.1.2. Coûts 

Le coût de préparation des procédures techniques est estimé à 20.000 dinars par fournisseur réparti 

comme suit : 

• 10.000 dinars pour la préparation des procédures techniques, 

• 10.000 dinars pour le support au démarrage. 

 

Soit un total de 80.000 dinars pour les 4 fournisseurs. 

6.3.2. Procédures administratives 

6.3.2.1. Description 

La mise à jour des procédures administratives consiste en une mise à jour des processus et procédures 

de gestion interne de TT pour permettre la coordination des opérations et la fluidité des informations 

nécessaires au bon déroulement des opérations de portage. Cette mise à jour peut être faite 

moyennant une formation et assistance technique fournies par des sociétés compétentes en la 

matière et nécessite un délai ne dépassant pas les six (06) mois pour la mettre en œuvre. 

6.3.2.2. Coûts 

Le coût total de préparation des procédures administratives est estimé à 60.000 dinars soit 15.000 

dinars par fournisseur. 

6.4. Impact de la solution sur la QOS 

La qualité́ de service doit être la même indépendamment du fait que le numéro appelé soit porté ou 

pas, c’est pour cela que la solution proposée ne dégrade pas cette QoS étant donné qu’après la mise 

en œuvre de la portabilité́ des numéros le trafic généré́ sera réduit et ce  pour les raisons suivantes: 

• Le trafic sortant ne passe plus à travers les commutateurs de TT ce qui implique une diminution 

de 61% du trafic (Trafic sortant moyenne)  
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• Le trafic entrant, seul le trafic fixe-fixe généré ́par les abonnés post-payés utilisera le routage 

indirect ainsi que le trafic entrant de l’international qui ne transite pas par le réseau NGN. Ce 

trafic représente seulement 17,6% du trafic écoulé́. Alors la capacité́ actuelle est largement 

suffisante pour écouler le trafic avec la même qualité ́de service que sans portabilité́. 

• Les commutateurs TDM assureront sans extension de la capacité́ des circuits de raccordement 

la même qualité́ de service qu’avant le portage vu que le trafic est inférieur à celui avant le 

portage. 

• La moyenne des numéros portés pendant les cinq premières années qui suivent l’introduction 

de la PNF ne dépasse pas les 10% et ce comme indiqué dans la figure suivante : 

 

Source: ECC REPORT 31 IMPLEMENTATION OF MOBILE NUMBER PORTABILITY IN CEPT COUNTRIES et site des 
autorités de régulation des pays susmentionnés. 
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Conclusion 

La mission d’audit pour vérifier l’aptitude du réseau fixe de Tunisie Telecom a révélé que : 

 La mise en place du service de portabilité des numéros fixes sur le réseau fixe classique (TDM) 

de Tunisie Telecom est possible techniquement et qu’il ne faut pas attendre la migration 

totale vers le réseau de nouvelle génération (NGN) pour implémenter ledit service ; 

 Qu’il est possible techniquement pour Tunisie Telecom de fournir le service de portabilité des 

numéros fixes pour la totalité de son parc d’abonnés fixes (aussi bien aussi bien ceux qui sont 

raccordés au réseau téléphonique commuté classique que ceux raccordés sur la plateforme 

de nouvelle génération) comme suit: 

o Pour les abonnées prépayés et postpayés directement raccordés sur la plateforme 

NGN de Tunisie Telecom (152 572 abonnés en date du 11 mai 2015, soit près de 17% 

du parc d'abonnés fixes), le service de portabilité des numéros fixes est possible 

techniquement en utilisant le routage direct selon notamment la méthode 

d’interrogation systématique (All Call Query, ACQ). Le réseau NGN, déjà mis en place 

par Tunisie Telecom, permet le service de portabilité avec toutes les méthodes de 

routage direct. 

o Pour les abonnés prépayés et postpayés raccordés au réseau TDM (Non NGN), et 

durant une phase transitoire qui s’étend jusqu’à l’achèvement du programme de 

Tunisie Telecom de migration vers sa plateforme NGN (prévu en 2019), le service de 

portabilité des numéros fixes est possible techniquement en utilisant la méthode de 

déviation d'appel qui consiste à acheminer l’appel, émanant d’un  numéro fixe 

raccordé au réseau TDM de Tunisie Telecom à destination d’un numéro fixe de Tunisie 

Telecom porté vers un autre opérateur (ported out), par le commutateur donneur, 

vers sa plateforme NGN qui supporte le service de la portabilité.  

 La méthode proposée ne nécessite pas l’acquisition de nouveaux équipements et requiert 

seulement une mise à jour des procédures administratives et techniques actuelles qui ne 

nécessite pas des ressources financières importantes. Cette mise à jour peut être faite 

moyennant une formation et assistance technique fournies par des sociétés compétentes en 

la matière et nécessite un délai ne dépassant pas les six (06) mois pour la mettre en œuvre.  

 La mise en place d’une telle méthode n’a pas un impact important sur la qualité de service du 

fait du surdimensionnement du réseau fixe de Tunisie Telecom et du faible volume de trafic 

qu'il est en train de véhiculer, d'une part et le pourcentage escompté des numéros fixes portés 

sur les trois premières années ne va dépasser pas le niveau de 10%.  
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 La faisabilité technique du service de portabilité des numéros fixes ne peut être soulevée ou 

conditionnée par la migration vers NGN et ce pour les motifs suivants : 

o les opérateurs achètent des mêmes constructeurs des équipements standardisés et 

donc il n’y a pas de spécificités nationales à prendre en considération ; 

o les programmes de migration vers les réseaux NGN ont commencé dans le monde au 

début des années 2000 et s’étalent sur des périodes allant jusqu’à 15 ans, alors que 

des pays comme le Hong Kong- le Royaume-Uni- les Etats Unis d'Amérique- la France, 

la Finlande et l’Allemagne- les Pays Bas, la Norvège et le Suède- la Belgique, l’Italie et 

l’Espagne- le Portugal, le Danemark et le Japon- l’Autriche et la République Tchèque-

la Grèce- l’Estonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Hongrie, Chypre et la Corée du Sud -la 

Croatie-le Kenya et la Slovénie-le Maroc et la Nouvelle Zélande ont implémenté la 

portabilité des numéros fixes respectivement en 1995- 1996- 1997- 1998-1999-2000- 

2001- 2002- 2003- 2004, 2005, 2006 et 2007.   

o le développement des architectures NGN chez les opérateurs des réseaux fixes 

historiques a été, dans la plupart des cas, progressif et a généré de substantielles 

économies de coûts d'exploitation. Bien que, de nouveaux facteurs viennent 

aujourd’hui accélérer leurs plans de migration dont notamment la pression 

concurrentielle qui s’exerce sur l’opérateur historique (diminution des revenus liés aux 

services vocaux), les poussant  à faire évoluer leurs structures de coûts et de revenus, 

et l'obsolescence du parc existant de commutateurs TDM (tous les constructeurs 

d'équipements ont remplacé aujourd’hui leurs gammes de commutateurs classiques 

avec des solutions NGN, qui capitalisent les gains de performances liés à 

l’augmentation des capacités de calcul électronique). 
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