
1 
 

א א א  39א  172009א  א 
א א אא2009 

 

 א، 

  אא  א  1 2001א  15  2001א
א  46  2002 7 א  2002   1  2008 א 15
2008 ،  26אFE3536373838 FE،  

 א  831  2001 א  14  2001 א  א א א 

  א א   573  2004 א  9  2004   
3025 2008 א  15 2008، 

 א  3026  2008 א  15 2008 אאא
אא،א 

  אא א  01L NC 2008א  122008א
 א א ، 

  אא א   24 א  24  2009 א  א
אא   א א א אא

אאאאאא א  ،א 

 W 
• אאאאא2009

אאאא אאאאא
אK 

• אאאא א  2009א
אאאF/PDG/2009183E222009، 



2 
 

• אאאאאאאא
א2009א47502א2009،  

• אאאאאאא
F222/ PDG/2009E032009، 

• אאא092009، 

•  א א    א א א
אאאאאאא2009א

132009152009072009092009، 

• אא אאאאאא032008
אאאאK  

 אאאW 
• 02א2009Wאאאא2009،א

אאא،אא06א
 831 2001  14א 2001  א،  

א א א  א  א
א، 

• 032009 Wאא א 
אא222009אא، 

• 092009Wאאאאא
אאאא222009،

אא،K 

 אאאאW 
• אWאאאא א  2009א

 א א אאF/PDG/2009183 E22
2009K 



3 
 

• אWאאא  א?אאא
אא2009??אאאאא
  F222/PDG/2009EKאא032009א

• אWאאאא  אאא
אא2009אא  א475

א02א2009K 

אאא،אא،אאאא
אאK 

א،،אא 

 א א   : 

IK אאאא 

א א:א  א א א  אא
2009אאאאאא: 

E  אאא 

 אאאאW  
 

•  א א א אא  אא  
א3K2K14א45אW 

« La  fourniture des  informations spécifiques par accès unitaire : Cette prestation consiste à 
fournir à un ORPT demandeur sur la base du numéro de désignation (ND) (qui est celui de la 
ligne associée dans  le cas de  l’activation d’un accès préexistant),  sous  réserve de  signature 
par  l’ORPT demandeur de  la  convention d’interconnexion  et d’accès de  la boucle  locale de 
Tunisie Télécom : 
 ‐  Les  informations  de  longueurs  des  tronçons  de  la  boucle  locale,  par  calibre,  entre  le 
répartiteur  principal  de  Tunisie  Telecom  et  le  point  de  concentration  correspondant  à 
l’aboutement de la ligne de branchement relative à l’accès considéré,  
‐L’éligibilité de la ligne au dégroupage. 
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La  qualité  des  données  fournies  à  l’ORPT  est  celle  en  l’état  des  bases  du  système 
d’information de TT au moment de la fourniture. La fourniture d’informations est exclusive de 
la réservation des ressources correspondantes. La fourniture de  l’information de  longueur et 
calibre est subordonnée à l’éligibilité de la ligne au dégroupage. » 

• אאאאאאאא
א51א : 

« ‐  éligibilité de la ligne au dégroupage, soit 15 DT‐HT/ND, 
‐  longueur des tronçons, soit 15 DT‐HT/ND. » 
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‐  « ni sur les lignes prépayées de Tunisie Telecom » (voir le premier paragraphe de la page 43 
de l’OFFRE). 
‐  « postpayée » (voir le 4ème paragraphe de la page 44 de l’OFFRE).  

   

• אאאאאא.2.142אאא
אW 

« Pour une installation terminale d’un client donné, l’accès partagé est fourni en l’état de ses 
caractéristiques  techniques  au  moyen  des  capacités  techniques  au  moyen  des  capacités 
techniques existantes, dans les conditions suivantes : 
‐ Une  continuité  métallique  entièrement  établie  de  bout  en  bout  existe  entre  cette 
installation et son répartiteur principal de rattachement de TT ; TT assure la continuité de 
la liaison métallique de la boucle locale, 

‐ La liaison supporte un service de téléphonie analogique ordinaire commercialisé par TT,  
‐ Les  liaisons  supportant  les  accès  télex,  PABX/SDA,  RNIS,  liaisons  louées  ne  sont  pas 
éligibles au dégroupage partiel. » 
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Version annotée par l'Instance Nationale des Télécommunications conformément à sa décision n°39 en date du 17 juillet 2009























































































user
Légende
pas

user
Droite 

user
Droite 

user
Droite 















user
Zone de texte 
Eligibilité de la ligne au dégroupage       15 DT-HT/NDLongueur des tronçons                            15 DT-HT/ND
































