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Les technologies de l'information sont aujourd'hui au centre de
toutes les activités. Par leur évolution très rapide et leur
pénétration dans tous les domaines, elles portent avec elles le
poids d'une nouvelle culture ; elles impliquent à plus ou moins
long terme des mutations de certains métiers.
Les enjeux sont considérables et les utilisateurs sont encore
bien souvent dans l'impossibilité de les mesurer.
Pour leur permettre, malgré ~'extrême complexité des
technologies en cause, malgré la terminologie souvent obscure,
de pouvoir exprimer leurs besoins, de mieux appréhender ce que
la normalisation peut leur apporter, l'AFNOR ouvre dans sa
collection des Dossiers de la normalisation une nouvelle série
relative aux "Technologies de l'information" .
Ces ouvrages sont destinés à offrir aux lecteurs la connaissance
de l'état de l'art sur des sujets sensibles, une vision globale
des problèmes existants. Ils permettront aux utilisateurs,
soucieux de devenir les nouveaux acteurs dans des stratégies
normatives qui accompagnent lef stratégies industrielles, une
meilleure appropriation de la normalisation qui, lorsqu'elle est
insuffisante ou non adaptée à leurs exigences, les pénalisent en
premier chef.
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Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1- Les enjeux
C'est un lieu commun de dire que nous vivons une mutation vers une
"société de l'information". L'informatique de gestion, scientifique,
t e chnique ou industrielle a déjà apporté une large contribution à
cette évolution ; à leur tour les activités de communication au sein
de l'entreprise et les relations entre celle-ci et son environnement
(clients, fournisseur s , sous-traitants ••• ) sont aujourd'hui concernés.
Dans un contexte économique difficile et agressif, les sociétés ne
peuvent se désintéresser des sources de productivité et de motivation
pe rsonnelle que constitue nt les outils d e communication.
On pourrait certes se contenter d'en faire l'acquisition au coup par
coup en fonction du me i lleur rapport qualité/prix du mome nt.
L'information c onstitue une matière première indispensable à la vie
de l'entrepri se et les réseaux qui permettent de l a faire circuler à
l'intéri e ur et à l'extérieur ont désorma i s une importance stratégique
qui ne peut s' a ccommoder d'une telle pol i tique. Les choix à fa i re ont
un effet structurant pour le fon c tionn ement de l'entreprise et ses
relations avec l'environnement e t un effet d'entrainement sur la normalisation elle-même, synonyme d'indépendance vis-à-vis des fournisseurs
il s doivent être effectués dans le cadre d'une politique à
moyen terme assurant la cohérence et l'optimisation globale des
différents paramètres technico- économiques.

1.2 - Le domaine concerné
L'informatique traditionnell e s'intéresse au s ystème d'information de
l'entreprise conçu comme un ens emble très structuré et à usag e
co ll e ctif. On y trouve en particulier les applications d e gestion
clas s ique telles que la compta bilité, les immobilisations, les
stocks , la pa i e, etc.
La communicati on d' e ntr e pri se couvre par c ontre es sentiellement un
doma ine où l'in f ormat i que e s t peu structurée et à u s a ge individue l.
C'est l e domaine du courrier éle ctronique , des banque s de données, de
la me s sagerie informelle (écrite ou vocale), du tél e x ou télétex, de
l a télécopie a i ns i que d u t éléphone et de l a pé ritéléphon i e.
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Cette situation permet de mesurer l'impact sur les entreprises de ces
nouveaux services, l'importance des marchés qui s'ouvrent à l'industrie correspondante et la problématique à laquelle les responsables
des "systèmes d'informations" des entreprises se trouvent ·confrontés.
Ils doivent donc prendre en considération globalement ces besoins et
mettre en oeuvre les nouveaux dispositifs correspondants , au moyen
d'un schéma directeur dans leque 1 s'inscrit, de manière cohérente,
l'évolution des services de communication et les applications
informatiques.
Un élément de réponse à cette préoccupation est l'évolution actuelle
des autocommutateurs téléphoniques privés.
La situation de l'offre du marché national est relativement peu
claire notamment en ce qui concerne les produits de haut de gamme,
diffusés en petite série avec des durées de vie relativement longues.
Les options à retenir doivent donc être soigneusement pesées alors
que le dialogue entre "télécommunicants" et "informaticiens" est encore balbutiant.
Un groupe de travail du CIGREF a donc été constitué en 1984 pour tenter de clarifier ce domaine et fixer, vis à vis des constructeurs, de
l'administration des PTT et des organismes de normalisation une position commune ainsi que de·s éléments d'orientation.
Les autocommutateurs téléphoniques privés connaissent depuis une dizaine d'années une nette évolution ; ils sont marqués par une forte
migration technologique partant du monde traditionnel de la téléphonie vers celui de l'informatique. Cette évolution s'est opérée dans
un premier temps par la mise en oeuvre de techniques électroniques et
informatiques en remplacement de la technique électromécanique (les
connexions téléinformatiques terminales restant toutefois réalisées
sous forme analogique au moyen de modems).
Depuis quelques années, et maintenant de man i è r e plus précise, apparait sur le marché une nouvelle génération d'autocommutateurs à potentialité multiservices, c'est à dire susceptibles de traiter et
transmettre simultanément la parole, les données et à une échéance
plus éloignée l'image animée.
Le terme "magique" de multiservices reste à préciser à plusieurs niveaux :
-Est-il vu sous l'angle du technicien par l'intégration, dans une
même machine, des signaux de la voix et des données, et/ou bien
correspond-il à une approche diversifiée des fonctionnalités
offertes ?
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-Comment se positionne l'Autocommutateur (privé) Multiservices (AMS)
dans l'architecture générale du système de communication de
l'entreprise ?
- Quel est la limite réelle, en termes technico-économiques, des AMS
dans les années à venir et notamment face aux autres produits constructeur ?
Dans cet ordre d'idée, pourquoi un AMS est-il préférable à des systèmes séparés ?
- Comment, enfin, assurer la migration vers les données de ces
installations sans se heurter à des problèmes de performances, de
coats et de compatibilité ?
1.3 -Objet du document
Afin de tenter de répondre à ces questions
travail du CIGREF a étudié, tant d'un point
de gestionnaire-exp loi tant, les différents
problèmes en distinguant respectivement , en

délicates, le groupe de
de vue d'utilisateur que
aspects relatifs à ces
référence au modèle ISO :

- les
services
réseaux
correspondant
à
des
fonctions
connexion au sens strict (services des couches 1, 2 et 3),

de

- les services de base à valeur ajoutée correspondant à des fonctions
de mise en relation qui prennent en compte les émulations et les
protocoles de présentation informatiques (services des couches 4, 5
et 6),
- les services à valeur ajoutée correspondant à des fonctions
d'application avec la prise en compte de l'alternative d'intégrer
ou de faire cohabiter c eux-ci dans l'AMS (services de la couche 7).
Enfin, compte tenu de l'importance des différentes entreprises ayant
participé à cette réflexion , la notion de transparence de réseau (ou
de réseau virtuel) c'est-à-dire permettant d'offrir aux usag e rs, opératrices et exploitants le même s e rvice à travers l'ensemble du ré se au est un point marquant de ce document.
Le présent rapport est l'aboutissement des travaux menés par le groupe de travail, il tente de faire le point de ces différentes questions et s'adresse aux responsables de la fonction "système
d'in f ormation" de s soc i étés membres du CIGREF.
Il peut-être percu comme l'expre s sion de la somme des besoins des
grandes entreprises à un horizon de trois ans et représente
l'ensemble des f onctionnalités exprimées par les membres du CIGREF
sans pour autant que chacune d'elle ne corresponde à une demande générale.
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Chapitre 2

PLACE DE L'AMS DANS UNE ARCHITECTURE DE COMMUNICATION

Il est indispensable dans un permier temps de recenser l'ensemble des
facultés offertes par les AMS disponibles sur le marché actuel et
d'examiner
l'utilisation qui
en est
réellement
faite dans
les
entreprise s . Ensuite, à partir de la perspective d'évolution des besoins
fonctionnels, nous situons l'AMS dans l'architecture de communication de
l'entreprise.
2.1 - Constat de la situation actuelle
2.1.1- Bilan de l'offre
Nous recensons ici l'ensemble des services réellement opérationnels
susceptibles d'~tre mise en oeuvre sur site actuellement.
Téléphonie
Les principales fonctionnalités offertes sont les suivantes
Postes évolués multifonctions = ceux-ci possèdent des touches
programmables (appels directs, renvois, ••• )ainsi qu'un afficheur augmentant la convivialité pour l'utilisateur. Ils permettent
notamment
de
réaliser
des
ensembles
de
filtrage
"patron-secrétaire" .
• Messagerie vocale= l'intégration de celle-ci se traduit par une
indication sonore ou visuelle de la présence d'un message dans
la botte vocale de l'appelé. Ces messageries offrent en général
un guide vocal d'aide à l'utilisation •
• Le guide vocal = i 1 assiste l'appelant pour lui indiquer les
préfixes ou suffixes ainsi que certains états d'activation du
poste selon la fonction désirée (rappel automatique, renvoi,
etc.). Toutes ces fonctions sont largement offertes aujourd'hui
(renvoi variable ou fixe, rappel automatique sur poste occupé,
parcage, interception d'appel, etc ••• ) •
• L'annuaire intégré = il s'agit d'un serveur de base de données
consultable par minitel ou terminal asynchrone et présentant
l'annuaire fonctionnel (numéro, nom, bureau, ••• ) et technique
(distribution des c i rcuits, numéros d'équipement, ••• ).
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La discrimination = selon les catégories d'usager, il est
possible d'établir différents niveaux de discrimination des appels départs, de même que l'interdiction de certains numéros
(3615 par exemple). En outre, par composition d'un pré.fixe, il
est possible de positionner certains postes prédéterminés à différents niveaux de discrimination. La mise en prise directe se
faisant par un code connu du titulaire •
• Le contrôle de ronde = un surveillant peut confirmer son passage
par la composition d'un préfixe.
Il existe par ailleurs d'autres services annexes à la fonction téléphonique qui sont plus ou moins largement répandus :
• recherche de personnes
• diffusion de messages d'alerte.
A ces serv1ces viennent s'ajouter des fonctions de gestion telles
que :
- la taxation détaillée : elle permet de répartir la facture téléphonique (externe PTT ou éventuellement interne) entre les différents services d'une société, voire au niveau des usagers.
-l'observation de trafic : consiste à la surveillance du trafic
écoulé sur les faisceaux de raccordement et éventuellement sur
les lignes d'usager.
-le comptage d'événements
permet d'établir le taux d'utilisations des ressources communes, postes opérateurs, réseau de
connexion, etc.
-la mise en oeuvre de ces fonctions ainsi que celles d'exploitation est assurée par dialogue homme- machine.
Transmissions de données
Pour l'essentiel, les AMS présents sur le ma rc hé offrent une capacité de commutation de circuit :
- en mode analogique (au travers de modems),
- en mode numérique (à travers des régies).
A ces services de base s'ajoutent les fonctions de concentration
pour terminaux asynchrones et exceptionnellement des émulations de
protocoles de terminaux informatiques, ainsi que des messageries
écrites et de la commutation de paquets.
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2 . 1. 2- Utilisation actuelle
L'utilisation de ces différents services est résumée dans le tableau suivant qui fait apparattre un taux d ' utilisation et un
degré de satisfaction es t imés par les membres du CIGREF .
TAUX D'UTILISATION

FON Cf ION

DEGRE DE
SATISFACTION

Téléphonie

xx

xxx

messagerie v ocale

x

xx

annuaire

x

x

guide parlant

xxx

xx

renvois, rappels

xxx

xxx

discrimination

xxx

x

x

xxx

xxx

xx

x

x

xxx

x

postes évolués
r

contrôle de ronde
taxation
ob servation de trafic
dialogue H-M

Données
Commutation V24
asynchrome

x

PAD / PAV

x

NON
ESTIME

Emulation protocole

---

Messagerie écrite

-----

Commutation de paquet

X
XX
XXX
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très fa1ble
faib l e
moyen
fort

On constate que l'utilisation des AMS en matière de transmissions
de données est pratiquement inexistante et que certains services
téléphoniques s0nt peu utilisés. Les causes essentielles semblent
être les suivantes
Causes techniques
- Certains services commercialisés depuis peu ne sont pas encore
entièrement stabilisés, certains autres sont de mauvaise qualité (cas de l'annuaire, de l'observation de trafic).
On constate une :
Inadéquation entre l'offre de la plupart des constructeurs
informatiques (architecture en grappe de terminaux utilisant
largement de la commutation de paquets) et celle des AMS.
Causes d'origine organisationnelle dans les entreprises
- Du fait d'une mauvaise coordination des compétences en informa tique et en télécommunications dans les entreprises, il en résulte une connaissance insuffisante réciproque des produits et
services dans les deux domaines.
Bien souvent l'absence d'une démarche système de communication
voix-données conduit à limiter l'usage de l'AMS au domaine
téléphonique. Les besoins ne sont pas exprimés avec une vision
globale que donnerait un schéma directeur, en effet les systèmes
d'information incluent l'informatique et les télécommunications.

Il n'existe pas réellement de structure "d'architecture
d'ingenierie d'ensemble dans les entreprises".

et

2.2 - Evolution des besoins fonctionnels
2. 2. 1

Cas de la téléphonie

Si l'offre en téléphonie semble couvrir en grande partie les besoins des utilisateurs, il n'en reste pas moins vrai qu'une évolution est souhaitée au n1veau :
de la convivialité offerte à l'usager (par exemple assistance
par un guide voëal ou écrit performant),
• de l'administration et l'exploitation de réseau (cf. chap. 7).
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2.2.2 - Cas des services de transmission de données
Historiquement, dans les entreprises, les premiers postes de travail installés correspondaient à des besoins de connexion mono
serveur, et à usage intensif. Ces postes étaient essentiellement
destinés à des utilisateurs dont l'activité principale était liée
à des applications informatiques. Ces utilisateurs ont donc utilisé des terminaux dediés, de bonne ergonomie, mais relativement
chers.
L'évolution des besoins laisse apparattre une nouvelle population
à équiper. La tendance actuelle montre que pour 1990/95, il y aura
un poste de travail pour 2 ou 3 personnes.
Cette nouvelle population aura des besoins d'accès à plusieurs
serveurs mais de façon occasionnelle. Ces postes de travail seront
donc banalisés et auront un besoin de communication en milieu hétérogène. C'est donc à travers ce besoin en pleine évolution que
l'ANS doit trouver sa place. Il est possible de caractériser
l'usage des transmissions de données selon deux axes :
les taux d'utilisation des terminaux,
l'environnement informatique (mono ou multiserveurs,
ou non),
et de représenter le domaine d'utilisation de l'AMS.
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homogènes

ZONES D'INTERVENTION POTENTIELLE DE L'AMS

1: d'hotorogonoita
Hatcirogonoito

Mul ti sorvours

Rosoaux

X25 . X21

onvironnomont hotorogànc )
Passorallas intor-rosaaux
informatiquos

R. L.E

utilisation inhmsiva

Rosaaux

cons truct12urs

informatiquas : SNA . OSA_

Homog6n6 i to

Monosorve2ur (ou multisarv12urs homogon12s )

Fig. 1
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A travers l'évolution des besoins on peut noter l'impact de la
micro-informat ique.
Il pourrait se représenter, sur le schéma précédent, par un ax e
supplémentaire signifiant la plus ou moins grande in~elligence du
terminal.
Dans la zone d'"utilisation occasionnelle" et "multiserveurs hétérogènes" qui définit l e principal domaine d'action de s AMS , un
terminal asynchrone pourra évoluer vers un micro ordinateur av ec
une interface asynchrone.
Dans la zone d'"utilisation int ensive" en "environnement homogène "
on trouverait par exemple dans l a partie niveau d'intellige nce des
micro-ordinateurs équipés d'une interface synchrone.
Les diverses émulations devront pouvoir ~tre concentrées au n1veau
de l'AMS afin d'optimiser les coûts et les possiblités de chaque
poste de travail.

2.2.3- Cas des serv1ces de transmission d'ima ges
On peut notammen t envisager dans la perspective fixée (3 à 5 ans)
des évolutions dans trois grands domaines
les serv1ces de télésurveillance
des connexions à des banques d'images internes ou externes
des diffusions d'informations sous fo rme de séquences d'images
animées ...
La communication d'image de "personne à personne" (tell e la visiophonie)
ne
semble
pas,
dans
l'état
actuel
des
choses,
présenter un intér@t majeur pour les entreprises membres du CIGREF.

2.2.4- Les flux résultants
Dans les quatre domaines considérés de l'informatique (de gestion,
de communication, industrielle et scientifique), les flux à prendre en compte par l'AMS peuvent ~tre représentés par les zones hachurées sur les schémas suivants (Fig. 2) :
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FLUX A PRENDRE EN COMPTE
SERVICES RESEAUX ET DE BASE A V.A.
Flux

------

100%

Gastion ( • )

Communication

lndustrialla

Sc ion tif iquo

Sorvicos rosaaux ( fonctions do connox ion
ot sorvicos do baso

à VA

( fonctions da

miso on relation . )

Fig. 2A
SERVICES A V.A.
Flux

100%

- -- - - -

Gostion ( • )

Communication
Sorvicos

Industrio !la

Sciantifiqua

à V.A ( fonction application )

( • ) dont gost1on oporationnollo

Fig. 2B
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D'une manière générale, on constate que l'AMS sera surtout utilisé
dans les fonctions de connexion et de mise en relation ; il pourra
cependant assurer, de manière significative les traitements relatifs
à certains services d'application liés à la communication.
Un examen plus approfondi de ces quelques fonctions permet de dégager les orientations suivantes :
• en informatique industrielle et scientif i que, le rôle de l'AMS
ne peut ~tre aujourd'hui que limité, l'utilisation de l'AMS
est difficilement envisageable en ce qui concerne les besoins
d'échange de gros volumes de données, à débit élevé, (applications de CAO).
Toutefois,
l'AMS s era
mériques à
ce type de

ce rôle pourrait devenir plus important lorsque
en mesure d'assurer la commut a tion de circuits nudes débits et dans des conditions compatibles avec
besoins informatiques •

• en informatique de gestion, l'AMS devrait dès maintenant, ~tre
l'un des éléments essentiels des réseaux de transmissions de
données et, lorsque le RNIS sera mis en oeuvre , jouera pleinement le rôle de point d'accès aux réseaux publics.
en informatique de communication, 1 1 AMS est particulièrement
bien adapté pour assurer des échanges de données caractérisées
par :
- une durée relativement courte de connexion et un faible débit,
-un grand nombre d'utilisateurs.
En effet, ces caractéristiques sont voisines de celles des
échange s téléphoniques et 1 'AMS a été originellement conçu
pour assurer de tels échanges.
Le s services, a s sociés à la fonction de communication, comme
les convers ions de protocoles, l e s services d' accuei 1, d'annuaire, de mes s age rie, ne peuvent que contribuer à une extens ion de l'usage de l'AMS, sous réserve que cet usage présente
un intér~t économi que a ppréciabl e .
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2.3 - Les potentialités
Afin de répondre à l'évolution des besoins mentionnés au paragraphe
précédent l'AMS devra présenter les potentialités suivantes. Ces potentialités appartiennent à trois familles :

Potentialités techniques :
unicité des raccordements internes et externes
interfaces normalisées
• modes opératoires homogènes voire simplifiés
• maintenance simplifiée des différents réseaux
exploitation technique enrichie et efficace.

par

des

Potentialités de performance :
amélioration des services grace à 1 'usage des signalisations enrichies (transparence du réseau)
• transmission à 64 Kbit/s
rapidité de connexion permise par une signalisation de
type transmission de données.

Potentialités économiques
• partage des coûts des moyens de transmission
• optimisation des différents supports ou ressources
permettant de choisir le meilleur réseau au meilleur
coût d'utilisation.
Ces différentes potentialités conduisent à la prise en compte des
fonctionnalités offertes par l'AMS dans les architectures générales
des systèmes d'information : l'AMS est donc un élément stratégique
de la communication d'entreprise.

2.4- Prise en compte de l'AMS dans une architecture de communication
Les architectures internes de communication des grandes entreprises
se caractérisent en généra 1 par un grand nombre de composant s
hétérogènes :
-des serveurs multiples ayant des protocoles d'accès variés (ASCII,
Vidéotex, synchrone constructeur, ..• ) ,
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- des accès multiples vers les réseaux publics,
- un ou plusieurs réseaux informatiques superposés, par exemple SNA
avec un parc de terminaux 3270 ou DSA avec un parc .de terminaux
VIP, chaque réseau ayant sa propre organisation,
- un parc de micro-ordinateurs en forte croissance,
- l'existence de quelques réseaux locaux desservant un établissement
ou une entité administrative.
L' AMS, de par ses possibilités de commutation de flux hétérogènes,
est un pivot essentiel dans le système de communication de l'entreprise. Il semble donc naturel de lui faire jouer un rôle fédérateur
vis-à-vis de la plupart des équipements de communication de l'entreprise et de tous les réseaux publics auxquels les entreprises sont
raccordées. Ceci signifie que les fonctions suivantes doivent être
mises en oeuvre :
• Commutation de circuits
C'est la fonction de base de l'AMS ; de la commutation de la voix,
elle s'étend à la communication de données en cohésion avec l'arrivée des réseaux publics à commutation de circuits numériques
synchrones •
• Commutation de paquets
Ce domaine était jusqu'à présent marginal pour les AMS. La plupart
des AMS actuels offrent des accès PADou PAV permettant l'accès à
des serveurs X25 depuis des terminaux asynchrones.
Il importe que l'AMS offre de réelles possibilités de commutation
X25 de même nature que celles existant sur les commutateurs spécialisés. L'AMS pourra ainsi jouer le rOle d'un des noeuds du
réseau de commutation de paquets de l'entreprise.
Cette disposition ne remet naturellement pas en caus e,
terme, le rôle des réseaux privés X25 des entreprises.

à moyen

Partage des accès réseaux
Les deux fonctions précéd entes conduisent naturellement à envisager le partage des accès réseaux (téléphonie et données) par tous
les équipements raccordés à l'AMS. Il en résulte une meilleure
adéquation des moyens et, par conséquent, une diminution des coOts.
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Interfonctionnement avec les réseaux locaux
Actuellement et encore pour quelques années , dans une architecture
de communication d'entreprise, 1 'AMS et les réseaux locaux assurent des rôles complémentaires. Leur interfonctionnement . est donc
indispensable.
Dans ce cadre, l'AMS a ssurera :
• l'ouverture des réseaux locaux vers les réseaux extérieurs,
• la fédération de réseaux locaux,
les adaptations nécessaires à la communication entre les terminaux qui lui sont raccordés et ceux raccordés aux réseaux locaux
Il est à penser que, dans un avenir un peu plus lointa i n (AMS de
quatrième génération)
ces
deux
systèmes
fusionneront
pour
constituer un système de communication multiservices unique intégrant leurs fonctionnalités respectives.
Banalisation des terminaux
Par la prise en compte de manière centralisée des fonctions de
conversions de protocole jusqu'au niveau présentation, l'AMS assurera, à partir d'un terminal uniqùe, l'accès à des serveurs hétérogènes .

Gestion de réseau
L'intégration d'un AMS comme noeud de commutation dans une architecture réseau nécessite sa prise en compte, par le centre de gestion du réseau.
L'AMS devra donc en particulier :
• envoyer au centre de gestion des messages d'information sur son
mode de fonctionnement (messages d'alarme, statistiques de trafic , ••• ),
exécuter les commandes reçues du centre , telles que celles de
téléconfiguration, de téléchargement.
Ces dispositions impliquent que entre AMS et centre de gestion,
d'origine constructeurs différents, des protocoles d'échange corn~
muns soient mis en oeuvre. Ces protocoles, pour être universels,
doivent être normalisés.
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Chapitre 3

LES SERVICES "RESEAU"

3.1- Généralités
Un service "réseau" offre aux installations terminales qui en bénéficient, une connexion, réelle ou virtuelle, leur permettant de communlquer.

Cette connexion
technique :

peut-être

réalisée,

dans

l'état

actuel

de

la

• en mode "circuit", pour la transmission de la parole et pour la
transmission des données,
• en mode "paquet", pour la transmission des données.
Une installation terminale bénéficie du service "réseau" qu1 lui offre l'AMS auquel elle est rattachée mais cet AMS, pour assurer l a
connexion avec une autre installation terminale distante, peut devoir
faire appel au service "réseau" d'un autre AMS (auquel il est lui même
physiquement connecté) ou au servic e "réseau" d'un réseau public.

On peut donc distinguer trois familles de services "réseau"
celle des services entre installations terminales et
MiS (Fig. 3.1),

celle des services entre AMS ou entre AMS et systèmes tels que
réseau local d'entreprise ou serveur (Fig.3.2),
• celle entre AMS et réseaux publics tels que : RTC, TRANSPAC,
TRANSCOH, ... Fig. 3. 3.
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Quel que soit le mode de connexion, la prestation d'un service réseau
est concrétisée par la mise en oeuvre de signalisations échangées entre le bénéficiaire du service et le prestataire sous forme
d'informations de service, de commandes et de réponses.
Dans chacune des familles citées plus haut, il existe plusieurs types
de service réseau, chacun étant caractérisé par les "éléments de
service" qui le composent ; un service réseau est supporté par un jeu
de signalisations
ces signalisations et leurs règles d'échange
constituent le "protocole réseau" du service.
Les paragraphes qui suivent indiquent ce qui caractérise actuellement
les services "réseau" des AMS et les évolutions qui sont attendues
par le utilisateurs.

3.2 - La situation actuelle
L'examen d'un service "réseau" doit porter non seulement sur les éléments de service qui le caractérisent mai s aussi sur les protocoles
qui permettent de le mettre en oeuvre puisque :
• un même service peut-être supporté par des protocoles différents,
tout candidat au bénéfice du service doit évidemment se conformer au protocole du prestataire •
• En ce qui concerne les services réseaux de la première famille
(entre installation terminale et AMS) , les connexions supportant la
parole et les données sont échangées en mode circuit analogique.
Les éléments de service ainsi que les protocoles correspondants
font l'objet de standards ; les terminaux produi ts par un constructeur peuvent i nterfo nct i onner, au niveau "réseau" av e c un AMS réalisé par un autre constructeur.
Par contre, chaque constructeur a développé des services et de s
protocoles "réseau" spécifiques pour les échanges de parole et donnée en mode circuit numérique entre les installations terminale s et
les AMS de sa fourniture •
• En ce qui concerne les services réseau de la de uxième famille, c e rtaines s i gnal i sations des protocoles "réseau" sont spécifiques aux
produits de chaque constructeur. Si e lles permett e nt par f oi s d es
interfonctionnement s entre AMS de constructeur s différent s , grâce
à des convertisseurs, les service s réseau résultants sont très limités pour les AMS et serveurs, voire inexi s t a nt s pour l e s ré seaux
locaux.
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En ce qui concerne les services "réseau" de la troisième famille
(entre AMS et réseaux publics), dans la plupart des cas, il s'agit
de services offerts à des installations terminales par des noeuds
des réseaux publics, c'est-à-dire de services du rn~me type que
ceux de la première famille : les réseaux publics "voient" les AMS
comme des installations terminales et non pas comme des noeuds de
réseau privé.
L'interfonctionnement au niveau réseau est donc rudimentaire, les
signalisations échangées n'étant pas suffisamment riches pour assurer une véritable coopération entre AMS et noeud du réseau public.
Dans la limite des réserves énnoncées précédemment, les AMS savent
tous gérer les protocoles de services réseau nécessaires à leur
interfonctionnement avec les réseaux publics, sauf avec ceux
d'apparition récente tels que TRANSCOM ou TRANSDYN.

3.3 - Les attentes des utilisateurs
Les utilisateurs attendent que les limitations et les difficultés
d'emploi actuelles des services "réseau", brièvement rappelées dans
le paragraphe ci-dessus, n'existent pas dans les futurs produits AMS.
Pour cela, ils demandent que, pour chacune des trois familles de service citées et pour chaque mode de connexion possible, les serv1ces
réseaux présentent les caractéristiques indiquées ci-après :
Chaque
serv1ce

service

est

concrétisé

par

un

ensemble

d'éléments

de

• de base,
• optionnels,
• additionnels.
Les éléments de base et optionnels sont normalisés ou en cours de
normalisation ; les éléments additionnels ne le sont pas .
• Un service réseau est supporté par un protocole ma1s il peut exister plusieurs protocoles pour supporter un m~me service réseau.
Chaque protocole est constitué par un jeu de signalisations.
Les signalisations additionnelles constituent des extensions du
protocole, à la disposition des constructeurs
grâce -à la normalisation de leur forme et des règles d'échange, leur existence ne
modifie ni le fonctionnement ni l'implémentation du protocole.
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Lorsqu'un service réseau est initialisé entre une entité bénéficiaire et une entité prestataire, si l'une et l'autre disposent
d'~léments de services additionnels différents, les entités doivent
pouvoir coopérer en mettant en oeuvre uniquement les signalisations
de base.
·
Comme indiqué précédemment, l'AMS doit mettre en oeuvre des services "réseau " à l'intérieur des réseaux privés et dans ses relations
avec les réseaux publics : la cohérence indispensable des services
"réseau" pour ces deux types d'utilisation ne peut résulter que de
travaux menés au sein des organismes de normalisation.
La définition des éléments de service additionnels, ainsi que celle
des signalisations correspondantes devraient résulter d'un commun
accord entre constructeurs et grands utilisateurs.

En outre, les utilisateurs attendent Çe l'application aux AMS de la
normalisation de se rvices "réseau" performants, entre autres
la
possibilité
d'établir
des
connex1.ons
"réseau"
entre
installations terminales de réseaux privés, éventuellement à travers des réseaux publics, par l'intermédiaire d' AMS fournis par
des constructeurs différents,
la banali sa tion des services à l' ensembl e des installations terminales en n'importe quel point du réseau,
la possibilité d'établir manuellement,
connexion entre installations terminales,
opérateur quelconque du réseau.

Sl.

à

nécessaire, toute
partir d'un poste

la gestion centrali sée des divers services de connexion du réseau (choix de l'acheminement, adressage, •.• ) et la supervision
des connexions établies .

Le rôle dominant de l'AMS dans un réseau privé étant la fourniture
de conne xi on s , c'est-à-dire la prestation de services "réseau",
1 'utilisateur attache une importance particulière non seulement
aux caractéristiques statiques de ces services, évoquées ci-dessus,
ma is aussi à l e urs caractéristiques dynamiques, telles que par
exemp l e l e t e mps de réponse à une demande de connexion.
Les utilisateur s souhaitent que les normalisateurs défini~sent
pou r l'en semble àes f lux trav e r sant l'AMS, le s seuils tolérabl e s
de performance des protocol es qu'ils prescrivent, de façon à dispo se r d'une bas e d e r éfé rence dan s l'appréciation des performances
des AMS, appréciation qui fait l'objet d u chapitre 6.
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Chapitre 4

SERVICES A VALEUR AJOUTEE

4.1 -Généralités
Si le rôle essentiel de l' AMS est d'assurer, dans une architecture
globale de communication , l e s fonctions liées aux services "réseau",
s on organisation technique propre, son positionnement et ses potentialités lui confèrent une ouverture intéressante, notamment sur le
plan économique, dans le domaine des services à valeur ajoutée.
Les serv1ces à valeur ajoutée peuvent se décomposer en :
s ervices de base à valeur ajoutée : ces services répondent à des
fonctions de mise en relation qui prennent en compte les émulations et les protocol e s de présentation des constructeurs informatiques,
services
à
va leur
d'application.

correspondant

ajoutée

à

des

fonctions

La situation actuell e r e lative aux s e rvices à valeur ajoutée a été
présentée au paragraphe 2.1.2.

4.2 - Les services de m1se en relation
L'AMS offr e des services d'accès à des s e rve urs hétérogène s en
é mu la nt des protocol e s .d e cons tructeur s i nformatique s sel on deux
modes ess e nti e ls :
• le mode transpa rent,
• le mode émulation (pré sentation).

4. 2 .1- Le mode tran s pare nt

L'AMS ne f ournit dan s ce ca s qu'un se rvice de base "ré seau"
(cf. chapitre 3). Il of f re donc de s vo i e s de communi ca tion synchrones ou as ynchrone s en re s t a nt t ranspar e nt a ux prot ocol es véhiculé s .
Le s ervice offe rt e st similaire à ce lui de li gne s spéci a lisée s
interne s à l' e ntrepri se .
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4.2.1.1

raccordement

Exemple d'utilisation en mode asynchrone
terminaux asynchrones à un serveur.

AMS

TQrminal
asynchronQ

t---tt---f

de

Cantn2
Sorvour

Entr6Q asynchronQ

Dans ce cas, la valeur ajoutée par l'AMS par rapport à une ligne
spécialisée est celle de la commutation ; toutefois l' AMS peut
fournir, au terminal,
une fon ct ion d' accuei 1 permet tant à
l'utilisateur de s'adresser au serveur désiré.

4.2.1.2- Exemple d'utilisation en mode synchrone
grappes de terminaux synchrones à un serveur.

raccordement

de

L'AMS peut alors fournir le service de back-up réseau en rétablissant les liaisons des unités de contrôles de terminaux vers
le serveur de secours.

Cantn2
Sarvaur

AMS
1----t Contra

Sarvaur
da
sacours

Tt2rminaux
synchronQS
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4.2.2 - Le mode émulation (présentation)

On assiste à la prise en compte progressive par les AMS des protocoles de communication des constructeurs informatiques.
Il permet d'émuler des grappes de terminaux synchrones de certains
constructeurs à partir de terminaux asynchrones.

liaisons
asynchronQS

c.s
AMS

C.S
TQrminaux
asynchronQs

Emulation
Unit6 dQ
contrôlQ dQ
tarminaux

CantrQS
SQrVQUrs

Cette émulation concerne les protocoles de liaison (principalement
IBM et BULL, ••• , aujourd'hui couches 1, 2, éventuellement 3),
mais surtout les protocoles de présentation associés à ceux propres aux architectures de ces constructeurs (couche 6).
Outre les gains de coat généralement constatés dans la mise en
oeuvre de ces solutions par rapport à celles mettant en oeuvre les
grappes de terminaux synchrones des constructeurs, la valeur ajoutée par l'AMS est celle de la banalisation des terminaux, c'est
à dire la possibilité pour l'utilisateur de choisir à tout moment
parmi les ordinateurs hétérogènes raccordés à 1 'AMS, celui avec
lequel il souhaite communiquer.
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Remarques
Gestion de réseau : Dans ce cas d'utilisation, il est primordial
que l'AMS s'intègre dans la gestion de réseau des architectures
constructeurs, c'est à dire que l'AMS puisse émettre pour chaque
émulation les messages attendus par le centre de gestion de réseau constructeur et puisse répondre à toutes les sollicitations
de ce centre de gestion de réseau.
Limitations actuelles : Les émulations développées actuellement
ne prennent pas en compte toutes les spécificités des équipements des constructeurs informatiques. En particulier, citons
les attributs graphiques qui ne sont pas reconnu s par les émulations dans les AMS. Les besoins de terminaux graphiques relèvent
donc aujourd'hui encore de la fourniture des constructeurs
informatiques.
L'AMS se présente encore, dans l'offre actuelle, essentiellement
comme concentrateur de terminaux asynchrones et ne s'inserre pas
vraiment comme noeud d'une architecture de constructeur informatique.

4.3 -Les services d'application

4.3.1 -Les classes de services
On distingue deux grandes classes de serv1ces d'application
• les services intégrés au système AMS,
• les serv1ce s associés à celui-ci.
Dans le premier cas, la notion d'intégration induit le fait que le
système porte, dans sa structure m~me, 1 'ensemble des fonction s
élémentaires nécessaires à l'application.
A ce tit r e,

seul le service téléphonique est à prendre, dans tous
les cas, en considération. La notion de service associé conduit à
faire cohabiter l e s s ervices propres à 1 'AMS ave c des ·s e rvic e s
d'applications visant, généralement, à of f rir des commodités, du
confort, de la convivialité, aux utilisateurs.
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4.3.2 - Les spécifications relatives aux services
Guide utilisateur. Sa mise en oeuvre permet à l'usa_ger d'~tre
guidé dans l'emploi des différents services offerts par l'AMS. Ce
guide peut ~tre :
• vocal ou écrit,
• "multilingue",
adapté, modifié ou complété par
classe ou la catégorie de l'usager.

le

gestionnaire

selon

la

Mise en conférence : réalisée en mode vocal ou écrit, elle permet :
de réunir au moins 3 correspondants dont 2 au moins transitent
par le réseau public. Momentanément 2 correspondants ou plus
peuvent être isolés. Les intrusions externes sont interdites
pendant la conférence. Dans le cas de l'écrit, l'éventuelle
conversion automatique de protocole pour s'adapter aux terminaux des correspondants est nécessaire.
Lorsque la conférence est réalisée en mode écrit, les conversions de protocoles nécessaires aux types de terminaux sont mis
en oeuvre au niveau de l'AMS.
4.3.3- Les annuaires
On distingue :
l'annuaire système : configuration du système , profils
des usagers, autorisations, etc •
• l'annuaire technique : gestion du réseau de distribution,
d'établissement
• le répertoire des usagers de l'entreprise.
Ce répertoire pourra disposer d'une zone libre à la disposition
de chaque usager lui permettant d'y insérer des informations destinées à ses correspondants (absence, possibilité de rappel, ••. ).
L'appel automatique par pointage d'un article est souhaitable.
Les annuaires possèderont les caractéristiques du terminal utilisé
par chaque usager pour commander éventuellement une conversion automatique de format.
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L'accès aux informations de bases de l'entreprise devra être multicritères. La mise à jour des trois annuaires sera s imultanée,
soit de manière automatique soit par RHM.

4.3 . 4- La messager1e

Au n1veau de 1 'AMS, la messagerie peut-être vocale ou écrite.
Dans ce dernier cas, sans atteindre le niveau de service d'un serveur spécialisé, l'AMS assure :
• Diffusion d'un même message à plus i eurs destinataires,
• Gestion dynamique de la mémoire associée,
Les messageries vocales devront être agréées par les PTT pour
pouvoir éventuellement renvoyer un message à travers le réseau
public .
Ces deux types de messagerie permettront d'accéder aux applications de messagerie X400 .
L' AMS apparait alors comme un noeud de messagerie permettant la
connexion à d'autres messagerie X400, et offrant une interface
utilisateur (User agent) à tous les terminaux raccordés à l'AMS.
Ce mode d'accès suppose l ' util i sation des couches du modèle MHS
X400.
Par ailleurs, il serait souhaitable qu'une signalisation de présence de message soit mise en oeuvre.

4 . 3.5- Le service portier- accueil

Il doit comprendre les fonctions suivantes
Accueil (menu, guide opérateur, conversion de format •• . )
• Filtrage (clef d'accès)
• Chiffrement.
L'identification doit être impérativement associée au correspondant et non au poste de travail.
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Si un refus est prononcé par la fonction filtrage, une notificatian est e nvoyée au cor r espondant , un message de service à
l ' exploitant.
4 . 3 . 6 - Le service portier-sortie
Ce service doit permettre :
• La diffusion, sur demande d'une app l ication, d'un message vocal
ou écrit à plusieurs destinataires, avec conversion de protocle
si nécessaire.
La réception d ' un signal de confirmation d'arrivée de message
(cas du terminal éteint par exemple).
4 . 3.7- La fonction survei l lance
Elle doit permettre :
• De couper une communication après un temps donné sans trafic sur
la ligne .
• De limiter par paramètrage la durée de temps de communication
Ces temporisations doivent pouvoir ~tre modulées en fonction de
la classe de l'usager, du calendrier, de l'horaire, du service
associé.
4.3.8 -L'accès prioritaire

Une intervention volontaire de communication en cours doit pouvo1r
intervenir pour libérer une ligne externe ou interne afin de passer une communication prioritaire. Ceci peut ~tre valable quelque
soit le type de terminaison ou la nature des informations circulant sur la ligne à atteindre. Cette priorité doit être liée à
une classe de terminal ou de ligne.
4.3.9 -Les profils utilisateurs
Il est bien préférable qu'un profil soit lié à l'utilisateur luiplutôt qu ' à un poste de travail. Ce profil est donc indépendant d'une adresse physique et permet entre autres d ' assurer la
taxation à l'usager.

m~me
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Chapitre 5

MOYENS D'ACCES AUX SERVICES

5.1- Les terminaux
5.1.1- Raccordements et aspects normatifs

Idéalement, la normalisation constitue la solution finale aux problèmes de compatibilité. Elle doit off r ir aux utili s ateurs des garanti e s de qualité et de pére nnité, et l e ur permettre de cho isir
les équipements les mieux adaptés à leur situation de manière aussi indépendante que possible des constructeurs.
Pour des raisons économiques, les terminaux numériques, largement
diffusés pour les raccordement s sur les réseaux publics, devront
pouvoir se connecter é galement sur l' AMS (respect des trois premiers niveaux définis par le CCITT).
Les terminaux sta ndard s devront ainsi permettre l'accès aux services fondamentaux et au x services compléme ntaires offerts par l'AMS.
En outre, des terminaux associés à l'AMS devront respect e r ces m~
mes caractéri s tiques au moins pour les services de base et pourron t
tout e fois fournir des faculté s s uppléme ntaires.
L'ensembl e d e ces t e rminaux devra donc présenter une interf ace
(2B + D) r e t e nu e par les organisme s de normalisation internat i onales pour le rac c ordeme nt de s t ~ rminaux.
Rappel ons que cette inter f ace autorise :
l a simulta néité de services (voix et données)
un e soupl es se -d'adaptation par sa pr ise banal i sée, l'utilisation
la configuration multiple et
du rés eau fil a ire e xistant ,
l'adres sage dynamique.

5.1.2- Accès aux services de l'AMS par le terminal

Les
s ont
que s
cées

services d e base
Pour l a téléphoni e, l es se rv i c es de ba s e
ce ux généralement proposés par l e s autocommuta teurs électroni à pr og ramme e nre g istré, a uxque ls s' a joute nt l e s facultés énona u 4. 2 . 2 .
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Pour les transmissions de données, les services fondamentaux devront permettre au moins l'accès aux fonctions de mise en relation
pour la commutation de circuits et/ou de paquets assurée par i'AMS.
Les services complémentaires : Outre ces services fondamentaux, les
services suivants devront être offerts au niveau du terminal :
• filtrage centralisé :

permet la fonction dite "intercom" grace à un logiciel
intégré dans l'AMS,
le terminal assure
la visualisation des lignes/filtrées
les
fonctions
d'activation/désactivation pour les filtreurs/filtrés.
. identification du demandeur et du type de terminal :

permet à l'usager demandé de conna1tre l'identité de
l'usager appelant à partir d'un identifiant (numéro de téléphone ou nom d'annuaire). Cette faculté devra rester au
libre choix de l'usager appelant.
Par ailleurs ,
terminal requis
pie, ••• ) srea
cohérence, tant

l'identification fonctionnelle du type de
pour la communication (téléphone, télécopossible et 1 'AMS fournira les éléments de
au demandé qu'au demandeur •

. signalisation complémentaire d'usager A usager :

permet aux usagers d' échang~r, lors de 1 'établi s sement ou
de la libération d'un e communication dans un premier temps,
et au cour s d'une communication dans l'avenir, des informations succintes. Il s' agi t par exemple en· téléphonie du nom
de l'appelant et de l'objet d e l'appe l, en transmission de
données de clefs d'accès, ou pour la messagerie du dépot
d'un message.
Chaque utilisation particulière fera l'objet d'un service
spécifique et complet au niveau du terminal, en particulier
pour ce qui concerne sa mise en oeuvre.
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• présentation systématique d'appel :
permet à l'usager demandé d'être informé des appels qut lui
sont destinés, même s'il est déjà en communication
il
peut alors accepter ou refuser l'appel.
Il reste tout e fois entendu que l'appel pourra être automatiquement accepté s'il ne perturbe pas la ou l e s communications en cours .

• télétaxation :
permet d'indiquer à l'usager la progres s ton du nombre de
taxe s · pendant une communication, a i nsi que le coat total à
la fin d e cette communication. L'AMS devra donc retransmet tre les informations ver s le terminal pour tous les services faisant l'objet d'une taxation extérieure, et générer
cette taxation en l'absence d'autres éléments.

Mise en veille d'une communication de données
permet à l'usager de garder un accès à une application
préalable et de réaliser une consultation temporaire sur
une autre application.

Il n'est pas expressement demandé de compatibilité de services
complémentaires entre les terminaux connectés aujourd'hui et
ceux connectables par une interface (2B + D) : toute possibilité
technique devra cependant être mise en oeuvre dans ce domaine.

5.1.3 - Autres facultés propre s au terminal

• Facultés liées à la téléphonie :
Il s'agit ici des facultés propres aux terminaux et correspondant
au niveau présentation. Ces facultés sont indispensables pour un
confort et une utilisation normale des services décrits ci-avant.
Main libre
Permet l'appel automatique sans décrocher, d'un interlocuteur
intérieur ou extérieur pour émettre et recevoir un message
(vocal, fac-similé, textes, données ••• )
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Affichage alphanumérique
Permet de visualiser les messages succints concernant :
-La signalisation liée aux services complémentaires de l'AMS
tels que l'identification de l'appelant, le filtrage centralisé, la télétaxation, la notification de message dans une
messagerie.
- Le guide aux usagers pour l'utilisation des facultés téléphoniques ou l'emploi d'une messagerie écrite ou vocal, ou
de l'annuaire.
Touches de fonctions
Eventuellement programmables dynamiquement pour assurer une
meilleure convivialité.
Facultés liées aux transmissions de données :
Ces facultés concernent l'adaptation minimale des terminaux passifs ou possédant une intelligence locale au service de commutation de données offert par l' AMS. Elles ne se justifient au
niveau du terminal que lorsqu'elles sont minoritaires par rapport
à l'ensemble du parc des terminaux ; dans le cas contraire, ces
adaptations seront prises en charge de manière centralisée par
l' AMS.
bourtage normalisé pour le s~pport de transmissions bas débits
sur un canal transparent de débit supérieur,
procédure automatisée de connex1on
assure les fonctions
d'établissement de l'appel, d'identification, de reconnaissance
par clef,
en utilisant les services complémentaires. fourn1s par l'AMS,
télécopie :
rectement à
vitesse de
ferte pour
existant en

les télécopieurs devront pouvoir se raccorder ditravers l'interface (2B + D) et fonctionner à la
64 Kb/s. Toutefois, une conversion devra ~tre ofassurer le raccordement du parc de télécopieurs
interne ou en externe,

émulation, conversions de protocoles spécifiques. Ces fonctions ne seront effectivement assurées par le terminal que si
elles présentent un caractère spécifique,
adressage par symbole
facilite
connexion pour l'utilisateur.
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l'établissement

d'une

5.2 - Interfonctionnement entre terminaux et AMS
Deux groupes de terminaux peuvent

~tre

définis

• Terminaux à faible débit : Ce sont des terminaux dont le débit
est inférieur ou égal à 19200 bits/s ; avec une forte proportion
de terminaux asynchrones, par rapport aux terminaux synchrones.
Terminaux à fort débit
Ce sont des terminaux ou "Systèmes"
dont le débit est compris entre 48 Kbits/s et 64 Kbits/s. Ils
fonctionnent tous en mode de transmission synchrone.
Tous ces terminaux, internes ou externes, devront pouvoir communiquer entre eux, et l'AMS devra donc mettre en oeuvre des mécanismes
de régulation de vitesse pour les connexions faible/fort débits, et
de bourrage normalisé pour le support de tous les débits homogènes
inférieurs à celui du support de transmission (mode circuit synchrone à 64 Kb/s). En outre, les passerelles entre le monde asynchrone
et le monde synchrone nécessiteront en particulier des fonctions de
type PAD.

5.2.1- Connexions offertes actuellement
Les possibilités de raccordement offertes actuellement par les autocommutateurs multiservices, à travers des interfaces spéci"fiques
couvrent
P.o ur les terminaux asynchrones :
• transmission numérique entre l'équipement spécifique et
l'autocommutateur
• régie constructeur proposant un interface V24 pour le
terminal
• autre solution technique possible, transmission par modem
bande de base.
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Pour les terminaux synchrones ou systèmes informatiques dont le débit est égal à 64 kbits/s
transmission du type Transcom avec une Régie d'abonné à
64 Kbits/s, et des interfaces côté terminal V35 + V24 par terminal signalisation ou X21.
Ces possibilités devront bien entendu ~tre reconduites au travers
de une interface (2B + D). Les AMS devront continuer à proposer les
services fondamen~aux offerts aujourd'hui sur les interfaces correspondants.

5.2.2- Evolution de l'AMS
L'évolution multiservices des AMS devra assurer la migration progressive des interfaces existantes vers des interfaces de type multiservices (2B + D). De plus, pour les terminaux à fort débit, des
fonctions, de mult iplexage au ni veau paquet devront ~tre offertes
sur au moins l'un des deux canaux B.

5.3 Interfonctionnement entre AMS et systèmes informatiques
5.3.1 Situation actuelle
Le premier rôle de l' AMS concerne la concentration, pour optimiser
les accès à un réseau local ou à un système informatique.
Par extension, et pour min1m1ser au niveau matériel les équipements
de couplage en particulier sur les contrôleurs informatiques, il a
été défi~i une interface à débit supérieur (2Mb/s), appelée interface
S2. Cette interface comprend 30 canaux à 64 Kb/s util·isables
pour les données, et un canal de signalisation de type sémaphore pour
l'affectation des canaux de données.

42

Par ailleurs, la prise en compte des terminaux à débit instantané de
48 ou 56 Kb/s pour des communications synchrones vers des serveurs
internes ou externes est actuellement limitée par la seule compatibilité de vitesse ; i 1 convient donc que 1 1 AMS prenne en charge des
fonctions de conversion de vitesse par bourrage/débourra-ge normalisé
pour les équipements de vitesses différentes.

5.3.2 Evolution

Il convient de mettre en oeuvre dès que possible, dans l e cadre des
normalisation s internationales, des possibilités de multiplexage à
1 1 intérieur des canaux à 64 Kb/s de 1 1 interface S2. Ceci permettra
une meilleure optimisation des équipements, mais nécessite de mettre
également en oeuvre des fonctions centralisées de bourrage/débourrage
pour les communications avec le parc de terminaux à faible débit.
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Chapitre 6

QUALITE DE SERVICE ET PERFORMANCE

La commutation temporelle numérique, technique au service des moyens d.e
communication
à
l'intérieur
des
entreprises,
devra
permettre
d'offrir la connexité numérique au débit de 64 Kbits intégrant la voix
et les données.
Cet objectif ne pourra être atteint que dans la mesure où les construc teurs d' AMS offriront aux utilisateurs des produits qui répondent à
leurs
besoins
en matière de communication d'entreprise offrant
des performances et qualités de services attendues pour chacun des types
d'exp,loitation (voix et données). Les constructeurs devront ma1triser
les différences d'exploitation et l'impact des pointes de trafic de phonie sur le mode donnée et vice-versa. Dans tous les cas, la fiabilité et
la sécurisation du produit devront répondre aux normes demandées
pour chaque exploitation (CCITT Q504).
Les notions de qualité de service et les caractéristiques des performances décrites ci-après s'appliquent à un · système ou un ensemble de systèmes constituant un réseau.

6.1 -Niveau et qualité de service
Les paramètres de performances qui peuvent caractériser 1 'AMS sont
bien sOr utiles pour l'exploitant, mais ses préoccupations quotidiennes sont aussi d 1 un autre ordre
il a besoin de connaître le
"niveau et la qualité de service" qu'il peut offrir aux ·utilisateurs
finals.
L'obtention d'une bonne qualité de service pour un réseau de systèmes
de communication suppose une conception, une planification ainsi
qu'une maintenance et une gestion suivie dudit réseau. Pour évaluer
la qualité d'un service fourni, il faut pouvoir en mesurer le niveau
et le comparer à l'objectif attendu.
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6.1.1- Notion de n1veau de service élémentaire
On désigne par "niveau" d'un service élémentaire rendu à un usager,
l'ensemple des caractéristiques nominales, essentiellement qualitatives, des é-léments (commandes et réponses) qui constituent ce
service élémentaire. Par exemple, le niveau du service élémentaire
téléphonique de
"rappel
automatique
du
demandeur,
en
cas
d'oc cu pat ion du demandé" sera caractérisé par l'ensemble des commandes et réponses qui composent le service, ainsi que par la
chronologie de ces commandes· et réponses.
Un niveau de service élémentaire de service réseau correspond à
l'ensemble des opérations à réaliser pour obtenir la connexion d'un
terminal à un serveur.

6.1.2- Notion de niveau de service global
Il s'agit de la somme des services élémentaires fournis par l'AMS
ou le réseau d'AMS.
Ce dernier doit être conçu pour résoudre en permanence, les problèmes de contention des ressources affectées à plusieurs services en
maintenant un minimum de ressources pour au moins les serv1ces
élémentaires prioritaires.

6.1.3- Notion de qualité de service
Pour un niveau de service défini, on désigne par qualité du service
les
caractéristiques quantitatives nominales des divers éléments
qui composent le service.
En reprenant l'exemple du rappel automatique, le temps qui s'écoule
entre la fin de composition du sufixe d'appel au service et le début de la réponse indiquant au demandeur la prise en compte de sa
commande, est une des caractérist i ques de la qualité de service.
La qualité d'un service est fonction
-de sa facilité d'utilisation ,
- de sa fiabilité.
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Elle résulte

- des tolérences de transmission
- des caractéristiques de préparation
-de la capacité d'écoulement des trafics
- de la disponibilité des équipements et
des systèmes sollicités.

6.1.4- Notion de serv1ce dégradé
Pour certains services élémentaires , il est possible de définir
un ou plusieurs modes dégradés , en niveau, ou en qualité.
Dans ce cas, le système de communication doit offrir des profils
de priorité d'utilisateurs et de ressources tant pour la V01X
que pour les données.
En reprenant
exemple, les
commandes) :

le cas du rappel automatique,
modes dégradés suivants (pour

• service dégradé en n1veau
l'indication de prise en compte

le

on peut citer, par
tout ou partie des

demandeur

ne

reçoit

pas

service dégradé en qualité
le temps de réponse de l' indication de prise en compte est plusieurs fois le temps nominal

6.1.5- Relation entre niveau, qualité de service et performances
L'administrateur des services, c'est- à-dire le responsable de
l'AMS, doit ~tre en mesure de garantir à l'utilisateur un niveau et
une qualité de service parfaitement définis pour chacun des services élémentaires, comme cela se pratique déjà pour la prestation de
services en téléinformatique.
Niveau et qualité de service sont donc, pour l'utilisateur, la manifestation de performances des équipements mis en oeùvre pour rendre le serv1ce. Il existe donc une relation, souvent complexe,
entre performances d'une part , n1veau et qualité des serv1ces
d'autre part.
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Ceci implique pour l'administrateur de :
conna1tre le flux des trafics vo1x et données et les destinations,
pouvoir mesurer les performances qui c·ontribuent
prestation des niveaux et qualités de service,

à

la

disposer d'une méthode de synthèse permettant de traduire
ces performances en termes de niveau et de qualité de service.
En conséquence de quoi,
équipements.

il pourra choisir et dimensionner les

6.1.6- Eléments d'appréciation des relations niveau,

qualité de service

et performances
Il est indispensable de définir les performances à partir des
n1veaux et
qualités de services
à
garantir aux usagers.
Il est donc nécessaire de définir d'abord les caractéristiques
de n1veau et de qua li té, nominales et dégradées, de chacun de
services élémentaires à fournir. On devra distinguer :
• les éléments des services "réseaux",
• les éléments de service "à
parole que pour les données,

valeur

ajoutée"

tant

pour

la

• les éléments des services applications connexes.
Le niveau de service dépend de l'exécution des fonctions qu1 supportent le serv1ce
une charge momentanée de traitement peut
entra1ner la non exécution d'une fonction, conduisant à la non
prestation du serv1ce élémentaire correspondant. Pour reprendre
l'exemple du rappel automatique, en cas de charge momentanée,
l'indication de prise en compte de la commande peut ne pas ~tre assurée.
La qualité d'un service dépend toujours de la charge de traitement
des équipements (matériels et logiciels) qui en assurent la prestation
par exemple , à un instant donné, le temps de réponse à
une commande de l'usager dépend du volume de trafic à cet instant
et de la nature des traitements exécutés sur ce trafic.
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La qualité d'un service dépend aussi de la structure, de l'archi tecture, et de l'organisation des équipements mis en oeuvre : par
exemple, la disponibilité d'un service élémentaire dépend de la
disponibilité globale obtenue à partir des disponibilités individuelles des équipements qui dépendent des techniques ·de sécurité
m1ses en oeuvre (duplication, maillage ••• )
Les indicateurs permettant de mesurer la qualité de service sont
• les relations usagers/administrateur du système et réseau,
• les conditions d'utilisation par l'usager,
les moyens de déterminer les coats d'exp loi tat ion et leur
évolution,
les critères de dégradation de la qualité :
comptage des manques de disponibilité
comptage des blocages internes ou externes au système
comptage des flux et orientation des trafics
qualité de transmission et de propagation
qualité des services techniques et de maintenance.

6.2- Performances de l'AMS
6.2.1- Définition
Du point de vue qualitatif l'AMS devra réaliser les types de commutation suivants
• la commutation de circuits de parole numérisée,
• la commutation de circuits de données synchrones ou asynchrones,
• la commutation de paquets de données.
La commutation de paquets sera considéré sous ses deux formes
• la commutation de circuits virtuels,
• la commutation de datagrammes.
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Le~

caractéristiques quantitatives des liaisons de chacun des types
indiqués ci-dessus seront définies pour chacune des catégories
suivantes de flux écoulé :
• "local",
"départ",
• "arrivée",
"transit".

Les caractéristiques considérées s'appliquent à l'ensemble des
matériels et des logiciels assurant la fonction de commutation
("réseau de connèxion" dans la technique de commutation de
circuits) et,
la ·commande de cet te fon ct ion ( ét ab 1 i s s erne nt ,
rupture des liaisons).

Il faut remarquer que la connexité numérique implique pour l'AMS,
de se synchroniser, soit sur une horloge extérieure de référence,
soit sur l'horloge d'une liaison MIC prise comme référence. La
qualité de service dépend alors de ce lien de synchronisation qui
doit nécessairement être quantifié lors de l'achat ou pendan~
l'exploitation de l'autocommutateur.

6.2.2- Mesure de performances

Afin d'assurer ces mesures,
sont nécessaires.

trois

types d'outils ou utilitaires

Utilitaire l
Cette utilitaire doit

pouvo~r

réaliser

a) la comptabilisation des différents flux, volumes et leur répar tition.
Soit pour chaque appel ou tentative d'appel :

-

le numéro ou l'adresse du demandeur
le numéro du demandé
l'heure de l'événement
la durée ou le volume des échanges
le type de service
le nomb r e de taxe s
la manière d'établissement de la communication
la suite donnée
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b) le calcul du taux d'utilisation des facultés et des services
c) la comptabilisation des charges de sollicitation des ressources
aux différents niveaux du système
Cet outil est la base indispensable pour réaliser en temps différé
toutes les analyses et études nécessaires à la détermination et
au choix de l'évolution du système ou du réseau.

Utilitaire

2

Utilitaire regroupant tous les moyens matériels et logiciels de
surveillance automatiques permettant de s'assurer du fonctionnement correct de l'AMS et de ses liaisons de raccordement.
Cet outil a une fonction de surveillance en temps réel et de
détection de mauvais fonctionnement. Il doit fournir les informations sur la charge des équipements et leurs temps moyens de bon
fonctionnement entre deux pannes (MTBF).

Utilitaire 3
Outil de travail et de test pour simuler une configuration utilisateur. Il doit donner des indications sur les performances niveaux
et qualités de services et servira à la réception les installations
et pour les projets d'extension.
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Chapitre 7

ADMINISTRATION, EXPLOITATION, MAINTENANCE

7.1 -Administration
L'administration d'un AMS ou d'un réseau nécessite l'acquisition de
données permettant de controler que tous les services offerts restent
au niveau de la qualité et des performances requises .
Ces données généralement traitées en temps différé doivent ~tre fournies sous un format standard et être disponibles sur prise normalisée
ou support magnétique de stockage d'une durée mensuelle minimale.
On distingue deux types de données nécessaires à l'administration
• les données relatives à la supervision,
• les données relatives à l'optimisation.

7.1.1- Données relatives à la supervision
Utilisant les informations du chapitre 6.2, elles prennent en compte tous les comptages sur traf i c réel ; l'AMS doit être capable de
présenter de façon claire l e s informations de chaque type de service avec la possibilité optionnelle de les traiter en temps différé
en interne.
Dans le cas contraire, le traitement sera assuré par moyens externes associés ou indépendants.

7 . 1.2- Données relatives à l'optimisation des ressources
L'AMS doit être doté des moyens logiques et physiques afin
d'offrir, aux meilleurs coOts, les services demandés par les usagers.
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A cet effet, il doit offir une adaptabilité aux implémentations de
nouvelles facultés ou services potentiels et pe rmettre le s modifications aisées des diverses données et paramètres de configurations
matérielles et logicielles.
Toute évolution dans la répartition des flux et de s volumes de
trafic ou intégration de nouvelles exploitations doit faire l'objet d'une simulation préalable adaptée à sa configuration.
A noter toutefois que l'administration d'un réseau est une application un peu particulière par rapport aux autres applications
puisque directement connectée aux couches 2 à 6 du modèle lSO.
Les AMS par définition communicant s , auront plus rapidement que
les serveurs besoin d'une administration homogène et unifiée pour
l'ensemble des constructeurs. Cet objectif implique l'utilisation
d'une signalisation enrichie. En pratique cela signifie que les AMS
doivent être capables d'échanger des informations qui permettent
d'analyser les différents facteurs susceptibles d'influer sur le
fonctionnement du réseau.
Le besoin ressenti par l e s utilisateurs ne pourra ~tre satisfait
que si les constructeurs se réfèrent aux recommandations du CCITT.
Le manuel du CCITT sur la ''qualité · de service, la maintenance et la
gestion des réseaux de télécommunications" décrit ces différents
facteurs et précise les méthodes et procédures propres à garantir
et améliorer le fonctionnement d'un réseau téléphonique dans les
conditions les plus diverses.

7.2- Exploitation
7.2.1 - Exploitation du système
L'exploitation du système étant basée sur des dialogues de relation
homme- machine, ces derniers seront réalisés en langage clair et
devront aisement permettre toutes les modifications indispensables
à
la configuration depuis des moyens
locaux ou distants.
Le constructeur doit fournir aux gestionnaires tous les éléments
techniques et documentaires indispensables à la définition des
données et paramètres entrant dans le s différents profils d'utilisation dans l'obtention des ressources machine et dans l'affectation des équipements.
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7.2.2- Exploitation des informations de taxation
L'analyse des coOts d'utilisation des moyens de couununication et
leur répartition au sein de divers organismes· d'une m~ine entreprise
devenant un critère important de gestion il est indispensable que
le constructeur mette à disposition les informations définies au
paragraphe 6. l.
A l'aide de ces informations présentées comme au paragraphe 6.2.1
et traitées par des moyens intégrés ou non au système le gestionnaire doit ~tre en mesure d'élaborer une taxation selon la durée ou
le volume des échanges pour les différents types de communication à
destinations :
• des réseaux publics,
• des réseaux privés,
• du local.

7.2.3- Exploitation de l'annuaire et du plan de numérotage
Les AMS doivent offrir en natif l'annuaire de traduction (N° annuaire - N° équipement) modifiable par relations homme- machine, locales ou distantes.
Devant la multiplicité des services mis en oeuvre dans les nouveaux
systèmes, i 1 est demandé aux constructeurs, à défaut d'harmonisation actuelle des plans de numérotage, que la structure interne des
AMS permette à 1' administrateur de définir, sans contrainte, son
plan de numérotage et propose l'accès aux services avec au m1n1mum
une profondeur d'analyse d'acheminement à la centaine pour autori ser là possibilité de transposer la numérotation SDA et la gestion
de groupes fermés d'utilisateurs.
Selon le dimensionnement du système, il peut être envisagé
d'intégrer l'ensemble de l'annuaire technique. Toutefois, vu la di versité des informations à gérer d'une entreprise à l'autre, il apparaît plus souhaitable de mettre à disposition sur des ports de
sortie normalisés et sous un format standard (à définir) les paramètres nécessaires à l'élaboration d'un annuaire technique externe.
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7.2.4 - Exploitation du service téléphonique
L'emploi par les utilisateurs des services nouveaux mis à leur
disposition est conditionné par l'aptitude de ces services à ~tre
obtenus de façon identique et satisfaisante quel qu'en soit le
fournisseur.
Il est nécessaire
• d'informer les utilisateurs des possibilités de l'AMS,
de les renseigner sur les facultés qui leur sont attribuées,
de les guider clairement dans toutes les phases d'exploitation
(guides vocaux de bonne qualité).

7.2.5- Exploitation des positions de standardiste
Les standardistes
d'exploitation.

doivent

être

guidés

Une formatinn spécifique du personnel
dispensée par le constructeur.

dans

toutes

les

d'exploitation doit

phases
~tre

Afin d'optimiser les coats d'exploitation, il est souhaité que,
lors de la concentration sur un m~me site de positions de standard
d'un même AMS ou d'un ensemble d'AMS, l'ensemble des courants de
trafic issus des divers sites dess·e rvis puisse être traité sur
l'une des positions.

7.3 -Facultés de maintenance
Afin de préserver le patrimoine que représente un AMS ou un réseau
d' AMS, i 1 importe que parallèlement aux soucis d' inve~t issement des
matériels soit liée la notion de maintenance de ceux-ci.
Tout AMS doit être en mesure de fournir en permanence, de façon automatique, sur le plan local ou de transmettre à distance les informations relatives à l'état du système ou du réseau afin de
détecter les défauts qui provoqueront les alarmes
localiser les anomalies
diagnostiquer les éléments en cause
réconfigurer le système après isolement des parties défaillantes
permettre la requalification des organes après remise en état.
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Chapitre 8

SECURITE

8.1 -Généralités
La s é curité r e vêt, au n1ve au d'un AMS, un e i mportance cruciale, car
cet équipeme nt est amené à jouer un rôl e d e support des services
d'accès réseaux et d'applications de type informatique - bureautique.
Une attention particulière doit donc être portée à la sécurité en
raison des risques encourus d'une part au niveau transmission et
trait e ment de données informatiques , et d'autre part des aspects spécifiques imposé s par le droit, dans le cadre de la lé g islation sur
la confidentialité des données not a mment nominatives. Les concepts de
s écurit é , appliqués aux AMS s e ront examinés sous leurs quatre aspects
qui sont :
la confidentialité
"ayant droit"

l'information ne doit être transmise qu'aux

1' auth e nticité
1' in format ion ne peut être communiquée qu'après
vérificatio n de l'identité d e ces ayant droit
• l'intégrité : l'information transmise ne doit pas subir d'altération.
la disponibilité
permanence.

les services de l ' AMS doivent être assurés en

Chacun de ces aspects s era examiné dans un contexte de communication
locale et inter-établissements, par l'intermédiaire de réseaux privés
et/ou des réseaux publics, en ce qui conc e rne aussi bien les services
réseaux que les services à valeur ajoutée.

8.2 - Confidentialité
On entend · par confidentialité, la conservation du secret non seulement des informations échangées au cours de communications téléphoniques ou de sessions informa t i ques, mais au s s i de s éléments propres au
fonctionnement de l'AMS.
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Ceci implique :
1) La mise en oeuvre de moyens

intégrés ou non qu1 peuvent être

classés en :
• système d'alarme et de commande local ou distante •
• équipements d'essais et de test en ligne ou hors ligne pour
la localisation et la vérification
• matériel de surveillance
• système de gestion et d'aide à la maintenance centralisée ou
non.
2) La fourniture de la documentation technique, logicielle et des
procédures d'exploitation du système indispensable pour assurer une maintenance de qualité et permettre au personnel de tirer partie au mieux des moyens et réduire autant que faire se
peut les délais d'intervention.
L'ensemble des moyens et de la documentation doit couvrir les
équipements extérieurs et terminaux d'usagers, les équipements
de commutation, de transmission, de taxation et tous les équipements auxiliaires.
3) La formation

- du personnel d'exploitation chargé de la gestion de toutes les ressources du système
- du personnel technique chargé des interventions de remise en service et de relevé de dérangement techniques et logiciels.

Dans le cas de supervision par un système de gestion centrali sée, les informations seront mises à disposition par des moyens
qui restent à normaliser.
Le manuel du CCITT (cité en paragraphe 7) définit un ensemble de
conseils, méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour résoudre les
problèmes de maintenance.
Sont repris dans ce document

•
•
•
•

les outils de maintenance,
l'organisation de la maintenance,
la logistique de maintenance,
la documentation,
la formation.
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8.2.1- Secret des éléments de fonctionnement

Le fonctionnement de l'AMS faisant appel à des logiciels (programmes et tables), la confidentialité repose d'abord sur les limitations d'accès à ces logiciels.
En conséquence des dispositions doivent être prise pour ne permettre la lecture des informations correspondantes qu'à des ayantsdroit déterminés, à partir de terminaux locaux ou distants.
Toute lecture ou tentative de lecture fait l'objet d'un enregistrement dans une zone mémoire elle-même protégée et dont l'accès est
lui-aussi limité.

8.2.2 - Confidentialité des services réseaux

Le secret s'applique d'une manière générale à toutes les communications (voix et données) et i 1 doit être possible de restreindre
l'établissement de communications entre entités préalablement définies qu'elles appartiennent au réseau local, au réseau interne à
l'entreprise ou aux réseaux publics.
Les mécanismes rendant possibles ces dernières restrictions doivent
exister dans l'AMS lui-même et pouvoir être étendus à plusieurs AMS
fonctionnant en réseau privé empruntant ou non des réseaux publics.
La protection d'une communication doit pouvoir s'appliquer de manière dynamique appel par appel ou, de manière statique, en tenant
compte soit de son origine, soit de sa destination, soit à la fois
de l'origine et de la destination.
La. protection doit pouvoir s'appliquer dès la phase d'initialisation
de la communication et couvrir tous les signaux de progression
d'appel, y compris les données usagers à usagers échangées du moment de l'établissement de la communication. Cette protection fera
appel aux techniques de chiffrement.
Selon les besoins, le chiffrement sera mis en oeuvre de terminal à
terminal, d'AMS à terminal, d'AMS à AMS, le chiffrement devra pouvoir être mis en oeuvre entre un terminal fonc~ionnant en mode
analogique et un terminal fonctionnant en mode numérique.
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8.2.3- Confidentialité des services à valeur ajoutée
Le secret doit être assuré de "bout en bout" entre terminaux ou
entre teminaux et serveurs. Il peut-être assuré par de~ mécanismes
de chiffrement qui ne concernent l' AMS que dans la mesure où ce
dernier intervient dans la prestation des services de valeur ajoutée. Ce type de protection peut se superposer à la protection réalisée au niveau du service support.

8.3 -Authenticité
On entend par authenticité :
lorsqu'il s'agit d'un service "réseau", la certitude que la communication a été établie entre les terminaux souhaités,
lorsqu'il s'agit d'un service à valeur ajoutée, la certitude que
le service prestataire et les bénéficiaires sont bien identifiés.
L'authentification au niveau service à valeur ajoutée n'implique pas
celle au niveau service réseau. La conjugaison des deux types d'authentification apporte une très bonne certitude; toutefois l'absence
d'authentification au niveau du service réseau peut-être mise à
profit pour interdire la prestation d'un service à valeur ajoutée
lorsque les conditions pour en assurer la confiden.tialité ne sont pas
suffisantes.
Dans les situations particulières de double appel, transfert, renvoi,
,
rappel automatique, téléconférence, téléréunion, portabilité,
toutes aispositions devront être prises pour détecter toute anomalie
d'authentification.
L'AMS doit pouvoir disposer des moyens d'authentification des utilisateurs des services à valeur ajoutée dont il assure la prestation.
Il pourra assurer, pour le compte d'une application avec laquelle il
communique par une interface S2, l'authentification d'un terminal par
un mécanisme de rappel : par exemple, à travers un réseau public qui
ne permettrait pas l'identification du terminal au moment de l'appel.
Les mécanismes d'authentification doivent pouvoir être mis en oeuvre:
• appel par appel,
• de façon permanente
Chaque anomalie d'authentification fera l'objet d'une journalisation.
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8.4 - Intégrité
On entend par intégrité la conservation dans le temps et dans l'espace de toutes les caractéristiques d'une entité : on doit donc examiner les conditions nécessaires à l'intégrité :
• des éléments matériels constituant l'AMS,
des éléments de fonctionnement, c'est à dire des logiciels
(programmes et tables),
des éléments d'information qu1 transitent par l' AMS et qui
sont éventuellement traités lors de ce transit.

8.4.1- Intégrité matérielle
L'AMS doit ~tre construit de façon à ce que la robustesse des matériels qui le composent soit telle que leur intégrité soit affectée le moins possible par le temps (vi e illissement) et par les
conditions d'environnement :
climatiques
mécaniques
tions, •••

température, hygrométrie, salinité,
séismes, impulsions électro-magnétiques, vibra-

Il serait souhaitable de définir, par agent susceptibl e de porter
atteinte à l'intégr i té, un coefficient de robustesse pour chacun
des modules constituant l'AMS.
Certaines déteriorations étant inévitable s , il est indispensable
que les conditions qui conduisent à leur appar i tion soient
connues, de façon à :
• ou bien prendre des mesures préventives,
• ou bien planifi e r de s remplacements sy s tématiques.

8.4.2 - Intégrité des éléments de fonctionn ement
Des dispositions propres à assurer l'intégrité des tables et programmes perme ttant l e fonctionn e me nt de l'AMS devront être sy s tématiquement prévues
elles s eront de m~me nature que celles
prises dans les système s informatiques pour éviter aussi bien les
pollutions accidentelles que les actions malveillant e s.
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Des contrôles automatiques périodiques de l'intégrité des logiciels devront être assurés, par exemple, par comparaison avec des
sauvegardes de référence.
En cas d'anomalie l'AMS, dans la mesure du possible :
conservera la trace des perturbations et éléments perturbés
cette trace sera consultable sur demande du gestionnaire,
• provoquera une alarme et une journalisation de l'anomalie,
déclenchera automatiquement, suivant la gravité, une action de
correction.

8.4.3- Intégrité des informations en transit

Les informations à prendre en compte sont :
celles nécessaires à l'établissement, la supervision et la rupture des communications (signalisations),
- celles représentant les données des utilisateurs.
Une condition fondamentale de l'intégrité de ces éléments est la
conservation de la synchronisation entre l'horloge interne de
l'AMS et le rythme des canaux de transmission, en particulier ceux
en provenance des réseaux publics qui devraient fournir une seule
et unique base de temps.
Des dispositions devront être prises pour que en cas de disparition de la base de temps de référence (externe), 1 'horloge_ de
l'AMS maintienne son rythme et assure la synchronisation des liens
numériques "avals". Le rattrapage du décalage constaté entre le
rythme interne et le rythme de référence, lors de sa réapparition,
devra être progressif de façon à n'entrainer aucuoe perte ou repétition de trame.
Une surveillance
fonction :

automatique

permanente

des

taux

d'erreurs

en

du type de service réseau (circuits ou paquets, mode transparent ou non, ••• ),
du niveau de qualité de servLce fixé par l'utilisateur,
devra pouvoir être mLse en oeuvre.
Tout dépassement des seuils fixés
d'alarme et une journalisation.
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entraînera une signalisation

8.5 - Disponibilité
On considère ici la continuité du service assurée automatiquement par
des moyens redondants, partie intégrante de l'AMS ; on ne prend donc
pas en compte la disponibilité globale qui dépend du temps moyen de
réparation, tributaire de la politique de maintenance, examinée au
paragraphe 7. 3.
Cette disponibilité intrinsèque devra pouvoir

~tre

exprimée :

relativement à des n1veaux et qualités de serv1ce (nominaux,
dégradés),
- séparément pour la prestation de chaque service réseau et chaque
service à valeur ajoutée.
Des dispositions ser ont prises pour que, en cas de m1se en oeuvre automatique de modules redondants, la continuité des services soit
assurée compte tenu des caractéristiques propres de chacun de ces
serv1ces.
Le retour aux conditions de service nominal, impliquant la remise en
veille (ou éventuellement en service) du module défaillant, doit
intervenir le plus rapidement possible. En cas de défaut logiciel fugitif, ceci suppose le déroulement automatique de programme de tests,
suivi d'un rechargement, s'il y a lieu.

8.6 - Orientations souhaitées
Il serait illusoire de croire que la juxtapos1t1on des dispositions
de sécurité évoquées dans les paragraphes précédents a pportera la sécurité totale de l'AMS, d'ailleurs cette s·écurité totale n'est en général pas nécessaire : il faut plutôt mettre en oeuvre les protections
qui permettent de diminuer les risques encourus en distinguant ceux
relatifs aux services "réseau" et ceux relatifs aux services à valeur ajoutée.
Ces dispositifs de protection doivent donc se présenter comme des modules additionnels, optionnels, qu'il est possible de mettre en oeuvre, complètement ou partiellement, en fonction des risques estimés,
en remarquant toutefois que ces modules ne sont pas obligatoirement
intégrés à l'AMS.
L'offre des constructeurs devrait permettre à chaque entreprise de
choisir des protections adaptées à sa politique de sécurité.
Il faut noter qu'il est difficile actuellement de couvrir les risques
relatifs aux applications traditionnelles de traitement des informations vocales en raison de l'insuf f isance de produits proposés.
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Chapitre 9

CONCLUSION

Après une lente évolution technique et fonctionnelle, l'autocommutateur téléphonique est devenu multiservices (AMS).
Ce produit qui a atteint maintenant un bon niveau de maturité est appelé rapidement à occuper une place essentielle dans l'architecture
de communication des entreprises : la plupart des études montrent en
effet que dans les toutes prochaines années le marché de l'AMS constituera environ la moitié de celui des réseaux d'entreprise.
L'introduction de. l' AMS ne doit pas se faire en marge ou indépendamment de la mise en oeuvre des systèmes informatiques et bureautiques
elle doit s'inscrire dans un projet d'ensemble cohérent
d'aménagement ou de développement des systèmes d'information de chaque entreprise.
Si, globalement ., l'offre actuelle répond, en téléphonie, aux attentes
des utilisateurs, (une amélioration de la convivialité au profit des
usagers et une évolution des services d'administration et d'exploi èation en réseau étant toutefois souhaitées) elle est encore insuffi sante en ce qui concerne la transmission des données.
Les besoins de communication à caractère multi-applications et multimédias qui apparaissent maintenant chez les utilisateurs conduisent
à

• l'intégration, dans les postes de travail, des divers serv1ces de
mis'e en relation entre autres de présentation, tout en offrant une
bonne ergonomie à l'usager,
la mise en oeuvre d'architectures de réseaux cohérentes aux plans
fonctionnels, techniques et économiques.
Dans ce contexte, les travaux, menés du CIGREF, font apparattre que
l'AMS devra ~tre utilisé essentiellement pour la prestation des services de connexion et de mise en relations et, de façon moindre, pour
la prestation de services d'application.
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En effet, l' AMS assure aujourd'hui, de façon optimale, les échanges
de données à débit relativement faible, au cours de sessions de courte durée, et la desserte d'un grand nombre d'utilisateurs.
Son évolution dans le cadre d'une architecture générale de communications multiservices dépend
de la prise globale des besoins de communication, ce qui devrait
atténuer les clivages entre informatique, bureautique et télécommunications,
• de sa vocation à jouer un rôle de pivot vers les réseaux publics du
respect des normes internationales et des spécifications définies
en concertation étroite avec les grandes entreprises, ce qui devrait faire dispara1tre les difficultés d'interfonctionnement d0es
à l'hétérogénéité des produits.

Bien que 1 'AMS n'apparaisse pas dans les prochaines années comme
étant liélément de réponse unique aux besoins de communication de
l'entreprise, en particulier vi s -à-vi s de ceux nécessitant des
hauts débits, il peut assurer sans nul doute un rôle fédérateur
dans l'architecture générale du système ~'information.

66

GLOSSAIRE

IB~

32 70

Gamme de terminaux

Av i s x et v
du CCI TT

Avis de référence du CCITT portan t sur la t ransmiss i on de données sur les réseaux t éléphoniques (sé r ie
V) sur l es réseaux de données (série X)

Ba ck up

Procédé permettant le secours d'un centre informatique par un autre .

Colisée

Service de liaisons commutées té l éphoniques o ffert
par les PTT aux entreprises.

D. H. M.

Dia l ogue Homme Mac hi ne.

O. S. A.

Distributed Systems Architecture
systèmes répartis de BULL .

H. D. L. C.

High Level Data Link Control
normalisé par l' ISO.

r. s . o.

International Standard Or ganization .

LAP-B

Version de procédure de liaison HDLC qui permet
d'initialiser une li~ison dans l es deu x sen s à la
fois.

LA P- D

Line Access Protocol : Protocole d ' une interface
d'accès en mode paquet de niveau trame en configuration équilibrée ajouté à X25 pour une gestion multipoint .

M. H. S • •

Message Handling System - Modèle de référence pour
les applications de messagerie .

M. I. C.

Principe de multiplexage temporele (Modulation par
Impu lsion et Codage) .

M. T .B. F.

Temps Moyen de Bon Fonctionnement .

P . A.B .X.

Pr ivate Automatic Branch eXchange (Autocommutateur
télé phonique privé).
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ar ch itecture de

prot ocole de l iaison

P.A. D.

Packet Assembler/Desassembler : Assemble sous forme
de paquets les caractères reçus d'un terminal.

P.A.V.

Point d'Accès Vidéotex.

R.H.M.

Relation Homme Machine.

R.N.I.S.

Réseau Numérique à Intégration de Service.

R.T.C.

Réseau Téléphonique Commuté.

SO ( 2B + D)

Interface normalisée de raccordement d'un terminal au
RNIS constituée de deux canaux de type B (64Kb/s) et
d'un canal de signalisation de type D (16Kb/s).

S.I.O.

Service Inter-urbain Optionnel appelé maintenant
"trafic-plus".

S.N.A.

Système Network Architecture
seau développée par IBM.

TRANSCOM

Réseau public de transmission asynchrone de données t
commutation de circuits à 64 Kbits/s.

TRANSDYN

Service de transmission synchrone de données à commutation de circuits à 64Kb/s.

TRANSPAC

Réseau national de transmission de données par paquet s conforme à la normalisation X25.

V.I.P.

Protocole de présentation utilisé par certains terminaux de BULL.
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