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I. Différentes Phases de la Formation
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Phase d’Ingénierie
L’action de formation consiste à mettre en œuvre un processus permettant d’atteindre
les objectifs de formation, c’est à dire que les compétences soient acquises par les
participants, l’évaluation des acquis permettra d’attester qu’il en est bien ainsi
De ce fait l’apport de SFM consiste en une prestation complète qui va de l’évaluation
des besoins de formation des participants à l’élaboration du programme de formation,
la réalisation de la formation pour arriver enfin à l’évaluation de l’acquisition des
connaissances et de la satisfaction des participants.
SFM évalue les besoins précis de formation dans le cadre d'une réunion avec l'équipe
du Client.
SFM élabore un questionnaire permettant d'évaluer le niveau de connaissance des
participants afin d'adapter le programme et les bases nécessaires aux compétences
des participants
Une proposition de programme personnalisé et adapté aux besoins exprimés et
correspondant aux objectifs est élaborée. SFM se base sur son expérience du terrain
pour adapter les programmes proposés ci-après.
Suite à la finalisation du programme, l'organisation dans le temps (planning détaillé des
formations en salle et sur le système) est transmise au client pour validation
Après validation, la mise en œuvre de la formation intervient selon un échéancier
établit de commun accord avec le client.
Suite à la formation, un questionnaire permet d'évaluer l'acquisition des connaissances
des participants
Un questionnaire sur le niveau de satisfaction des participants est distribué pour
l'évaluation à chaud de la formation
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Réalisation de la formation
SFM affecte une équipe de formateurs composés d’experts dotés d’une longue
expérience dans le domaine, qui se charge d’assurer les modules de formations
Durant toute la session de formation, une feuille d’émargement journalière est signée
par chaque participant.
A la fin de chaque session de formation, une évaluation est réalisée à trois niveaux :
•

Evaluation du déroulement des sessions de formations basé sur une fiche
d’évaluation remplie par les participants (Annexe 1) et un tour de table,

•

Evaluation pédagogique à chaud par le biais d’un test : Elle permet de vérifier si
les objectifs pédagogiques ont été atteints et si les participants ont acquis les
connaissances et savoir-faire prévus. Cette évaluation est réalisée avant la
formation (test de préformation) et après la formation (test de post-formation) et
sont corrigés et communiqués au client le dernier jour de la formation

SFM remet au client un rapport d’évaluation à chaud (les originaux des listes journalières
de présences émargées, les fiches d’évaluation remplies par les participants, la
synthèse des fiches d’évaluation et un résumé du tour de table) de chaque session de
formation est élaboré Cinq jours ouvrables après la fin de la session.
La synthèse des fiches d’évaluation est fournie sous format électronique après la fin de
la session.
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Tests d’évaluation

Fiche d’évaluation à chaud

Thème de la formation : ………………………………………………………………
Organisme formateur : SFM
Formateur : …………………………………
Date : ………………………….
Lieu : …………………………………………
Nom du participant :……………………………………..
Très
Satisfa
Peu
Satisfait
it
Satisfait
1.

L’information à l’avance sur les objectifs de
la formation

2.

L’atteinte des objectifs pédagogiques de
la formation

Pas du
tout
Satisfait

3. Satisfaction par rapport au contenu
4.

Qualité des méthodes et outils
pédagogiques

5. Qualité de l’animation pédagogique
6.

Qualité de la documentation support
pédagogique

7. Echange entre les participants
8. Satisfaction des attentes des participants
9. L’applicabilité des acquis sur le terrain
10.Satisfaction globale
11.L’environnement
• Points forts de la formation ?
.......................................................................................................................................................
• Points faibles de la formation ?
.......................................................................................................................................................
• Ressentez-vous le besoin d’une formation complémentaire ? Si Oui, laquelle ?
.......................................................................................................................................................
• Suggestions d’amélioration ?
.......................................................................................................................................................
Signature du bénéficiaire de la formation
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Fiche d’évaluation par le formateur
Thème de la formation : …………………………………………………………………….
Organisme formateur : SFM

Formateur : ……………………………………….

Date : ………………………………….

Connaissances et Niveau des Participants

Excellen
Très bon
t
Moyen
Faible
N/A

1.

Niveau global des participants
Homogénéité des participants du point de vue connaissances
Connaissances pratiques des participants
Connaissances théoriques des participants
Participation et questions posées
Pré-requis à la formation
Acquisition des concepts présentés
2.

Mise en Œuvre des Connaissances

Adaptation du programme aux attentes exprimées par les
participants
Applicabilité et mise en œuvre des concepts acquis dans leur
travail
Durée allouée à la formation
3.

Conditions de réalisation de la formation

Les conditions matérielles (local, pause café, restauration, ...) sont
adaptées.
Respect des horaires et de la discipline
•

Ressentez-vous le besoin d’une formation complémentaire ? Si Oui, laquelle ?

…………………….………………………………………………………………………..………
…………………………….………………………………………………………………………..
SFM
Le(s) Formateur(s)

5

II. Planning de formation
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Planning de Formation du Premier Semestre 2019

Radio

Thème

Module

Période

Benchmarking et Evaluation de
Performances des Réseaux Mobiles dans un
Environnement Multi- Opérateurs

Du 14 au 18 janvier 2019

4G et Evolution vers la 5G : Nouvelles
Techniques et Nouveaux Modèles
Economiques

Du 04 au 08 Février 2019

La Protection des Populations contre Les
Effets de Rayonnements Non Ionisants

Du 04 au 08 Février 2019

Evaluation de Performances des Réseaux
Mobiles : Paramètres, Indicateurs et Outils
de Mesures de la Qualité de Service

Du 25 Février au 1er Mars
2019

Audit et Ingénierie de Qualité des Réseaux
Mobiles 2G/3G/4G

Du 21 au 25 Janvier 2019

Dimensionnement et Planification des
réseaux 2G/3G/4G/5G

Du 11 au 15 Février 2019

Cloud Computing : Technologie et
intégration chez un opérateur

Du 11 au 15 Février 2019

Services

SDN/NFV Fundamentals

Big Data Machine Learning Deep Learning

La Portabilité des Numéros

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Du 11 au 16 mars 2019

Du 06 au 10 Mai 2019

Du 06 au 10 Mai 2019

Du 15 au 19 Avril 2019

Du 18 au 22 mars 2019

Du 13 au 17 Mai 2019

Du 13 au 17 Mai 2019
Du 29 Avril au 03 Mai 2019
Du 24 au 28 Juin 2019
Du 08 au 12 avril 2019
Du 17 au 21 Juin 20189
Du 28 Janvier au 1er Février
2019
Du 10 au 14 Juin 2019

Internet des Objets (IoT) : Normes,
Ecosystème et Planification des Réseaux
Traitement des CDRs et Valorisation du
Trafic d’Interconnexion

Du 28 Janvier au 1er Février
2019
Du 10 au 14 Juin 2019
Du 25 Février au 1er Mars
2019
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Planning de Formation du Premier Semestre 2019
Thème

Module

Période

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Du 29 avril au 03 Mai 2019
Du 24 au 28 Juin 2019

Fibre
Optique

Revenue Assurance et Gestion de la
Fraude

Du 22 au 26 Avril 2019

Notions Fondamentales et Pratique sur la
Fibre et les Réseaux Optiques

Du 28 Janvier au 08 février
2019

Gestion, Exploitation et Maintenance des
Réseaux de Transmission en Fibre Optique

Du 22 avril au 03 mai 2019

Gestion du Spectre Des Fréquences
Radioélectriques : Caractéristiques
fondamentales, gestion des stations et
gestion des points Hauts
Le Défi de la Future Gestion du Spectre

Du 21 janvier au 1er fevrier
2019
Du 25 mars au 05 avril 2019
Du 20 au 31 mai 2019
Du 25 février au 08 mars
2019
Du 22 avril au 03 mai 2019

Coordination des fréquences aux frontières
et Gestion de spectre
Contrôle du Spectre et recherche des
signaux brouilleurs
Model de Tarification des Fréquences et
Etudes de Cas

Du 24 au 28 Juin 2019
Du 22 avril au 03 mai 2019
Du 28 Janvier au 1er Février
2019
Du 21 au 25 Janvier 2019

Préparation à la Conférence Mondiale des
Radiocommunications 2019

Du 18 au 22 Mars 2019
Du 20 au 24 Mai 2019

Homologation des Equipements Des
Télécommunications

Du 04 au 08 mars 2019

Développement Android

Du 04 au 08 mars 2019

Concept de développement Big Data

Du 10 au 14 Juin 2019

Du 10 au 14 Juin 2019

IT

Régulation et Gestion du Spectre

Du 25 Février au 01 Mars
2019
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Planning de Formation du Premier Semestre 2019
Thème

Module

Sécurité

Introduction à la Sécurité des Systèmes
d'Information
Audit de Sécurité des Systèmes
d'Information
Attaques par Malwares : Mesures
Préventives, Réactives et Curatives

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Du 04 au 08 Février 2019
Du 18 au 22 Février 2019
Du 04 au 08 mars 2019

Investigation Légale

Du 22 au 26 mars 2019

Implémentation d'un SMSI selon la norme
ISO/IEC 27001

Du 08 au 12 avril 2019

Gestion des Risques en Entreprise

Du 22 au 26 avril 2019

PfSense : Gestion de la Sécurité Réseau

Du 13 au 17 Mai 2019

La Comptabilisation Des Coûts Des
Opérateurs et Audit De la Comptabilité
Réglementaire Des Télécommunications

Janvier

Du 14 au 18 janvier 2019

Sécurité des Services Electroniques

Gestion de la Sécurité de l'Information
avec OSSI
Supervision d’un Réseau Informatique avec
NAGIOS

Droit et Gestion des
Tics

Période

Du 27 au 31 Mai 2019
Du 24 au 28 juin 2020
Du 28 Janvier au 1er Février
2019
Du 22 au 26 Avril 2019

Les contrats de Partenariat Public –Privé
(PPP)

Du 28 Janvier au 1er Février
2019

Bâtir un Leadership Efficace

Du 25 au 29 Mars 2019

Impacts des Over-The-Top (OTT) sur le
secteur des télécommunications

Du 24 au 28 Juin 2019
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Planning de Formation du Deuxième Semestre 2019
Thème

Module

Période

Benchmarking et Evaluation de Performances des Réseaux Mobiles
dans un Environnement Multi- Opérateurs

Du 15 au 19 juillet 2019

Radio

4G et Evolution vers la 5G: Nouvelles Techniques et Nouveaux
Modèles Economiques
La Protection des Populations contre Les Effets de Rayonnements
Non Ionisants
Evaluation de Performances des Reseaux Mobiles : Parametres,
Indicateurs et Outils de Mesures de la Qualité de Service

Audit et Ingénierie de Qualité des Réseaux Mobiles 2G/3G/4G

Dimensionnement et Planification des réseaux 2G/3G/4G/5G

Cloud Computing : Technologie et intégration chez un opérateur

SDN/NFV fundamentals

Juillet

Aout

Septembre Octobre Novembre Décembre

Du 16 au 20 Septembre 2019
Du 05 au 09 Aout 2019
Du 04 au 08 Novembre 2019
Du 05 au 09 Aout 2019
Du 04 au 08 Novembre 2019
Du 26 au 30 Aout 2019
Du 14 au 18 Octobre 2019
Du 22 au 26 Juillet 2019
Du 16 au 20 Septembre 2019
Du 12 au 16 Aout 2019
Du 11 au 15 Novembre 2019
Du 12 au 16 Aout 2019
Du 18 au 22 Novembre 2019
Du 28 Octobre au 1er
Novembre 2019

Services

Du 23 au 27 Décembre 2019
Big Data Machine Learning Deep Learning

La Portabilité des Numéros

Internet des Objets (IoT) : Normes, Ecosystème et Planification des
Réseaux

Du 09 au 13 Septembre 2019
Du 16 au 20 Décembre 2019
Du 29 Juillet au 02 Aout 2019
Du 02 au 06 Décembre 2019
Du 29 Juillet au 02 Aout 2019
Du 02 au 06 Décembre 2019
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Planning de Formation du Deuxième Semestre 2019
Thème

Module

Période

Juillet

Aout

Septembre Octobre Novembre Décembre

Du 12 au 16 Aout 2019
Traitement des CDRs et Valorisation du Trafic d’Interconnexion

Du 16 au 20 Septembre 2019
Du 25 au 29 Novembre 2019

Fibre
Optique

Revenue Assurance et Gestion de la Fraude

Du 22 au 26 Juillet 2019
Du 26 au 30 Aout 2019

Notions Fondamentales et Pratique sur la Fibre et les Réseaux
Optiques

Du 29 Juillet au 09 Aout 2019

Gestion, Exploitation et Maintenance des Réseaux de Transmission
en Fibre Optique

Du 28 Octobre au
08Novembre 2019
Du 29 Juillet au 09 Aout 2019

Régulation et Gestion du Spectre

Gestion du Spectre Des Fréquences Radioélectriques :
Caractéristiques fondamentales, gestion des stations et gestion des
points Hauts

Du 23 Septembre au 04
Octobre 2019
Du 18 au 29 Novembre 2019

Le Défi de la Future Gestion du Spectre

Du 26 Aout au 06 Septembre
2019
Du 21 Octobre au 1er
Novembre 2019

Coordination des fréquences aux frontières et Gestion de spectre

Du 23 au 27 Décembre 2019

Contrôle du Spectre et recherche des signaux brouilleurs

Du 19 au 30 Aout 2019

Model de Tarification des Frequences et Etudes de Cas

Du 02 au 06 Décembre 2019
Du 22 au 26 Juillet 2019

Préparation à la Conférence Mondiale des Radiocommunications
2019

Du 23 au 27 Septembre 2019
Du 25 au 29 Novembre 2019

IT

Homologation des Equipements Des Télécommunications
Developpement Android

Du 09 au 13 Septembre 2019
Du 09 au 13 Décembre 2019
Du 09 au 13 Septembre 2019
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Planning de Formation du Deuxième Semestre 2019

Droit et Gestion des
TICs

Securité des Technologies de
l’Information et de la communication

Thème

Module

Période

Concept de développement Big Data

Du 02 au 06 Décembre 2019

Introduction à la Sécurité des Systèmes d'Information

Du 1er au 05 Juillet 2019

Audit de Sécurité des Systèmes d'Information

Du 05 au 09 Aout 2019

Attaques par Malwares : Mesures Préventives, Réactives et Curatives

Du 19 au 23 Aout 2019

Sécurité des Services Electroniques

Du 02 au 06 Septembre 2019

Investigation Légale

Du 23 au 27 Septembre 2019

Implémentation d'un SMSI selon la norme ISO/IEC 27001

Du 07 au 11 Octobre 2019

Gestion des Risques en Entreprise

Du 21 au 25 Octobre 2019

PfSense : Gestion de la Sécurité Réseau

Du 11 au 15 Novembre 2019

Gestion de la Sécurité de l'Information avec OSSI

Du 25 au 29 Novembre 2019

Supervision d’un Réseau Informatique avec NAGIOS

Du 23 au 27 Décembre 2019

La Comptabilisation Des Coûts Des Opérateurs et Audit De la
Comptabilité Réglementaire Des Télécommunications

Juillet

Aout

Septembre Octobre Novembre Décembre

Du 29 Juillet au 02 Aout 2019
Du 21 au 25 Octobre 2019

Les contrats de Partenariat Public – Privé (PPP)

Du 29 Juillet au 02 Aout 2019

Bâtir un Leadership Efficace

Du 21 au 25 Octobre 2019

Impacts des Over-The-Top (OTT) sur le secteur des
télécommunications

Du 23 au 27 Décembre 2019

N.B : Ces formations "inter-entreprises" peuvent aussi être organisés en "Intra-entreprise"
Pour répondre à vos besoins spécifiques
Contact : 00216 98 377 887 ou info.formation@sfmtechnologies.com
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III. Programmes de Formation
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A.

Radio

14

A.1 Benchmarking et Evaluation de
Performances des Réseaux Mobiles dans un
Environnement Multi-opérateurs
Objectifs
Permettre aux participants de maîtriser les paramètres clés d’évaluation de
performances des réseaux mobiles. Identifier les seuils normalisés et les valeurs
conventionnelles exploités pour la comparaison des performances des réseaux GSM.
Maîtriser les techniques et méthodes d’évaluation de performances des réseaux
mobiles. Maîtriser les méthodes de mesures et la signification des différents paramètres
mesurés.

Population cible
Ingénieurs et techniciens responsables de la gestion de la qualité des réseaux mobiles.
Ingénieurs et responsable des régulateurs des télécommunications.
Durée : 05 jours.

Programme Détaillé
Journée 1 : Introduction à la technologie et origine de la norme
•

Le Concept (Marketing, Technologique, Stratégique)

•

Le Marché

•

Etat de l'art actuel des technologies UMTS

•

Présentation des différentes couches de l'architecture UMTS.

•

Perspectives et limites de la 2G, 3G et 4G

Journée 2 : Performance et Services 2G, 3G et 4G
•

La Qualité de Service

•

Performances & Débits

•

Les Services de la 2G, 3G, 4G

Journée 3 : Pratique : Réalisation d’un Drive Test
•

Collecte des données à l’aide d’une chaine de mesure

•

Extraction des fichiers Log et traitement des données base de données MySQL.

Journée 4 : Pratiques d'évaluation de la QoS des réseaux Mobiles
• Méthodologie et procédure d'évaluation de la QoS des opérateurs
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•

Benchmarks des pratiques d'évaluation de la QoS

•

Les indicateurs clés de l'évaluation de la QoS

Journée 5 : Utilisation d'une chaine de mesures TEMS pour faire les mesures et la base
de données MySQL pour le post-traitement.
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A.2 4G et Évolution vers la 5G : Nouvelles
Techniques et Nouveaux Modèles Economiques
Objectifs
•

Approfondir les connaissances de l’architecture LTE et spécifiquement l’interface
radio LTE et LTE Advanced,

•

Maitriser l’architecture, les interfaces et les protocoles de la partie e-UTRAN,

•

Comprendre les voies d’optimisations possibles des performances radio offertes
pour le standard LTE,

•

Manipuler le processus de planification et dimensionnement d’un réseau LTE,

•

Comprendre la vision perspective de la technologie 5G,

•

Identifier les nouveaux services et les enjeux économiques apportés par les
nouvelles technologies, pour construire de nouveaux modèles économiques.

Population cible
• Ingénieurs en télécommunications (opérateurs, régulateurs...)
Durée :

05 jours

Programme
1. Introduction au réseau LTE
•

Overview sur le réseau LTE

•

OFDM : principes, avantages et inconvénients, évolutions vers OFDMA

•

OFDM LTE : canaux UL et DL, HARQ, MIMO, performances et concepts
d'ingénierie

•

Architecture et protocoles : E-UTRAN (eNodeB), EPC (MME, SGW, PGW) et PCC
(PCEF, PCRF)

•

Services : voix (VoLTE, SRVCC, CS-FallBack), data, multimédia, lien avec IMS

•

Procédures : gestion des services, mobilité, handover, sécurité, gestion de la QoS,
interopérabilité 3GPP/non-3GPP

•

e-MBMS : principes, architecture, impact radio, services

•

LTE Advanced : Carrier Aggregation, MIMO amélioré, COMP, mode Relay

•

Quelques compléments : concept SON, femtocells 4G, mode relai

•

LTE et M2M/IoT, principes, impacts radio : du LTE-M au NB-IoT, modèle de service
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2. Planification et dimensionnement d’un réseau LTE
•

Dimensionnement d’un réseau LTE
• Processus du dimensionnement d’un réseau LTE
• Les principaux paramètres affectant la capacité

•

Etude de cas : dimensionnement d’un réseau LTE

•

Planification d’un réseau LTE

•

•

Planification de la fréquence

•

Planification des PCI et les PRACH

•

Planification de la couverture et optimisation du design radio

Etude de cas : planification d’un réseau LTE

3. Optimisation d’un réseau LTE
•

•

Introduction à l’optimisation radio du réseau LTE
•

Introduction au processus et objectifs de l’optimisation

•

Troubleshooting

•

Audit de la QoS

Etude de cas : Etude des cas d’optimisation d’un réseau LTE

4. Vision prospective : une 5G à venir
•

Initiatives 5G en cours : des pré-études à la normalisation

•

Radio : évolution FBMC de l’OFDM, Massive MIMO & 3D-MIMO, un nouveau
spectre à explorer (de 6 à 60 GHz), évolution FDD/TDD (TDD dynamique, Single
Channel FDD), schémas avancés de CA (Carrier Aggregation), NOMA, SCMA

•

Architecture : SDN, NFV, virtualisation et cloud

•

Services : modèle de services 5G (eMBBnmMTC, uRLL), évolution vidéo & audio,
réalité augmentée et virtuelle, de l'internet des objets à l'internet tactile, l'essor du
marché M2M (machine-to-machine), services D2D & V2X

•

Synthèse et conclusion

5. Etudes de cas et évolution des modèles économiques
•

Défis de la 5G

•

Perspectives liées à l'internet des objets (IoT)

•

Nouveaux modèles d'opérateurs apparaissant sur le marché
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A.3 Protection des Populations Contre les Effets
des Rayonnements Non Ionisants
Objet
La multiplication des équipements de communications sans fil (cellulaires, sans cordon,
transmission de données par voie hertzienne, etc.) et des sources d’émission des
radiofréquences (antennes relais, radars, stations de transmission de radiodiffusion, WiFi,
WiMAX, etc.) suscite de nombreuses inquiétudes et de craintes parmi la population.
Faisant face les législateurs, les régulateurs, les associations de défense des
consommateurs ainsi que les opérateurs de télécommunications sont interpellés
régulièrement à propos de ces aspects et se doivent de fournir des réponses
convaincantes.
Le débat international est nourri des inquiétudes exprimées par la population et la
société civile à l’échelle internationale sur les installations de téléphonie mobile, qu’il
s’agisse des antennes ou des téléphones eux-mêmes.

Objectif
L’objectif général de ce séminaire est de permettre aux cadres de ces différents
organismes d’améliorer leurs connaissances des aspects techniques, biologiques
et réglementaires liés aux radiofréquences.
Objectifs spécifiques
Volet 1 : Santé Environnementale et Réglementation
-

Présenter l’état actuel des connaissances et études sur les effets biologiques et
sanitaires des ondes électromagnétiques.

-

Présenter les approches de gestion des risques éventuels des radiofréquences.

-

Benchmark des limites de protection et d’exposition aux RF.

-

Présenter quelques aspects de communication sur les risques.

-

Les aspects Réglementaires pour la protection des personnes face aux risques
sanitaires éventuels des RF.

Volet 2 : Notions fondamentales Technique sur la propagation des ondes
électromagnétiques et les périmètres de sécurité pour le public et des travailleurs
des RNI
-

Des notions fondamentales
électromagnétique

sur

la

propagation

et

le

rayonnement

-

Les champs proches et les champs lointains, les gabarits des antennes.

-

Les périmètres de sécurité du public à proximité des stations radioélectriques.
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-

La sécurité des travailleurs lors de l’installation des stations radioélectriques.

-

Protocole de mesure de champs ANFR/ DR 15-3

-

Les aspects Techniques pour la protection des personnes face aux risques
sanitaires éventuels des RF.

Intervenants
Ce séminaire sera réalisé par deux experts de spécialités suivantes :
-

Télécommunications et Normalisation : Propagation électromagnétique, les
mesures de protections et protocole de mesure ANFR/ DR 15-3 (version 3 du 31
Mai 2011),

-

Santé Environnementale et Réglementation : effets biologiques et sanitaires des
ondes radio et législations de protection.

Durée : 5 jours.

Programme
1. Introduction, définitions et rappels – Compréhension des phénomènes et
mécanismes dans les réseaux
•

Rappels de base : Propagation des ondes, champs (E et H), puissance, densité
spectrale de puissance, fréquence, longueur d’onde, énergie, type d’antenne,
gabarits des antennes

•

Principes des techniques de transmission dans les réseaux cellulaires (FDMA,
TDMA, CDMA, OFDMA)

•

Cas des systèmes GSM, UMTS et Wifi

•

Puissance maximale et réelle émises par les systèmes.

•

Champs proches et champs lointains.

2. Bases physiques et biologiques : dosimétrie et phénomènes électromagnétiques
•

Base de la dosimétrie : Electromagnétisme et physique pour les interactions des
ondes électromagnétiques.

•

Propagation des ondes dans les tissus biologiques et Débit d'Absorption
Spécifique.

•

Mesure et simulation de l'exposition.

3. Les effets biologiques et sanitaires des RF
Etat des connaissances scientifiques sur les effets des ondes RF sur la santé :
•

Programmes internationaux de recherches,

•

Présentation des différents types d’études réalisées,

•

Rapports d'expertise collective,

•

Monographie du Centre International de Recherches sur le Cancer (CIRC) sur les
RF.

•

Etat de consensus et des lacunes scientifiques sur les risques des RF.
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4. Les normes et réglementations actuelles
•

Limites de protection : définition et fondement.

•

Protection des personnes : des restrictions de bases aux niveaux de références.

•

Réglementation :
internationales.

•

Analyse de la gestion du risque.

•

Résultats des systèmes de Monitoring de l’exposition réelle.

lois

et

recommandations,

normes

européennes

et

5. Protocole de mesure ANFR/ DR 15-3(version 3 du 31Mai 2011)
Procédures de réalisation de mesures, Protocole de mesure de champs ANFR/ DR 15-3
Les types d’antennes avec les gammes de fréquences correspondantes (9KHZ-20MHZ)
(20MHZ-200MHZ), (200MHZ-500MHZ), (500MHZ-7,5GHZ)
•

Analyse de mesures et diagnostic

•

Equipements de mesures,

6. Mesures de protection à prendre lors du déploiement des stations
radioélectriques
•

Principe technique de protection,

•

Protection du public lors du déploiement des stations radioélectriques,

•

Respect des mesures de sécurité des travailleurs.

7. Communication sur le risque
•

Les problèmes soulevés et les réponses des organismes concernés (régulateurs,
opérateurs, consommateurs, scientifiques, etc.).

•

Principes de concertation et d’attention lors de déploiement des antennes
(information pour les autorités et la population).

•

Principe de transparence lors de communication en situation d’incertitudes
scientifiques.
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A.4 Évaluation des performances et
Benchmarking de Performances des réseaux
mobiles
Objectifs
Permettre aux participants de maîtriser les paramètres clés d’évaluation de
performances des réseaux mobiles. Identifier les seuils normalisés et les valeurs
conventionnelles exploités pour la comparaison des performances des réseaux GSM.
Maîtriser les techniques et méthodes d’évaluation de performances des réseaux
mobiles. Maîtriser les méthodes de mesures et la signification des différents paramètres
mesurés.

Population cible
Ingénieurs et techniciens responsables de la gestion de la qualité des réseaux mobiles.
Ingénieurs et responsable des régulateurs des télécommunications.
Durée : 5 jours.

Programme
Journée 1 : Introduction à la technologie et origine de la norme
•
•
•
•
•

Le Concept (Marketing, Technologique, Stratégique)
Le Marché
Etat de l'art actuel des technologies 2G/3G/4G
Présentation des différentes couches de l'architecture des réseaux 2G/3G/4G
Perspectives d’évolution vers la 5G

Journée 2 : Performance et Services 2G/3G/4G
•
•
•

La Qualité de Service
Performances & Débits
Les Services des réseaux 2G/3G/4G

Journée 3 : Pratique Réalisation d’un Drive Test
•
•

Collecte des données à l’aide d’une chaine de mesure (réseaux 2G/3G/4G)
Extraction des fichiers Log et traitement des données base de données MySQL.

Journée 4 : Pratiques d'évaluation de la QoS des réseaux Mobiles
•
•
•

Méthodologie et procédure d'évaluation de la QoS des opérateurs
Benchmarks des pratiques d'évaluation de la QoS
Les indicateurs clés de l'évaluation de la QoS

Journée 5 : Utilisation d'une chaine de mesures TEMS pour faire les mesures et la base
de données MySQL pour le post-traitement.
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A.5 Audit et Ingénierie de la Qualité des
Réseaux Mobiles
Objectifs
Permettre aux participants de maîtriser les paramètres clés d’évaluation de
performances des réseaux mobiles. Identifier les seuils normalisés et les valeurs
conventionnelles exploités pour la comparaison des performances des réseaux GSM.
Maîtriser les techniques et méthodes d’évaluation de performances des réseaux
mobiles. Maîtriser les méthodes de mesures et la signification des différents paramètres
mesurés.
Durée : 5 jours.

Programme de Formation
Journée 1 : Concepts et normes de la QoS (Quality of Service).
•

•
•

•

•

Notions et définitions de la QoS dans les réseaux mobiles :
o Evaluation par les abonnés et par l’opérateur,
o Approches d’évaluation et d’appréhension de la QoS,
o QoS technique et non technique.
Normes UIT, 3GPP et ETSI :
o Recommandation Q800 de l’UIT,
o Normalisation en cours au 3GPP.
Définitions techniques :
o Taux de blocage,
o Taux de couverture,
o Taux de perte,
o Qualité vocale.
Paramètres évalués par les régulateurs :
o Taux de couverture,
o Taux de perte SMS,
o Taux de coupure,
o Qualité de la communication.
QoS dans les services de voix, données et multimédia :
- Mesure de la QoS vocale,
- Mesures pour les services de données,
- Mesures pour les services de visioconférence.

Journée 2 : Mesures de la QoS
•

Outils de mesures :
o Chaînes de mesures et Drive tests,
o Mesures OMC et outils d’analyse de compteurs OMC,
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•
•

o Sondes et générateurs d’appels,
o Analyseurs de trafic,
o Site Master et mesures de qualité des aériens.
Processus et périodicités des mesures de la qualité :
o Organisation des mesures de qualité,
o Tableaux de bord et remontées des mesures entre les services.
Analyse des mesures :
o Installation physique : principes et mesures de la qualité d’installation avec
le site master, mesures de terre, intégrité physique,
o Paramétrage logique : identification des problèmes de paramétrage à
partir des mesures et analyse.

Journée 3 : Suivi et tableaux de bord pour la qualité de service
•

Paramètres mesurés et présentation/structuration :
o Tableaux de bord,
o Périodicités de remontée des mesures.

•

Visualisation des résultats les plus pertinents :
o Classification des problèmes de qualité,
o Identification des sites et nœuds à problèmes.

•

Analyse croisée des résultats de mesures pour analyse :
o Combinaison des mesures OMC et mesures terrain,
o Identification des zones de mauvaise couverture,
o Identification des origines des problèmes,

Journée 4 (Pratique) : Réalisation de Drive Test
•

•

Collecte des données à l’aide d’une chaine de mesure
o KPI 2G: RxLev, RxQual, CDR, CBR, HO…,
o KPI 3G: RSCP, EcNo, CDR, CBR, HO, Débit DL/UL…,
o KPI 4G: RSRP, SNIR, RSRQ, CDR, CBR, HO, Débit DL/UL…,
o Evènements (établissement d’appel, Handover, coupure d’appel…).
Extraction des fichiers Log et traitement des données.

Journée 5 (Pratique) : Traitement des compteurs bruts OMC
•
•

Récupération des compteurs OMC
Production des rapports KPI :
o Coupures d’appel
o Taux d’appels réussis
o Taux d’échec de Handover, …

Calcul des sanctions et suivi des pénalités
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A.6 Dimensionnement et Planification des
Réseaux 2G/3G/4G/5G
Objectifs
Comprendre les implications techniques et bases de la planification et du
dimensionnement d’un réseau 2G/3G/4G.

Population cible
Personnels et responsables des services de planification des réseaux cellulaires des
opérateurs mobiles.

Pratique
Exercices de dimensionnement de réseau. Planification à l’aide d’un outil de
planification radio.
Durée : 5 jours.

Programme
I.
•

•

•

Planification radioélectrique d’un réseau cellulaire
Propagation en environnement radio :
o Rappels : historique et nécessité du concept cellulaire,
o Problématiques de la réutilisation de fréquences,
o Notion de motif cellulaire et de distance de réutilisation,
o Concept cellulaire et efficacité spectrale.
Modèles de prédiction radio :
o Phénomènes de propagation en environnement radio-mobile : pathloss, effet
de masque, impact de la végétation, trajets multiples et fading de Rayleigh,
delay spread et Doppler.
o Interférences et bruits : interférences co canal et sur canal adjacent, bruit
internes et externes,
o Modèles de prédiction de propagation
o Calibration d’un modèle de propagation : différentes étapes et outils mis en
œuvre,
o Notions de base sur les antennes dans les réseaux cellulaires : caractéristiques
principales, types d’antennes (sectorielles, omnidirectionnelles, paraboliques,
Yagi, …).
Techniques de choix des sites radio :
o Planification de la couverture,
o Dimensionnement,
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Problématique des zones orientées couverture et des zones orientées
capacité, Site positionning problem : les éléments et paramètres intervenant
dans le choix d’un site radio,
o Règles d’ingénierie cellulaire pour le positionnement d’un site radio.
Paramètres radio d’un site :
o Différents éléments d’un site radio : HBA, tilt, azimut, puissance, …
o Optimisation des paramètres par bilan de liaison.
Optimisation de la couverture radio :
o Définition des objectifs de couverture radio,
o Définition des objectifs de qualité en termes d’interférences,
o Optimisation à l’aide d’un outil de planification cellulaire.
Dimensionnement des ressources
Paramètres d’estimation du trafic :
o Notion de qualité de service en 2G/3G/4G : rappels sur la perception et
l’évaluation par l’opérateur et les abonnés,
o Lois d’Erlang et approximations : origine de la loi d’Erlang B, approximation de
la loi d’Erlang de première espèce, loi d’Erlang C et formules
d’approximation,
Dimensionnement des ressources radio 2G : (canaux TCH, SDCCH, nombre de
TRX) :
• Techniques de dimensionnement : théorie du dimensionnement du trafic
paquet, modèles de trafic, approximations pour le trafic dans un réseau 2G,
• Exercices d’application : exemples pour les réseaux 2G.
Dimensionnement des ressources radio 3G :
• Estimation des ressources, CE, …
• Etude de cas : Hypothèses de traffic, types d’abonnées, Qualité demandée,
estimation de trafiic, Multi RAB,
• Dimensionnement des liens Iu-r & Iu-b,
Dimensionnement des ressources radio LTE :
• Hypothèses : modèle de traffic 4G, Efficacité spectrale & BW,
• Impact des techniques : MIMO, CA, Loadbalancing,
• Calcul de capacité des cellules,
• Dimensionnement des liens X2, S1, …
• Etude de cas : Dimensionnement d’un réseau LTE,
Dimensionnement des contrôleurs (BSC/RNC) :
• Paramètres d’un contrôleur (charge processeur, nombre de TRX et de stations
de base maximum, capacité des liaisons de signalisation et de trafic, …),
• Exemple de dimensionnement d’un contrôleur.
o

•

•

II.
•

•

•

•

•

III. Planification de la couverture radio d’un réseau cellulaire
•

Planification du réseau d’accès radio :
o Cycle de vie d’un réseau cellulaire : identification du projet et
dimensionnement, planification et business plan, mise en place et entrée
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o
o
o
o

en exploitation, optimisation et apprentissage, densification et
introduction de nouveaux services,
Mesures préalables et récolte de données : nécessité de données
statistiques et d’évaluation des besoins des abonnés,
Problème de placement des sites radio : contraintes, mesures préalables,
outils de mesures et de planification, …
Bilan de liaison TDMA/CDMA/OFDMA : principe et exemples d’un bilan de
liaison équilibré et non équilibré, avec et sans répéteur,
Outils de planification radio : principe, utilité, inputs, fonctionnalités, cartes
numériques (MNT, clutter, …).
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B.

Services
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B.1 Cloud Computing : Concepts, Technologies
et Approches de Migration
Objectifs
•

Créer et déployer des applications cloud et développer une stratégie de mise en
œuvre efficace.

•

Exploiter les fournisseurs, tels Force.com, Microsoft Azure, Google et Amazon.

•

Exploiter SaaS pour optimiser le coût et les ressources.

•

Créer et sécuriser des applications et services avec PaaS.

Pré-requis
Des connaissances de base de Microsoft Windows et d'Internet sont utiles.

Population concernée
Personnels et responsables informatiques.
Durée : 5 jours.

Programme
1. Introduction au Cloud Computing
•

Composants d'un cloud (nuage).

•

Différents types de clouds : public, privé, hybride.

2. Fourniture de services à partir du cloud
•

Classer les types de services par catégorie.

•

Comparer les produits de type cloud de divers fournisseurs : Amazon,
Google, Microsoft et autres.

3. Principaux facteurs des solutions de cloud computing
•

Approvisionnement instantané de ressources informatiques.

•

Accéder à une capacité de stockage illimitée.

•

Modèles de facturation économiques de type "pay-as-you-use".

4. Évaluation des obstacles au cloud computing
•

Gestion des données sensibles.

•

Aspects de la sécurité du cloud.

•

Solutions de gouvernance.
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5. Caractéristiques de SaaS
•

Faciliter l'administration grâce à des installations et mises à jour
centralisées.

•

Optimiser les coûts et les performances avec une évolutivité à la
demande.

6. Pratique Déploiement d’une solution SaaS
•

Déployer des applications Web.

•

Mettre en œuvre des services Web : SOAP, REST.

•

Choisir une plate-forme de développement.

7. Bases techniques du PaaS
•

Identifier les composants du PaaS.

•

Analyser les provisions du fournisseur de PaaS.

•

Choisir une implémentation adaptée.

8. Solutions pour la création de services
•

Évaluer l'architecture des plates-formes spécifiques aux fournisseurs.

•

Se familiariser avec les outils des plates-formes de services.

•

Exploiter l'évolutivité des middlewares.

9. Gestion de stockage dans le cloud
•

Contrôler les données non structurées dans le cloud.

•

Déployer des bases de données relationnelles dans le cloud.

•

Améliorer la disponibilité des données

10. Pratique Utilisation de services de support
•

Réaliser des tests dans le cloud.

•

Contrôler les services de type cloud.

•

Analyser la portabilité entre les plates-formes.

11. Déployer IaaS (Infrastructure as a Service)
•

Clusters de serveurs évolutifs.

•

Virtualisation des plates-formes pour plus de transparence.

•

Périphériques de stockage souples.

12. Pratique 1 : Comment accéder à IaaS
•

Approvisionner les serveurs sur demande.

•

Gérer les adresses IP dynamiques et statiques.

•

Outils et support pour la gestion et la surveillance.

13. Pratique 2 : Cloud Privé IaaS Open Stack
•

Le logiciel Open stack,
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•

L'architecture générale et les différents composants,

•

La gestion des traitements : Nova

•

•

•

•

o

Les concepts de Nova et Nova-compute,

o

Gestion des instances,

o

Gestion simple du réseau,

o

Gestion des quotas,

o

Gestion de plusieurs hyperviseurs (kvm, xcp),

o

Mise en œuvre et configuration.

La gestion des Identités : Keystone
o

Les concepts de Keystone,

o

Les notions d'utilisateurs, de projet et de rôle,

o

Mise en œuvre et configuration.

La gestion des volumes de données : Cinder
o

Les concepts de Cinder,

o

Mise en œuvre et configuration.

La gestion des images : Glance
o

Les concepts de Glance,

o

La gestion du stockage des images et les systèmes de fichiers associés,

o

Mise en œuvre et configuration.

Le tableau de bord graphique : Horizon
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B.2 SDN/NFV Fundamentals
Course Objectives
By the end of the course, the participant will be able to:
• Understand virtualization concepts and all related terminologies
• Understand Cloud service and datacenter architecture
• Understand VM to VM communication
• Understand SDN/NFV motivation and benefits
• Describe ETSI NFV architecture framework and its components
• Describe Software Defined Networking concepts and deployment models
• Understand OpenFlow operation
• Understand SDN and NFV interworking
Duration: 3 days

Programm
Chaper 1: Virtualization Concepts Review
• What is Virtualization ?
• Virtualization with Hypervisors
• Types of Hypervisors
• VM creation and clouning
• Example : Vmware virtualization Architecture
• Virtualization with Containers
• Example of Containers Implementation
• Containers: Comparing and contrasting with VMs
Chapter 2: Datacenter Architecture ad Cloud Computing services
Datacenter Design:
• ToR/EoR
• Spine & Leaf design
• Signle Tenacy/Multitenancy
• VM to VM communication
• The need of VxLAN
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• Overlay networking with VxLAN
• Establishing VTEP Tunnel
• VM Migration/Live Migration
Cloud Computing Services
• Cloud Essential Characteristics
• Cloud Services Models: SaaS, PaaS, IaaS
• Cloud deployment Model: Private Cloud, Public, Community, Hybrid
• Cloud Actors: Consumer, Provider, Cloud Broker, Cloud Auditor, Cloud Carrier
• Cloud usage scenario
Chapter 3: Network Function Virtualization (NFV)
• The problem of legacy network functions conception
• Virtualizing the network function: The idea and benefits
• ETSI NFV Work Group birth and history
• Diving into ETSI NFV reference architecture Framework
• VNF Decomposition
o VNF Functional View
o VNF Instance
o VNFs Interaction and reference points
o VNF Descriptor
o VNF Scaling: Scale IN/OUT, UP/DOWN
o VNF Live Migration scenarios
• NFVI Domain Decomposition
o Compute Domain
o Hypervisor Domain
o Network Infrastructure Domain
• Management and Orchestration (MANO) decomposition
o NFV Orchestrator NFVO
o VNF Manager
o Virtuel Infrastructure Manager VIM
• Complete VNF Instantiation Procedure
• Definition of Network Service (NS)
• Network service descriptor (NSD)
• VNF Forwarding Graph (VNFFG) examples
• Explaining the 9 NFV use cases as defined by ETSI
• NFV applied to Mobile network example:
o vEPC
o vIMS
Chapter 4: Software Defined Networks SDN
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• History of SDN and Open flow
• ONF architecture reference model for SDN
• North bound and south bound interfaces
• OpenFlow: How does it work?
• SDN Controller example
• Open Flow releases
• Open Flow basics, Flow Table Entries
• Open Flow Switch Operation example
• SDN deployment models
• SDN Mapping to ETSI NFV architecture
• Open Sources Projects for NFV
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B.3 Big Data Machine Learning et Deep Learning
La formation est orientée théorique et pratique afin de comprendre les concepts sousjacents aux Big Data, machine Learning et Deep Learning.
Objectifs :
▪

Acquisition de notions sur la gestion et l’analyse de données en utilisant les
technologies de Big Data et Sensibilisation aux challenges qui ont dérivent
dans les différents domaines.

▪

Manipulation des données en utilisant les technologies de Big Data et de
l’IA.

▪

Création de modèles de classification, de régression et de segmentation
en utilisant des techniques de machine learning

▪

Création de modèle de réseaux de Neurone en utilisant les techniques de
Deep learning

▪

Comprendre le rôle du Big Data, du ML et du DL dans la génération des
revenus

Population ciblée :
Décideurs, data analyst, data engineer et data scientist.
Travaux pratiques :
• Installation et configuration de Hadoop
• Manipulation des commandes HDFS : Exportation et importation de données
dans le HDFS
• Installation de OpenRefine
• Nettoyage et transformation de données avec OpenRefine
• Installation et configuration de Hive
• Manipulation de données HDFS avec Hive en utilisant HiveQL (création de base
de données, importation de données, lancement de requêtes…)
• Installation et configuration de Spark et zeppelin
• Manipulation de données avec Spark et notion des RDDs et DataFrame
• Création de modèle de classification avec Spark Mllib
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• Création de modèle de regression avec Spark Mllib
• Création de modèle de segmentation avec Spark Mllib
• Installation de Keras avec TensorFlow en Backend
• Création d'un réseau de neurones dans Keras
• Formation et évaluation du modèle
• Pré-entrainement du modèle
• Reconnaitre les images avec le modèle ResNet50
• Surveillance d'un modèle Keras avec TensorBoard

• Utilisation d'un modèle Keras formé dans Google Cloud
Durée : 6 jours

Programme
Jour 1
1- Introduction au Big Data
2- Présentation de l’écosystème Hadoop
3- Installation et configuration de Hadoop
4- Manipulation des commandes HDFS : Exportation et importation de données
dans le HDFS
5- Conclusion sur Hadoop
Jour 2
1- Présentation du logiciel OpenRefine
2- Installation de OpenRefine
3- Nettoyage et transformation de données avec OpenRefine
4- Installation et configuration de Hive

5- Manipulation de données HDFS avec Hive en utilisant HiveQL (création de base
de données, importation de données, lancement de requêtes…)
Jour 3
1- Présentation de Spark et ses API
2- Installation et configuration de Spark et zeppelin
3- Manipulation de données avec Spark et notion des RDDs et DataFrame
4- Introduction sur la machine Learning et ses techniques
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Jour 4
1- Création de modèle de classification avec Spark Mllib
2- Création de modèle de regression avec Spark Mllib
3- Création de modèle de segmentation avec Spark Mllib
4- Conclusion sur le ML et introduction sur le DL
Jour 5
1- Introduction à TensorFlow, Theano, keras
2- Installation de Keras avec TensorFlow en Backend
3- Création d'un réseau de neurones dans Keras
4- Formation et évaluation du modèle
5- Pré-entrainement du modèle
6- Reconnaitre les images avec le modèle ResNet50
Jour 6
1- Surveillance d'un modèle Keras avec TensorBoard

2- Utilisation d'un modèle Keras formé dans Google Cloud
3- Conclusion sur le Deep Learning
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B.4 La portabilité des Numéros
Objectifs
Cette formation s’inscrit dans le cadre de la maîtrise par les Cadres de gestion, les
Ingénieurs et les Techniciens des opérateurs et organismes de régulation dans les
télécoms. Elle est proposée par le groupe SFM TELECOM en Tunisie, dans ses bureaux,
dans une salle spécialement aménagée pour les formations et sera assurée par un
Expert expérimenté en la matière. L’objectif consiste à développer les savoirs et savoirfaire dont chaque professionnel doit disposer en fin de stage pour appliquer au niveau
de son entreprise ou organisme.
Durée : 05 jours

Programme
1. Portabilité des numéros : Généralité et définitions
1.1. Introduction à la portabilité,
1.2. Définition,
1.3. Différents types,
1.3.1. Portabilité du service,
1.3.2. Portabilité géographique,
1.3.3. Portabilité du service du fournisseur,
1.4. Les raisons de la portabilité du numéro,
1.5. Pourquoi la portabilité du numéro,
1.6 Les objectifs des régulateurs des télécoms,
1.7. Les acteurs de la portabilité,
1.8. Etat de la portabilité dans le monde,
1.9. Quelques terminologies communes,
1.10. Exigences pour la réussite du MNP,
1.11. Difficulté d’implémentation de MNP.
2. NP et diversité des points de vue
2.1. Les considérations d’implémentation de la MNP.
2.2. Les participants clé,
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1.3. MNP inter-operator road map,
1.4. Bonne pratique d’implémentation,
1.5. Accords des Business Rules,
1.6. Définition du processus des Business Rules.
1.7. Administration de la portabilité,
3. Les solutions possibles du MNP
3.1. Les considérations pour un opérateur,
3.2. Modèle d’administration de la portabilité,
3.3. Impact de NP sur le business,
3.4. NP architecture (options),
3.4. Modèle bilatéral d’administration,
3.5. Modèle central d’administration,
3.6. NP Processus de travail,
3.7. Call Routeing Models,
3.8. Les considérations de la solution centralisée.
4. Les coûts et le recouvrement des coûts,
4.1. Coût de la portabilité,
4.2. Coût de mise en place du système,
4.3. Coût additionnel,
4.4. Administration du coût,
4.5. Répartition et recouvrement des coûts,
4.6. Coût indicatif de la MNP.
5. Le processus de mise en œuvre possible.
5.1. Stratégie de déploiement de la MNP,
5.2. Effets de la MNP sur le Business modèle des opérateurs,
5.3. Planification MNP,
5.4. Les modèles de participation de l'industrie,
5.5. Le Business Challenge de la MNP,
5.6. Organisation et structure de gouvernance,
6. L'impact sur les entreprises potentiel si MNP est introduite,
6.1. MNP force- menace,
6.2. MNP opportunité et limite,
6.3. MNP Stratégies et rôle,
6.4. Préparation pour MNP,
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6.5. MNP considerations,
6.6. One stop shop process,
6.7. Porting period.
7. L'effet sur l’environnement du marché
7.1. Tactique de l'opérateur,
7.2. L'expérience client,
7.3. L'effet général sur le Marché.
8. Position de la réglementation
8.1. Différentes étapes,
8.2. Aspects réglementaires,
8.3. Mise en œuvre de la MNP.
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B.5 Internet des objets : Normes, Ecosystème et
Planification des Réseaux
Objectifs
•
•
•
•
•
•

Permettre aux participants d'avoir une vue générale sur toute la chaîne de valeur
et les particularités du secteur émergent de l'internet des objets,
Connaître les cas d'usage de l'internet des objets,
Avoir une vue sur le marché de l'IoT, les bonnes pratiques et les techniques
utilisées pour développer un projet IoT,
Maitriser les techniques émergentes de l'internet des objets,
Maitriser la procédure de planification et dimensionnement de réseaux d'internet
des objets,
Pratiquer sur des plateformes à SFM, de l'objet à l'accès au service.

Pré-requis :
•
•

Connaissance de base sur les réseaux sans fils
Connaissance de base en dimensionnement et planification de réseaux sans fils

Population cible :
Cette formation s’adresse aux :
• Ingénieurs télécoms et Informatique,
• Planificateurs de réseaux sans fil,
• Fournisseurs de services.
Durée : 10 jours

Programme
I.

Introduction à l'internet des objets
•

Les concepts liés à l’internet des objets

•

Les réseaux IoT dans le monde

•

Les objets connectés et leur mise en pratique

•

Cas d’usage de l'internet des objets / solutions utilisées dans différentes
entreprises

•

Modèles d’affaires de l’internet des objets

•

La chaîne de valeur de l'internet des objets

•

Coûts et RoadMap des services de l'internet des objets.
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II.

Technologies pour l'internet des objets
A. Technologies fixes et de courte et moyenne portées
i.

RFID

ii.

Bluetooth

iii.

Zigbee

iv.

WiFi

B. Technologies de longue portée
1. Les technologies non 3GPP (LPWAN)
i.

LoRaWAN

ii.

Sigfox

iii.

Weightless

iv.

RPMA INGENU

v.

Autres

2. Normes 3GPP

III.

i.

LTE-M

ii.

NB-IOT

iii.

EC-GSM

iv.

5G et internet des objets

Dimensionnement et Planification de réseaux d'internet des objets
1. Introduction au processus de dimensionnement et planification de
réseaux sans fil
a. Vue générale sur le processus de planification d'un réseau
b. Processus de planification et dimensionnement des réseaux
mobiles classiques
c. Outils de planification et dimensionnement des réseaux
mobiles classiques
d. Spécificités et Impacts de l'internet des objets en
planification et dimensionnement de réseaux
2. Dimensionnement de réseaux d'internet des objets
a. Modélisation de types de trafics
b. Dimensionnement en fonction de la bande passante
c. Dimensionnement de la capacité du réseau
d. Processus d'intégration du dimensionnement et de la
planification
e. Cas pratiques
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3. Planification de réseaux IoT
a. Choix des caractéristiques des équipements (gateways, end
devices)
b. Calibration d'un modèle de propagation en fonction de la
zone
c. Bilan de liaison
d. Simulation
e. Cas pratiques
IV.

Lab IoT
A.

Dimensionnement et Planification de réseaux IoT
1. Dimensionnement d'un réseau LPWAN LoRa en utilisant différents modèles
de trafic
2. Planification de la couverture d'un réseau LPWAN LoRa sur Tunis

B. Service IoT
1. Modélisation d'objets connectés (capteurs, communication, données) :
Manipulation de base à l'aide de circuits électroniques Raspberry
2. Simulation d'analyses de données avec la plateforme IoT Watson d'IBM :
envoi de données d'objets connectés différents (Smartphone, Raspberry,
...)
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B.6 Traitement des CDRs et Valorisation des
Trafics des Opérateurs
Objectifs
Cette formation présente les techniques de traitement des CDRs permettant de
comptabiliser le trafic et le chiffre d’affaires des opérateurs. La formation accorde une
large part aux exercices pratiques et aux études de cas sur des données réelles,
permettant ainsi aux participants de maîtriser à la fin de la formation le traitement et
l’analyse des CDRs.
Durée : 5 Jours

Programme
Jour 1
Partie théorique
• Revue du processus de génération des CDRs
•

Echanges SS7 entre les éléments réseaux.

•

Critères de génération des CDRs par les Switchs.

•

Différences CDR post-payé VS CDR prépayé.

•

Différences CDR on-net VS CDR off-net.

•

Différences CDR MSC VS CDR IN.

•

Scenario CDRs Roaming.

•

Scenario CDRs SMS.

• Identification des utilités des champs figurant dans les CDRs.
•

Champs d’identification.

•

Champs de tarification.

•

Champs de localisation.

•

Champs d’acheminement des appels.

Partie pratique
• Examen des échantillons de CDRs et des champs y existant.
• Identification des champs des CDRs fournis en échantillon.
Jour 2
Partie théorique
•

Permettre aux participants de maitriser les notions de base relatives à la
réconciliation MSC – IN.
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•

•

Comparaison en nombre de CDRs.

•

Comparaison en somme de durées.

•

Comparaison des horloges.

•

Comparaison des SMS.

•

Comparaison CDR par CDR.

•

Quantification des pertes.

•

Traitement des anomalies et exceptions.

Identification des mesures et corrections nécessaires pour chaque type
d’anomalie résultante de la réconciliation.

Partie pratique
Réconciliation des CDRs MSC-IN d’une journée de trafic.
Installation et Initiation sur PostgreSQL
Jour 3
Partie théorique
•

Identification des mesures de vérification des CDRs prépayés générés au niveau
IN.

•

Identification des mesures de vérification des procédures de recharge et de
transfert de crédit.

•

Analyse des CDRs IN
•

Vérification de l’application des plans tarifaires.

•

Vérification des mises à jour des soldes après les générations de CDRs.

•

Vérification de l’implémentation des promotions et offres.

•

Vérification des opérations de recharge.

•

Vérifications des transferts de crédit.

Partie pratique
•

Application des mesures de vérification sur le trafic d’une journée.

•

Analyse des CDRs IN relatifs au trafic d’une journée.

•

Analyse des opérations de recharge et de transfert de crédit.

•

Analyse des comptes clients sur le réseau intelligent.

Jour 4
Partie théorique
•

Identification des mesures de vérification des CDRs post payés.

•

Identification des mesures de vérification des CDRs de Roaming entrants et
sortants.

•

Identification des seuils et champs nécessaires à la génération des HURs (High
Usage Reports).
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•

•

Analyse des CDRs post-payés
•

Réconciliation MSC – Billing System.

•

Vérification de l’application des plans tarifaires.

•

Vérification des générations des fichiers TAP-OUT.

•

Vérification de la facturation des CDRs TAP-IN.

•

Analyse des rejets de CDRs.

Identification des mesures de détection des cas de fraude à partir de l’analyse
des CDRs et des HURs.
•
•
•
•
•
•
•

Génération des high usage reports.
Détection BYPASS.
Détection SMS spoofing.
Détection des fraudes de roaming
Détection des fraudes des PRS (Premium Rating Service).
Détection du clonage des cartes SIM.
Méthodologie de prévention.

Partie pratique
•

Application des mesures de vérification sur le trafic d’une journée.

•

Analyse des CDRs postpayés relatifs au trafic d’une journée.

•

Analyse des fichiers TAP-IN et TAP-OUT

•

Analyse des rejets de CDRs au niveau du billing system.

Jour 5
Atelier pratique de détection de Fraude :
•

Conception de quelques scénarios de fraude :
•

BYPASS

•

SMS SPOOFING.

•

Roaming Fraude

•

Premium Rating Service Fraude.

•

SIM Cloning

•

….

•

Profiling des abonnés

•

Création des Tableaux de bord

•

Traitement des données avec une plateforme Hadoop
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B.7 Revenu Assurance et Gestion de la Fraude
Objectifs
Connaître les éléments de base de la revenu assurance et les principales techniques et
stratégies de la gestion de fraude chez les opérateurs.
Connaître les risques et les contrôles à implémenter pour toutes les chaines de revenus
(mobile Prépayé, post payé, fixe, roaming, interconnexion, 3G)
Connaître tous les types de fraudes et les méthodes adéquates pour leur détection.

Population cible
Responsables de revenu assurance et de la lutte contre la fraude et responsables de
toutes les entités opérationnelles d’un opérateur.
Travaux Pratiques : Etude de cas et revue des outils existants.

Durée : 5 jours.

Programme
Jour 1
Assurance Revenu
I.1. Définition
a. Les différentes définitions et le vocabulaire spécifique.
b. Le périmètre de Revenu Assurance.
c. L’évolution récente du concept de RA
d. Le cercle vertueux – Analyser, Détecter, Corriger, Prévenir
e. Implémentation et gestion de la fonction RA au niveau mondial
f.

Les différentes ressources disponibles sur le revenu assurance, publications,
blogs et forums.

I.2. Les domaines classiques de revenu assurance : la gestion des flux complexes
de revenus et dépenses dans les Télécoms
a. Différentes phases de traitements des flux des données, des réseaux jusqu’à la
facturation, contrôles à effectuer
b. La gestion des erreurs des flux des données (CDR/ EDR)
c. Analyses des données et informations financières
d. Les réconciliations des données de facturation et l’importance des données
de référence contenue dans les system
e. Les différentes méthodes de test pour le revenu assurance, les robots d’appels.
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f.

Le processus d’assurance des nouveaux produits, la prévention de déperdition
de revenu liée au nombre croissant de produits et services ainsi que la mise à
jour fréquent des systèmes, de l’architecture du réseau et de la facturation.

Jour 2
RA & Assurance des coûts autour des services internationaux et interconnexion
II.1. L’importance d’assurer les marges
a. L’assurance de revenus et des coûts quand il s’agit de l’interconnexion et les
services internationaux (roaming).
b. Arbitrage : de quoi s’agit-il et comment cette pratique peut endommager
vos revenus.
c. Comment les failles dans l’établissement des prix d’interconnexion ou les
erreurs d’implémentation peuvent sérieusement augmenter les coûts.
d. Les spécificités lies aux services internationaux.
e. L’implémentation de contrôles efficace avec gains financiers à court terme
(efficient quick wins).
f.

Les produits avec contenu tiers et le partage de revenu.

II.2. Stratégie Revenu Assurance
a. Créer sa stratégie de pilotage de Revenu Assurance.
b. Implémenter une structure organisationnelle autour Revenu Assurance.
c. Mesurer le niveau de déperdition des revenu (revenu leakage) et les
objectives à atteindre.
d. Fixer les priorités des actions à entreprendre.
e. Définition d’une feuille de route sur 3 ans pour implémenter un dispositif
pérenne de sécurisation des revenus.
f.

Les indicateurs de performance et la communication de résultats et activités
(reporting) de Revenu Assurance.

Jour 3
La Gestion de la Fraude
III.1. La fraude dans les Télécommunications
a.La Gestion de la Fraude ou la Prévention de la Fraude ?
b.Les définitions courantes de la gestion de la fraude, l’empiétement et les
synergies avec le domaine de RA.
c. Pourquoi la fraude ne provoque pas une perte de revenu mais des coûts
et son impact direct sur le résultat financier.
d.Qui sont ces fraudeurs ? Des opportunistes, du
blanchisseurs d’argent, hackers et … les employés.

crime

organisé,

e. Comment est la fraude gère dans les télécoms et l’entraide entre
opérateurs. Le GSM fraud forum.
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f. Les dangers qui entourent la gestion au jour le jour de la fraude et
l’importance de la sécurité et la confidentialité.
III.2. Les domaines classiques de la Gestion de la Fraude
a.Les différentes manières auquel les fraudeurs procèdent : vol d’identité,
ingénierie social/ manipulation, la fraude interne etc.
b.Fraude sur les services internationaux, démonstration : comment on peut
perdre des millions au cours d’un week-end.
c. Les fraudes liées à l’interconnexion et les portails GSM/ SIM boxes.
d.Les fraudes sur les produits de valeur ajoutées et le contenue.
e. Fraudes liées aux abonnements et charges mensuels.
f. Le clonage de SIMs, les virus SMS/ MMS et les fraudes techniques.
Travaux Pratiques : Etude des cas de fraude
Jour 4
III.3. Détecter et Analyser
a.L’implémentation des contrôles pour un résultat rapide.
b.Les systèmes de Gestion de Fraude et autres outils.
c. L’utilisation de la signalisation SS7 pour la détection et prévention de la
fraude
d.Rendre la fraude visible : quelques formules simples pour calculer l’impact
financier et coûts engendrés par les activités frauduleux.
e. Comment collaborer avec des autres opérateurs sur les problématiques
liées à la fraude.
f. La mise en œuvre d’investigations, méthodes et outils.
Travaux Pratiques : Exemples de réconciliation par Excel ou un gestionnaire de base de
données (MySQL, PostgreSQL,)
III.4. Stratégie de gestion de la Fraude
a.Définir la stratégie et le périmètre de la pratique de la gestion de la
fraude.
b.Mise en œuvre organisationnelle de l’équipe de fraude (profil des
analystes, compétences pré requis, descriptions de postes etc.)
c. Comment définir les objectifs à atteindre ?
d.Mise en place d’une feuille de route et détermination des priorités.
e. Assurer le maintien et mise à jour des connaissances liées à la fraude.
f. Les indicateurs de performance et la communication des résultats et
activités (reporting) de la gestion de la fraude.
Jour 5
Atelier Revenu Assurance ou Gestion de la Fraude
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L’objectif étant de donner des outils/ méthodes que les participants peuvent être
immédiatement implémenté dans leur travail quotidien.
Des exemples / suggestions de sujets :
• Les portails GSM (GSM gateways) et la fraude liée aux flux d’interconnexion/
arbitrage,
• Les outils d’analyse des flux et de pilotage Revenu Assurance, passer en revenu les
outils existantes,
• Evaluer les besoins d’un outil de RA. Améliorer/ adapter les outils existants ou se
procurer un outil déjà disponible sur le marché,
• Les différent solutions ‘off the shelf’ actuellement disponibles, avantages/
désavantages,
• Comment développer une étude de faisabilité/ rentabilité si le niveau de pertes de
revenus actuel est inconnu ?
Travaux Pratiques : Exemples de réconciliation par Excel ou un gestionnaire de base de
données (MySQL, PostgreSQL, …)
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C.

Fibre Optique
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C.1 Notions Fondamentales et Pratiques sur les
Réseaux et Système de Transmission Fibre
Optique
Objectifs
Cette formation présente les connaissances de base sur les réseaux en fibre
optiques. Elle aborde les caractéristiques de la propagation de la lumière dans une
fibre optique suivie par une présentation des différentes architectures et composants
des réseaux optiques allant des réseaux long-haul jusqu’aux réseaux d’accès. Ensuite,
elle initie sur les techniques d’installation des câbles optiques ainsi que les techniques de
caractérisation.
Les objectifs de ce module de formation sur la technologie en fibre optique sont
Les suivants :
-

Acquisition des concepts de base sur la fibre optique. Il s’agit aux participants de
se familiariser avec la technologie de fibre optique, des normes de transmission
mettant en œuvre ce medium de transmission et de connaître les règles de base
d’ingénierie et de mise en œuvre des réseaux en fibre optique.

-

Pratique du déploiement et de l’installation des réseaux en fibre optique. Il s’agit
ici de permettre aux responsables du suivi du déploiement de connaître les
règles de déploiement leur permettant de réaliser un suivi et un contrôle des
équipes d’installation. Cette formation comprendra également les éléments
permettant aux participants de prendre en charge l’exploitation et maintenance
de la fibre optique après son installation.

Durée de la formation : 10 Jours

Programme
I.

Rappel Fibre optique
- Structure (profil d’indice, mode, etc.…)
-

Paramètres caractéristiques (Ouverture numérique, fréquence normalisé,
fréquence de coupure) - Matériaux (verre, plastique, dopage, ...)

-

Fabrication (Procédé OVPO, Procédé MCVD, …)

-

Propriétés de la fibre optique :

-

Pertes dans la fibre : (Absorption, diffusion, effet de courbure, …)

-

Dispersion dans la fibre : (intermodal, chromatique : DC, modale de polarisation :
PMD)

-

Effets non-linéaires : (Effet Kerr : FWM, SPM, XPM, Diffusion stimulée : SRS, SBS)

-

Les différentes normes de fibres monomodes (G652, G653, G654, G655)
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-

Les câbles optiques (les micromodules, le tube libre, ..)

-

Connexion et raccordement : (défaut de connexion, épissure, connecteurs,
répartiteurs…)

II. Les Réseaux et les Systèmes de Transmission Optiques
-

Les Systèmes à multiplexage de longueurs d’onde (WDM)

-

Principes de base, Topologie, configurations, protection, etc…

-

Standards (WDM: G.694, DWDM: G.694.1, CWDM: G.694.2, G.872),

-

Grille ITU (400 Ghz, 200 Ghz, 100 Ghz, 50 Ghz, …)

-

Composantes pour multiplexage et le démultiplexage optique),

-

Réseaux WDM: Standard G.872: Optical Transport Network

-

Les réseaux d’accès optiques (FTTx)

-

Les autres solutions d’accès (xDSL, câble, WLL, etc …)

-

Architecture (P2P, AON, PON, …)

-

Les configurations: FTTH, FTTB, FTTC, FTTCab, …

-

Les différents types de PON : (APON, BPON, EPON ou GE-PON, GPON)

-

Les autres systèmes de communications optiques :
o Hybrid Fiber-Coax (HFC)
o Radio Over Fiber (ROF)
o Air libre (FSO)

III. Notions fondamentales sur l’ingénierie des réseaux optiques
-

Design et performances des systèmes de communications optiques

-

Règles de design,

-

Budgets de puissance et de temps de montée,

-

Sources de pénalité,

-

Amélioration des performances,

-

Compensation de la dispersion chromatique et de la PMD,

-

Codes correcteurs d’erreurs, etc.

-

Techniques de caractérisation

-

Techniques de mesures

-

Principe de la réflectométrie

-

Mesures par réflectométrie

-

Mesures par réflectométrie

-

Mesures par photométrie

Pour les travaux pratiques :
➢ Laboratoire de Travaux Pratiques
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Outils pour les travaux pratiques :
Les travaux pratiques seront assurés par les équipements suivants :
- Une bobine en Fibre optique 2 brins LSOH 3M
- Connecteurs mécanique de référence 2540G et 2529G Fiberlock de 3M avec outil de
connexion
- Connecteurs LC, SC, ST et APC et NPC de référence 8800 et 8830 avec entonnoir de
3M
- Connecteur NPC 8800 avec pigtail de 3M.
- Deux Fiberlock (splice/Holder) référence 2539 de 3M
- Des coupleurs passifs 1 :2, 1 :4, et 1/8 de référence PLC de 3M
- Un BPEO (Boîtier Pour Epissure Optique) des réseaux FTTH taille 2 (144FO) 3M
- Cassettes 1 pas 6 Fiberlock et des cassettes 1 coupleur avec Fiberlock 3M
- Un Kit complet de connecteur SC/AC, SC/APC avec housse de transport comportant :
•

3 pinces pour dénuder, câbles et fibres, un disque polissoir, un
1ensemble de contrôle visuel, livrés dans une house de transport.

•

Une sertisseuse

•

Une lampe stylo

•

Une lame de clivage

•

Un bloc de polissage

•

Du tissu non pelucheux

•

Paire de ciseaux, coton tige, tissus non pelucheux

•

Des connecteurs VF 45

L’utilisation de ce kit de mise en œuvre ainsi que la technologie du connecteur VF45™
réduisent le travail lié au raccordement des connecteurs traditionnels.
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C.2 Gestion, Exploitation et Maintenance des
Réseaux de Transmission en Fibre Optique
Objectifs
Cette formation présente les connaissances de base sur les différentes méthodes et les
procédures de gestion, de maintenance, d’exploitation, de contrôle et d’assistance
technique lors de la réalisation des travaux de réseaux de communication en fibres
optiques en allant des réseaux de transmission long-haul jusqu’aux réseaux d’accès
optiques.
-

Elle abordera en premier lieux les principes de la normalisation et de
réglementation technique pour assurer la bonne gestion et le management des
réseaux optiques.

-

Ce module expliquera aux participants les principes de la réglementation
technique appliquée pour la mutualisation des infrastructures optiques et le
dégroupage.

-

Elle aborde la présentation des différentes étapes lors de la construction des
artères de génie civil relatives aux réseaux de transmission et d’interconnexion
optiques, ainsi que les réseaux d’accès FTTx, Ensuite elle initie sur les techniques
d’installation et de contrôle des travaux des réseaux optiques ainsi que les
normes relatives de tirage des câbles en fibre optique pour le déploiement des
réseaux de communication optiques passives APON, BPON, GPON, GE-EPON
ainsi que les réseaux ODN et les réseaux de transmission

-

Ce module détaillera essentiellement les différents modèles des fiches techniques
du manuel des procédures UIT-R et la documentation a préparé lors des
opérations de contrôle des travaux sur chantier. (Génie civil et Fibre Optique),
avec des visites sur chantier pour des opérations de tirage des câbles en fibre
optiques dans des tuyaux PeHD.

-

Il s’agit aussi aux participants de se familiariser avec la technologie de fibre
optique, des normes de transmission et de multiplexage (WDM, DWDM, CWDM)
mettant en œuvre ce medium de transmission et de connaître les règles de base
d’ingénierie et de mise en œuvre des réseaux de communications en fibre
optique ainsi que les nouvelles normes de pose (sous tubage, tube PeHD, micro
tranchée, tirage par portage à l’eau).

-

Ce module intégrera un Outil d’Aide au Dimensionnement des Réseaux de
Transmission Optiques (ODRFO) avec des exemples d’applications à paramètres
variables.

Durée : 10 Jours
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Programme
1. Rappel Fibre optique
- Structure (profil d’indice, mode, etc.…)
- La fibre optique Monomode, Multi mode (gradient et saut d’indice Ouverture
Numérique et dispersion modale.
- Paramètres caractéristiques (Ouverture numérique, fréquence
fréquence de coupure) - Matériaux (verre, plastique, dopage, ...)

normalisé,

- Fabrication (Procédé OVPO, Procédé MCVD, …)
- Propriétés de la fibre optique
- Pertes dans la fibre : (Absorption, diffusion, effet de courbure, …)
- Dispersion dans la fibre : (intermodal, chromatique : DC, modale de polarisation :
PMD)
- Les différentes normes des fibres monomodes (G652, G653, G654, G655, G657 )
- Les différentes structures de câbles optiques (les micromodules, le tube libre, ..)
- Connexion et raccordement : (défaut de connexion, épissure, connecteurs,
répartiteurs…)
2. Principes de gestion des réseaux Optiques
- Principe de gestion et de management des réseaux très haut débit en fibre
optique,
- Les normes de l’UIT en vigueur pour assurer la bonne gestion des réseaux
optiques
- La réglementation internationale appliquée sur les réseaux optiques
- Un benchmark des textes réglementaires appliquée par les régulateurs sur les
réseaux en fibre optique
3. Principes d’exploitation et maintenance des réseaux Optiques
-

Principe d’exploitation, de maintenance, de suivi et de contrôle technique des
travaux de déploiement des réseaux haut débit en fibre optique,

-

Manuel des procédures UIT-R relatives à l’exécution des tranchées et la
construction des chambres de type,

-

Manuel des procédures UIT-R relatives aux méthodes de tirage des câbles en
Fibre Optique

-

Contrôle de la qualité des réseaux FO

4. Travaux Pratiques
Cette formation intégrera aussi des Travaux pratiques sur la fibre optique, qui consiste
à:
-

Un câblage et gestion d’un BPEO nouvelle génération (modèle 2012) (Boîtier
Pour Epissure Optique) taille 1 de capacité 144 FO avec organiseur de 12

56

cassettes 1pas (2 entrées ECAM/ 4 sorties ECAM) et des connecteurs
mécaniques avec gel de même indice de réfraction que le cœur et un
centreur en aluminium de type 2529G avec le support de connexion
correspondant (Splice holder) 2539.
-

Des soudures optiques avec une soudeuse par électro fusion,

-

Des tests et des mesures par un réflectomètre optique.

Travaux pratiques :
➢ Laboratoire de Travaux Pratiques
Outils pour les travaux pratiques :
Les travaux pratiques seront assurés par les équipements suivants :
- Une bobine en Fibre optique 2 brins LSOH 3M
- Connecteurs mécanique de référence 2540G et 2529G Fiberlock de 3M avec outil de
connexion
- Connecteurs LC, SC, ST et APC et NPC de référence 8800 et 8830 avec entonnoir de
3M
- Connecteur NPC 8800 avec pigtail de 3M.
- Deux Fiberlock (splice/Holder) référence 2539 de 3M
- Des coupleurs passifs 1 :2, 1 :4, et 1/8 de référence PLC de 3M
- Un BPEO (Boîtier Pour Epissure Optique) des réseaux FTTH taille 2 (144FO) 3M
- Cassettes 1 pas 6 Fiberlock et des cassettes 1 coupleur avec Fiberlock 3M
- Un Kit complet de connecteur SC/AC, SC/APC avec housse de transport comportant :
•
3 pinces pour dénuder, câbles et fibres, un disque polissoir, un
1ensemble de contrôle visuel, livrés dans une house de transport.
•

Une sertisseuse

•

Une lampe stylo

•

Une lame de clivage

•

Un bloc de polissage

•

Du tissu non pelucheux

•

Paire de ciseaux, coton tige, tissus non pelucheux

•

Des connecteurs VF 45

L’utilisation de ce kit de mise en œuvre ainsi que la technologie du connecteur VF45™
réduisent le travail lié au raccordement des connecteurs traditionnels.
L’optimisation de l’outillage du connecteur VF45™ permet une mise en œuvre rapide
moins de 2 minutes pour une prise Optique duplex VF45™.
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D.

Régulation et Gestion du Spectre
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D.1 Gestion du Spectre Des Fréquences
Radioélectriques : Caractéristiques
fondamentales, gestion des stations et gestion
des points Hauts
Objectifs :
La gestion du spectre est une tâche de plus en plus lourde pour les organismes
de gestion et contrôle du spectre. Nous proposons au cours de ce séminaire animé par
un spécialiste de la gestion du spectre, d’introduire l’ensemble des méthodes, outils et
règles de planification et gestion du spectre radio.

Intervenants
Expert en gestion de spectre, ingénieur en télécommunications. Intervenant depuis
plusieurs années en tant que formateur dans les écoles d’ingénieurs pour des
formations sur la gestion du spectre radioélectrique.
Durée : 10 jours

Programme
Partie 1 Politique de Gestion du Spectre Radioélectrique
Jour 1
➢ Introduction
➢ Rappels de physique et de mathématique (des ondes, propagation, directivité
et le bilan de liaison)
1. Ondes radioélectriques
2. Spectres radioélectriques
3. Tableau d’attribution des fréquences (article 5 du RR)
➢ Télécommunications (modulations, largeur de bande, bande passante, et bruit,
C/N et S/B)
Jour 2
➢ Règlementation Internationale
➢ Géographie et radiocommunications (les zones géographiques
règlementaires, espace, orbites, systèmes par satellite, servitudes)
➢ Propriété et partage du spectre (les bases techniques de la planification
générale du spectre par l’UIT, réglementation, harmonisation et planification,
segmentation et répartition du spectre)
➢ Règlementation régionale et nationale de gestion de spectre
1. L’union internationale des télécommunications :
2. Le règlement des radiocommunications
3. Assemblées et conférences
4. Instances régionales :
• CEPT

59

•
•

CITEL
APT

Jour 3
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Contrôle du spectre
Procédure de notification (services de terre)
Procédure de notification (services spatiaux)
Outils de notification et de coordination de l’UIT
Outils d'aide à l'assignation des fréquences
La conception d’un système de gestion automatisée du spectre et ses
fonctionnalités essentielles (cas pratique d’analyse technique et planification)

Jour 4
➢ Nouvelles technologies radioélectriques ( DVB-T, T-DAB, Radars, 4G…)
➢ Services règlementaires
1. Service fixe
2. Service mobile
3. Service radiodiffusion
4. Service maritime
5. Service radiolocalisation
6. Service aéronautique
7. Service météorologique
8. Service radionavigation
9. Service radioamateur
10. Services spatiaux
Jour 5
➢ Les instruments réglementaires de partage de la ressource hertzienne :
1. Les tableaux d’attribution et de répartition des bandes de fréquences
2. Les plans
3. Les coordinations
4. Limitations techniques
5. L’assignation des fréquences et le droit d’usage du spectre :
6. Attribution,
7. Répartition,
8. Assignation.
➢ Dispositions des canaux pour tous les services (Recommandations/Appendices)
➢ Mise à jour du Plan national
➢ Gestion des brouillages
➢ Considérations sur les brouillages
1. Coordination des différentes utilisations du spectre des fréquences
radioélectriques
2. Coordination dans un même service
3. Coordination entre services
4. Coordination internationale
5. Coordination entrante et sortante
6. Calcul des distances de coordination
7. Accords régionaux
8. Accord entre pays voisins
9. Familiarisation avec le Bri fic
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Partie 2 Gestion des Sites Radio et des Points Hauts
Jour 6
➢ Sites
1. Déclaration et gestion des stations
2. Procedure générale
3. Procédure pour les stations LTE 800 MHz/1800 MHz/2600 MHz
4. Santé publique : exposition du public aux champs électromagnétiques
5. Les protocoles de mesures
6. Les radioamateurs
➢ Servitudes
1. Règlementation
2. Liste de servitudes
Jour 7
➢ Audit des besoins en service Hertziens et en points Hauts pour l’aménagement
numérique du territoire
o Les Services Nécessitant une Infrastructure Hertzienne
1. Radio
2. Télévision analogique terrestre
3. Télévision Numérique Terrestre (TNT)
4. Télévision Mobile Personnelle (TMP)
5. Radiomessagerie
6. Téléphonie mobile de 2ème génération (dit « 2G ») et ses évolutions
7. Téléphonie mobile de 3ème génération et ses évolutions
8. Haut débit fixe et nomade : Boucle locale radio (WiFi, WiMAX et leurs
évolutions)
9. Synthèse
o Les Besoins Actuels et Prospectifs en termes de services et de points hauts
1. Analyse des besoins prospectifs par nature de services
2. Synthèse des besoins actuels et prospectifs en termes de points hauts
➢ Analyse de l’offre d’accueil sur sites points hauts disponibles
o Présentation des principales offres d’accueil sur site point haut
1. Les gestionnaires de sites
2. Les gestionnaires autoroutiers
3. Les opérateurs de téléphonie mobile
4. Les acteurs publics et privés disposant de points hauts alternatifs
o Synthèse des Avantages et Inconvénients des Offres Disponibles et de leur
perception par les collectivités locales
Jour 8
➢ Impact économique de l’Utilisation de points hauts
o Impact du coût d’utilisation des points hauts sur le modèle économique
d’un réseau de communication
➢ L'inadéquation entre l’offre et la demande pour les zones à faible rentabilité : La
nécessaire intervention des collectivités
o Présentation et Analyse des Initiatives des collectivités dans le recours aux
points hauts
1. Présentation et analyse des initiatives des collectivités territoriales
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2. Sensibiliser et informer la population locale
3. Faciliter l’accès à l’information
4. Faciliter la négociation des offres d’accueil
5. Louer ou sous-louer des emplacements sur les sites existants
6. Construire de nouveaux sites
➢ Situation réglementaire en Europe et aux états Unis
Partie 3 Gestion des Dividendes Numériques et Refarming
Jour 9
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢
➢
➢
➢

Aspects fondamentaux du passage de la TV analogique vers le numérique
Exemples nationaux de passage de la TV analogique vers le numérique
Feuille de route (Roadmap
Rapports et Travaux UIT-D et UIT
Aspects réglementaires
Opportunités pour le développement du Marché
Définition du dividende numérique
1. Cadre juridique
2. Calendrier et acteurs de l’évaluation technique du dividende
3. Calendrier et acteurs de l’affectation du dividende
Etat des lieux des services audiovisuels existants
1. L’extinction de la télévision analogique
2. L’extension de la TNT
3. La question de la radio
Etat des lieux des services télécoms existants
1. La téléphonie mobile
▪
Deuxième génération (GSM et EDGE) : des réseaux limités en
débit
▪
Troisième génération (UMTS et HSPA) : en cours de
déploiement, des services en devenir
2. Opérateurs Mobile : Mélange entre Basse et Haute fréquences
3. Le haut-débit sans fil fixe et nomade
▪ WiFi et réseaux maillés, un mode d’accès de plus en plusRépandu
▪ Les perspectives offertes par le WiMax
▪ Mise en œuvre du passage de la TV analogique vers le numérique
▪ Communications vers les acteurs du domaine y compris le public
▪ Exemples nationaux
▪ Aspects techniques du passage de la TV analogique vers le
numérique
▪ Planification des réseaux de TV numérique
Ingénierie des plans de fréquences
1. Charges des ressources radio
2. Qualité des plans de fréquences
3. Outils d’affectation des fréquences
Exemple d’évaluations des ingénieries de fréquences
Indicateurs de qualité des réseaux Mobiles
Plan des réseaux mobile 3G/4G
Plan large bande
Disponibilité du spectre pour les services mobile large bande
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1. Réaménagement de spectre
2. La bande des 700 MHz, 800 MHz et 900 MHz au cœur des enjeux de
réaménagement
3. Valorisation du spectre et coût du 4G
4. Facteurs technologiques
5. Evolution des technologies mobiles
6. OFDMA et la flexibilité du spectre
Jour 10
➢ L’affectation du dividende
1. Les scénarios envisagés
2. Combien pourra-t-on diffuser de chaînes HD ?
3. Quelle couverture en haut débit mobile pourra-t-on offrir à la
population ?
4. Les critères d’affectation
▪
Impact sur la croissance économique française
▪
Impact sur l’aménagement numérique du territoire
▪
Impact sur le bien-être social et le rayonnement culturel
➢ 790-862 MHz : La bande du dividende numérique 1
1. Arrangement des fréquences
2. Les modalités d’attribution de la bande 800 MHz
3. Les modalités de sélection des candidats
4. Etats des lieux sur la vente de la bande 800 MHz
5. Le très haut débit
➢ 694-790 MHz : La bande du dividende numérique 2
1. Arrangement des fréquences
2. Les modalités d’attribution de la bande 700 MHz
3. Etats des lieux sur la vente de la bande 700 MHz
➢ Le Dividende Numérique en Europe, Moyen orient, Afrique et USA
➢ La disponibilité des équipements
➢ Le cas de la Tunisie
➢ Travaux pratiques sur des outils de planification du spectre radio afin de :
1. Favoriser la compréhension des problèmes liés à l'affectation des
fréquences pour les réseaux cellulaires après refarming
2. Introduire les problématiques de replanification des fréquences pour la
télévision Numérique Terrestre (TNT) après réaménagement
3. Donner les stratégies permettant de replanifier la bande FM
➢ La formation inclura des études de cas qui aideront les participants à envisager
différents scénarios pour leur permettre de résoudre les problèmes auxquels ils
sont confrontés.
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D.2 Le Défi de la Future Gestion du Spectre
Objectifs
La formation permet aux participants de s’approfondir sur :
▪
▪
▪
▪

Les résultats clé de la CMR-15
Les questions relatives à la région MENA à la CMR-19
Le besoin en spectre pour les technologies de l'avenir (IoT, 5G, M2M, etc.)
Le futur de la bande UHF

Contenu
▪
▪
▪

L’évolution du cadre juridique et règlementaire des TIC
La feuille de route stratégique
La mise des fréquences au service de l’innovation

Durée : 10 Jours

Programme
L’EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRES DES TIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Révision du code des télécommunications en vue d’une bonne adéquation
technologique et sectorielle et les textes de lois y afférant
La préservation du caractère ouvert de l’environnement numérique
Le choix d’une typologie plus cohérente des régimes juridiques applicables aux
activités de télécommunications
La neutralité technologique
La connectivité
L’optimisation des procédures
L’architecture institutionnelle de régulation des télécoms
Les fréquences, carburant de l’innovation
Le rôle de régulateur : faciliter et encadrer
Les expérimentations
Les fréquences libres

LA FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE
•

Au-delà de la CMR-15 : Quelle est la technologie 5G et comment peut-CMR-19
livrer les besoins de spectre pour maximiser son potentiel dans la région MENA ?
o Quelle est 5G et quelles seront ses exigences ?
o Comment construire une vision du spectre convenu au niveau mondial
pour le développement et le déploiement de la 5 G ?
o Quel rôle joue MENA dans ce domaine ?
o Quelle partie clé du spectre au-dessus de 6GHz et quelles bandes
millimétriques proposées
o Quels nouveaux paysages de spectre après la CMR-19 ?
o Quel travail doit maintenant être fait avant la CMR-19 pour assurer que les
bonnes décisions sont prises sur l'assignation des fréquences pour 5G, et
d'assurer un déploiement en douceur en 2020 ?
o Quelles bandes sont susceptibles de voir le déploiement 5G d'abord, et
dans quelle mesure les exigences peuvent être satisfaites par les
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opérateurs de réaffecter spectre existant plutôt que la recherche de
nouvelles bandes ?
•

Préparation de la révolution de l’Internet des objets et villes intelligentes
o La démarche des régulateurs
o Les premiers éléments de diagnostic
o Obtenir une licence ou une autorisation ? Exploration de l'énigme du
spectre pour les technologies M2M et IdO
▪ Comment les besoins en spectre et les exigences des technologies
M2M & IdO varient en fonction de l'utilisation de la bande
passante, la qualité du service et de la couverture ?
▪ Quelle est l'importance d'une approche souple et globale de la
gestion du spectre adoptée afin de répondre aux besoins futurs de
l'Internet des objets ?
▪ Quels sont les avantages respectifs de l'attribution du spectre sur
une base d'accès d'une licence ?
▪ Quel mélange de spectre sous licence et sans licence serait mieux
répondre aux besoins de spectre d’IdO ?
▪ Dans quelle mesure le partage faire partie de la solution ?

LA MISE DES FREQUENCES AU SERVICE DE L’INNOVATION
•

•

Un « win-win » dans la bande UHF - Travailler ensemble pour assurer l'avenir à
long terme des industries mobiles et diffuseurs
o Comment la bande UHF peut être manipulé à court terme de sorte que les
options restent ouvertes pour le futur développement tant dans la diffusion
et les secteurs mobiles ?
o Qu'est-ce qui doit être fait pour veiller à ce que l'efficacité du spectre
disponible est maximisée par les utilisateurs mobiles et de diffusion ?
o Dans quelle mesure est-il possible de faire la coopération entre les
utilisateurs du spectre mobile et de diffusion dans la région MENA pour
veiller à ce que ces besoins futurs sont satisfaits ?
o Comment les parties prenantes peuvent travailler ensemble pour obtenir
un soutien pour un spectre plus large, le développement de zéro latence
et de créer une expérience utilisateur plus transparente ?
o Quel est le potentiel pour la technologie LTE radiodiffusion et les défis de
réglementation pour son futur déploiement ?
La connectivité dans un monde mobile
o La libération de la bande 700 MHz : Un transfert de l’audiovisuel aux
télécoms
o Le refarming des fréquences 1800 MHz/2100 MHz/ 2600 MHz et le
déploiement de la 4G
o Le développement un réseau à large bande de sécurité publique (Public
safety Networks)
▪ Quel est l'état actuel en ce qui concerne le développement des
réseaux mobile de sécurité, les obstacles restant à surmonter, et
quels sont les délais probables que nous nous dirigeons vers son
lancement ?
▪ Quelles sont les bandes candidates pour les réseaux de sécurité
publique ?
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D.3 Coordination des fréquences aux frontières
et Gestion de spectre
Objectifs
Les régulateurs et opérateurs du spectre ont tous besoin de gérer l'ensemble du
spectre afin de réduire les interférences et utiliser plus efficacement le spectre.
Après la formation, les participants seront en mesure de comprendre les procédures de
notification et les méthodes de planification et de coordination les plus courantes. Ils
seront également en mesure de faire la distinction entre les différentes technologies
radio et être conscient des limitations techniques de chaque équipement de mesure.

Prérequis
Ce cours est destiné à ceux qui ont une connaissance de base des communications
radio et de propagation des ondes électromagnétiques, qui sont intéressés par les
techniques de gestion et planification du spectre utilisés par des autorités de régulation.

Travaux Pratiques
Logiciel de contrôle et simulateur pour l’analyse spectrale et radiogoniométrie)
Durée : 10 jours.

Programme
Partie I : Aspects fondamentaux
•
•

Modèles de propagation
Tableau d’attribution des fréquences (article 5 du RR)

Dispositions des canaux (Recommandations/Appendices)
Mise à jour des Plans
Historique et tendances de la radio surveillance
Etat mondial des développements des technologies (radio mobile 4G/5G, IoT, radio
cognitive, Antennes MIMO)
• Situation Internationale en matière de gestion et de contrôle de spectre
• Conditions réglementaires associées aux nouvelles bandes de fréquences
Partie II : Planification du spectre radioélectrique
•
•
•
•

•

Importance de la planification
•
•

•

Avantages de la planification et coûts
Définitions de la planification du spectre

Processus de planification
•
•
•
•
•

Etablissement d'objectifs en matière de planification du spectre
Eléments pouvant être pris en considération
Disponibilité en ressources spectrales
Options de planification
Replanification de la bande FM, la TNT et les réseaux radio mobile
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•
•
•
•

Mise en œuvre du processus
Le processus itératif
L'approche consultative

Recherche
des
besoins
futurs
en
matière
Interactions internes/externes des groupes représentatifs

de

spectre/services

Partie III : Procédures de notification du spectre
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarisation avec le Brific
Procédure de notification (services de terre)
Procédure de notification (services spaciaux)
Outils de notification et de coordination de l’UIT
Outils d'aide à l'assignation
La conception d’un système de gestion automatisée du spectre et ses
fonctionnalités essentielles (cas pratique d’analyse technique et planification)
Plan des réseaux mobile 3G/4G
Plan large bande
Disponibilité du spectre pour les services mobile large bande
•
•
•

•
•

Facteurs technologiques
Evolution des technologies mobiles
OFDMA et la flexibilité du spectre

Situation réglementaire en Europe et aux états Unis
Les sujets suivants seront abordés :
•
•

Migration numérique
Dividende numérique

Partie IV : Coordination des fréquences aux frontières
•

Coordination frontalière
•

•
•
•

Etude de cas (Europe, Afrique du nord, etc.)

Bandes de fréquences utilisées en partage
Base technique pour les attributions de fréquences en partage différents services)
Partage entre le service mobile terrestre et les services de radiodiffusion
•
•
•
•
•
•

Partage entre les services fixes et les services de radiodiffusion
Partage avec les systèmes radar
Partage par application des techniques d'étalement du spectre
Résumé des Recommandations de l'UIT-R sur le partage entre les services
Rapports de protection
Niveaux de bruit

• Limites de rayonnement
• Effets sur la santé d'une exposition aux champs électromagnétiques
• Ingénierie des sites
• Ingénierie des sites en cas de Co implantation
• Exemple d'infrastructure partagée : les réseaux cellulaires 3G
Partie V : Réaménagement du spectre
•

Réattribution et réaménagement du spectre

67

•
•

Identification des bandes de fréquences qu’il faudrait libérer par ordre de
priorité
Définition des deux types fondamentaux de réaménagement : le
redéploiement à titre volontaire et le redéploiement pour des raisons
réglementaires

•

Un état des lieux de l’occupation réelle des bandes 700 MHz, 900 MHz et
1800 MHz,

•

Une nouvelle proposition d’assignation de ressources en fréquences aux
opérateurs,
Un projet de plan de canalisation et de réaménagement des bandes 700
MHz, 900 MHz et 1800 MHz,
Fixation des délais de mise en œuvre (durée de libération des bandes par
les anciens occupants)
Définition des coûts de redéploiement supporté par l'utilisateur lorsqu'il
quitte la bande de fréquences
Préparation l'évaluation des différents éléments de coût et établir les
principes de réaménagement ;

•
•
•
•

• Proposition d’un calendrier de réaménagement ;
• Organisation de la supervision de la procédure ;
• Gestion du fond de réaménagement.

Partie VI : La résolution des brouillages transfrontaliers
•

Notification des brouillages
•
•
•
•
•

•
•

Diagnostic préliminaire
Localisation de la source du brouillage en mode mobile
Mesures des émissions et sources de brouillage possibles
Evaluation des mesures et action à entreprendre
Exposition du public aux rayonnements électromagnétiques

Gestion des brouillages
Considérations sur les brouillages
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordination des différentes utilisations du spectre des fréquences
radioélectriques
Coordination dans un même service
Coordination entre services
Coordination internationale
Coordination entrante et sortante
Calcul des distances de coordination
Accords régionaux
Accord entre pays voisins

Partie VII : Mesures à pratiquer
•
•
•
•

Actions préventives de coordination des utilisations du spectre
Contrôle de conformité
Evaluation de la QoS
Inspections des sites et leurs déroulements

•

Sanctions pénales et administratives concernant les infractions
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•
•
•
•
•
•

Cadre règlementaire du contrôle de spectre (international et National)
Fiche de signalisation de brouillage
Mise en œuvre d’application de suivi de plaintes
Document de références (conventions, lois, …)
Actions à mener (non-conformité, irrégularité)
Rapport de contrôle

Conditions pratiques sur les mesures
• Mesure des fréquences
• Mesure de l’occupation spectrale (ITU-R SM. 1880 et ITU-R SM1809/ECC
(05)01)
• Mesure des champs
• Bases de l’analyse spectrale
• Etude de cas (Mesure FM, réseau radio mobile, Aéronautique,)
• Manipulation
Partie VIII : La conférence Mondiale des Radiocommunications 2019
•

•

•

Le processus de la CMR
− Les objectifs de la CMR
− Règlement des radiocommunications Edition de 2012/2015
− Principaux résultats de la conférence 2015
− Différentes étapes dans la préparation de la CMR à l’UIT
− Préparation techniques, opérationnelles et réglementaires de la CMR-19
Points de l'ordre de la CMR-19 et Groupes responsables
− Principaux groupes régionaux (ASMG, RCC, UAT, CEPT, CITEL)
− Préparation au niveau régional
− Réunions régionales consacrées à la CMR-19

•

Tendances internationales en matière de partage du spectre

•

Les nouvelles technologies et leurs incidences sur la réglementation

La formation inclura des études de cas qui aideront les participants à envisager différents
scénarios pour leur permettre de résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.
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D.4 Contrôle du Spectre et recherche des
signaux brouilleurs
Objectifs
La gestion du spectre est une tâche de plus en plus lourde pour les organismes
de gestion et contrôle du spectre. Nous proposons au cours de ce séminaire animé
par un spécialiste de la gestion du spectre, d’introduire l’ensemble des méthodes,
outils et règles de planification et gestion du spectre radio.
Durée : 10 jours.

Programme
1. Aspects fondamentaux
-

Cartes géographiques
Modèles de propagation

2. Tâches et structure du service de contrôle
-

Aspects de la gestion du spectre
Choix des emplacements et installations

3. Equipement de contrôle et automatisation des opérations de contrôle
-

Antennes de mesure
Récepteurs de contrôle des émissions
Radiogoniométrie
Equipement périphérique

4. Mesures
-

Conditions pratiques sur les mesures
Mesures des fréquences
Mesures de l’occupation spectrale
Mesures des champs

5. Méthode de mesure à l’aide d’un analyseur de spectre
-

Bases de l’analyse spectrale
Description d’un Analyseur de spectre
Description des fonctions principales
Description des fonctions évoluées
Méthodes pour optimiser les différents réglages
Précautions de mesures associées
Etude de cas
Manipulation

6. Planification d’un système de contrôle
-

Réseau de contrôle
Méthode de détection de brouillage

70

D.5 Modèle de tarification des fréquences
Objectifs
•

Comprendre la relation entre la réglementation des prix et les coûts

•

Promouvoir une utilisation et une gestion efficace du spectre des fréquences,

•

Favoriser l'innovation dans le domaine des nouvelles technologies,

•

Eviter une non-utilisation du spectre.

•

Mettre en place une nouvelle méthode de tarification du spectre radioélectrique
adapté à la situation actuelle d’un pays

Durée : 05 jours.

Programme
Jour 1 : Introduction
•
•
•

•

•
•
•

Tour de table et attentes des participants
Vue d'ensemble de la réglementation du secteur des télécommunications
Les nouvelles technologies et leurs incidences sur la réglementation
− La convergence et le régulateur
− Concurrence et réglementation des prix (y compris l'interconnexion).
Analyse des marchés et obligations des opérateurs
- Marché pertinent
- Opérateurs dominants
- Accès universel
Politique économique de la gestion du spectre des fréquences
Eléments d’économie et de comptabilité
Valorisation du spectre

Jour 2 : Principes de bases de tarification du spectre
•
•

Redevances liées à l’utilisation des fréquences
Principes juridiques

•

Principes économiques

•

Principes de réalité

•

Le marché secondaire des fréquences

Jour 3 : Lignes directrices pour l’établissement des redevances administratives (ou taxes
administratives)
•

Observations et dispositions générales

•

Règle de répartition des charges administratives

•

2 types de redevances :
-

Redevance d’établissement de la licence ou droit d’entrée.

-

Redevance annuelle.

71

Jour 4 : Lignes directrices pour l’établissement des redevances du spectre
•

Observations et dispositions générales

•

Redevances du spectre relatives aux fréquences destinées aux besoins propres
des utilisateurs

•

Redevances du spectre relatives aux fréquences utilisées pour offrir ou
commercialiser des services destinés à un marché de consommateurs

•

Les principes de tarification et le barème de redevances pour les fréquences
radioélectriques selon les types d’utilisations suivantes :
-

Catégorie 1 : Services mobiles,

-

Catégorie 2 : Service fixe,

-

Catégorie 3 : Radiodiffusion,

-

Catégorie 4 : Service amateur,

-

Catégorie 5 : Applications à courte portée,

-

Catégorie 6 : Services par satellites non commerciaux,

-

Catégorie 7 : Services d’opérateurs commerciaux.

Jour 5 : Cas pratiques
•

Recommandations pour une comparaison internationale des montants de
redevances appliqués (Modèle tarifaire proposé per l’UIT)

•

Exemples de redevances appliquées par des administrations

•

-

Cas des Emirats Arabes Unis

-

Cas de la Suisse

-

Cas de la France

-

Cas de la Côte d’Ivoire

-

Autre…

Le schéma du système de redevances recommandé
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D.6 Préparation à la Conférence Mondiale des
Radiocommunications 2019
Objectifs
Les Conférences mondiales des radiocommunications (CMR) ont pour objectif
d’amender le Règlement des radiocommunications, traité international entre États
membres de l’UIT visant à faciliter l’accès équitable au spectre des fréquences
radioélectriques et à l’orbite des satellites géostationnaires ou non géostationnaires et à
lutter contre les brouillages qui pourraient être causés par les systèmes radio d’un pays
vis-à-vis de ceux d’un autre pays. Les CMR se tiennent environ tous les quatre ans sur la
base d’un ordre du jour décidé par la CMR précédente. La dernière CMR a eu lieu en
novembre 2015 et la prochaine se déroulera en novembre 2019 (CMR -19).
La multiplication des applications utilisant le spectre radio apparait dans l’ordre
du jour de la CMR -19 qui impactera de nombreux secteurs économiques :
communications électroniques (5G, Wifi, IoT, connectivité, FH), transports (maritimes,
aériens, ferroviaires), applications scientifiques, industrie satellitaire.
Après la formation, les participants seront en mesure de comprendre toutes les
procédures de préparation des CMR qui s’appuie sur des études techniques,
opérationnelles et réglementaires ainsi que des concertations multilatérales qui se
tiennent durant les intervalles entre leur tenue.
Prérequis :
Ce cours est destiné à ceux qui ont une connaissance de base des communications
radio et de propagation des ondes électromagnétiques, qui sont intéressés par les
techniques de gestion et planification du spectre utilisés par des autorités de régulation
Population cible
Cette formation s’adresse aux :
•

Ingénieurs télécoms et Informatique,

•

Planificateurs de réseaux sans fil,

•

Fournisseurs de services.

Durée : 10 jours

Programme
•
•

•

Vue d'ensemble de la réglementation du secteur des télécommunications
Les nouvelles technologies et leurs incidences sur la réglementation
Le processus de la CMR
− Les objectifs de la CMR
− Règlement des radiocommunications Edition de 2012/2015
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•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

− Principaux résultats de la conférence 2015
− Différentes étapes dans la préparation de la CMR à l’UIT
− Préparation techniques, opérationnelles et réglementaires de la CMR-19
Points de l'ordre de la CMR-19 et Groupes responsables
− Principaux groupes régionaux (ASMG, RCC, UAT, CEPT, CITEL)
− Préparation au niveau régional
− Réunions régionales consacrées à la CMR-19
Besoins de l’aviation civile internationale en matière de spectre radioélectrique
Besoins du service mobile en matière de spectre radioélectrique
Besoins du service satellitaire en matière de spectre radioélectrique
Communications électroniques
o Réseaux mobiles de cinquième génération (5G) (point 1.13)
RLAN à 5 GHz (WiFi)
o Utilisation de fréquences soumise à un régime d’autorisation générale –
Cas des réseaux de collecte de données (« low power – wide area
networks »)
o Plateformes à haute altitude
o Faisceaux hertziens (FH)
Secteur de transports (point 9.1.8)
o Transports maritimes
o Transports aériens
o Transports ferroviaires
o Voitures connectées
Applications scientifiques
Industrie satellitaire
Enjeux, discussions, positions Afrique, Pays arabes, CEPT
Ordre du jour préliminaire de la CMR prochaine
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D.7 Homologation des équipements terminaux
de communications électroniques et installation
radio électriques
Durée : 05 Jours

Programme
I. Qu’est-ce que l’homologation ?
1) Définition et procédure d’obtention du certificat
a) Homologation
b) Conformité
c) Contrôle technique
2) Objectifs
3) Cadre réglementaire
4) Organes chargés (centre de mesure, agence nationale de fréquence, ANCE,
etc
5) Textes juridiques (JORT)
6) Guichet unique et centralisation des services
7) Types des équipements et interfaces de télécommunication

II. Quel sont les réseaux des télécommunications ?
1) Réseau filaires (fixes)
a. Technique et protocoles
b. Normes et équipements
2) Réseaux sans fils (radio)
a. Spectre radio
b. Interfaces radio
c. Normes et équipements
III. Quelles sont les procédures adoptées ?
1. Procédures administratives
a. Pour une homologation
b. Pour une conformité
c. Pour un contrôle technique
2.

Procédures techniques et types d’essais effectués en mode
émetteur

a. Test de la bande de fréquence
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b. Vérification des canaux des fréquence (erreur en fréquence
/déviation)
c. Test de la puissance d’émission apparente rayonnée et isotopique
d. Vérification de la largeur de bande
3. Procédures techniques et types d’essais effectués en mode
récepteur
a. Sensibilité
b. Blocage de récepteur
IV. Banc et instruments de mesures
a. Simulateur WWAN (Wired Wireless network emulator) (2G/3G/4G/5G)
b. Analyseur de spectre (9KHz à 24 GHZ)
c. Générateur de fréquence
d. Wattmètres
e. Band de test wavtek (Le testeur des téléphones mobile avec le
coupleur d'antenne universel)
f.

Schield box

g. Simulateur LAN IP, VoIP, TBR21, PSTN
h. Station TV +récepteur

V. LabVIEW
1. Démonstration de différents tests effectués sur les équipements
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E. IT
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E.1 Programmation Mobile Android
Objectif Général
À la fin de ce cours, vous serez capables de réaliser des jeux, des applications de
géolocalisation, un navigateur Web, des applications sociales
Prérequis
Programmation JAVA
Objectifs Spécifiques
A la fin de cette formation vous devez être capable de :
•

Créer des applications Android orientées entreprises

•

Créer des applications utilisant des activités, des styles, des fragments et des
intents

•

Utiliser la partie UI d'Android studio

•

Créer des applications de géolocalisation

Population cible
Ingénieurs, développeurs, Techniciens en informatique et Télécommunication
Durée : 05 jours

Programme
Jour 1 :
Partie 1 - Les bases indispensables à toute application
• L'univers Android
• Installation et configuration des outils
• Votre première application
• Les ressources
Jour 2 :
Partie 2 - Création d'interfaces graphiques
• Constitution des interfaces graphiques
• Les widgets les plus simples
• Organiser son interface avec des layouts
• Les autres ressources
• TP : un bloc-notes
• Des widgets plus avancés et des boîtes de dialogue
• Gestion des menus de l’application
• Création de vues personnalisées
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Jour 3 :
Partie 3 - Vers des applications plus complexes
• Préambule : quelques concepts avancés
• La communication entre composants
• Le stockage de données
• TP : un explorateur de fichiers
• Les bases de données
Jour 4 :
Partie 4 - Concepts avancés
• Le travail en arrière-plan
• Les services
• Le partage de contenus entre applications
• Créer un AppWidget
Jour 5 :
Partie 5 - Exploiter les fonctionnalités d'Android
• La connectivité réseau
• Apprenez à dessiner
• La localisation et les cartes
• La téléphonie
• Le multimédia
• Les capteurs
• TP : un labyrinthe
Partie 6 - Annexes
• Publier et rentabiliser une application
• L'architecture d'Android
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E.2 Concept de développement Big Data
Objectif Général
Le développeur Big Data après ce cours peut comprendre le concept de Big Data,
installer les outils nécessaires sur un serveur, configurer les clusters, créer des requêtes
orientées des méga-données structurées, semi-structurées et non-structurées.
Comprendre Hadoop et les projets crées là-dessus.
Pre-requis :
Connaissance générale de programmation et aussi des systèmes de gestion de base
de données classiques.
Durée : 05 jours

Programme
1er Jour
Comprendre le Big data (Pourquoi, Quand et Comment)
•
•
•

Principes et enjeux du Big data.
Les 4V du Big data.
Exemples d’applications pour l’entreprise.

*Passer de la donnée-client au Big data
•
•
•
•

La base de données clients : typologie et modèles.
Le Big data : l’avènement des données non-structurées.
De l'analyse reporting à l'analyse prédictive.
L'optimisation la connaissance-client et les flux de données.

* Se familiariser avec les applications du Big data

•

Communication digitale :
o Surveiller et analyser les conversations en ligne ;
o Gérer l’e-réputation ;
o Construire et développer la notoriété et la visibilité de l’entreprise.
o
o * Contribuer aux projets Big Data
Expressions et recueil des besoins.

•
•

Expertises internes, externes.
Identifier les architectures logicielles (Hadoop, NoSQL, Storm…).

•

Cerner les approches méthodologiques et la constitution d’équipes
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2 ème jour
•
•

Installer Hadoop sur Linux ubuntu(LAB)
Gérer Hadoop sur Cloudera CD5(LAB)

•

Interfaces graphiques pour la gestion des fichiers

•
•

Maitriser des commandes HDFS(LAB)
MAP Reduce: le concept

•
•
•

Configurer l'environnement de développement parallèle (LAB)
Défier la complexité de la programmation parallèle
Examiner les difficultés liées à l'exécution de programmes
o Parallèles : algorithmes, échange des données

•

Évaluer le mode de stockage et la complexité du Big Data
Programmation parallèle avec MapReduce (LAB)

3ème jour
o Structurer les données avec HBase (développé par Google)
o Détailler
l'architecture
de
HBase
:
Zookeeper,

Master,

Region,RegionServer,...
o Installer Hbase sur ubuntu (LAB)
o Utiliser Hbase sur Cloudera CDH(LAB)
o Gérer les données avec HBase, requêtes... (LAB)
o Passer du stockage structuré au stockage non structuré
o Le NoSQL
o Exploiter la puissance de SQL avec Hive(développé par Facebook)
o Structurer bases de données, les tables, les vues et les partitions avec
Hive(LAB)
o Extraire, transformer et charger les données de HDFS vers Hive
WareHouse(LAB)
o Lancer des requêtes avec HiveQL(LAB)
o Appliquer les principes NoSQL avec une application de modèle à la
lecture
o Se connecter à HBase à partir des tâches MapReduce, comparer HBase
avec d'autres types de magasins de données NoSQL (LAB)
o Exécuter les algorithmes : tris, jointures et recherches parallèles, analyser
les fichiers journaux, les données des média sociaux et les courriels
•

Résoudre les problèmes de manipulation des données
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4ème jour
o Tester et déboguer le code avec Hadoop (LAB)
o Installer flume(LAB)
o Flume: collecter , analyser des tweets(LAB)
o Debugger en mode local
o Déployer, surveiller et affiner les performances
o Déployer la solution sur un cluster de production, utiliser des outils
d'administration pour optimiser les performances,
Surveiller l'exécution des tâches via les interfaces utilisateur web

5ème jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présenter SPARK 2.2
Présenter Python/ Spark (PySpark)
Évaluer la valeur que peut apporter Spark par rapport Hadoop
WordCount PySpark(LAB)
Spark SQL(LAB)
Spark Streaming (collect des tweets) (LAB)
Spark Mllib(Linear Regression, prédiction )(LAB)
Des mini-projets Spark:
Fouille de données
Prediction de ventes
Streaming des tweets, faire des statistiques,

•
•

Solution IBM de Big Data
BigInsight

•
•

BigSQL au lieu de Hive
Jaql

•
•

Aql pour analyse de texte brut
Big Sheets

•
•

Watson Explorer
Préparation à la certification IBM
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F. Sécurité des Technologies de
l’Information et de la communication
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F.1 Introduction à la Sécurité des Systèmes
d'Information
Objectifs
L'environnement lié aux technologies de l'information et de la communication est la
cible de nombreuses menaces. L'ouverture des réseaux, la diversité des technologies et
leur complexité croissante ont renforcé la vulnérabilité des systèmes d’information face
à divers types de menaces intentionnelles et accidentelles. L'objectif de la formation est
de :
•
•

Prendre connaissance des menaces auxquelles sont exposés les systèmes
d’information, ainsi que de leurs conséquences
Acquérir les concepts techniques et organisationnels de base de la sécurité des
systèmes d’information....

Public cible
Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de bonnes méthodes
pour sécuriser un système d'information :
•
•
•
•
•

Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)
Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
Auditeurs, Architectes et Consultant en Sécurité
Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité

Pré-requis
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Durée : 5 jours

Programme
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.
Jour 1 : Introduction à la Sécurité du SI
•
•
•
•
•
•

Problèmes et enjeux de sécurité dans les SI
Objets et objectifs de la sécurité
Vulnérabilités et menaces
Classification des attaques sur un système d'information
Fraudes et malveillance informatique
Politiques de sécurité
▪ Politique de sécurité du système d'information (PSSI)
▪ Politique de sécurité informatique (PSI)
• Politique de sécurité réseau
• Politique de sécurité système
• Politique des mots de passe
• Politique de confidentialité
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•

• Politique de sauvegarde des données
• Politique pour la protection antivirale
▪ Politique de sécurité physique
Concepts de base de la sécurité
▪ Défense en profondeur
▪ Moindre privilège
▪ Séparation des privilèges
▪ E/S unique au réseau
▪ Simplicité

Jour 2 : Système de Management de la Sécurité
•
•
•
•
•
•

Organisation de la sécurité, approche managériale, sécurité globale et
connaissance du contexte
Normes ISO/CEI 27001 et 27002, Annexe SLA des Directives de l'ISO
Notion de conformité et de certification
Gestion du risque : Normes ISO/IEC 27005 et ISO 31000
Méthodes d'analyse des risques
Référentiels tiers : ANSSI, ENISA, etc

Jour 3 : Sécurité du Système Informatique (1/3)
•

Sécurité des systèmes d'exploitation
▪ Problèmes de sécurité des systèmes d'exploitation
• Points d'entrées
• Causes de disfonctionnement
• Menaces des malwares
• Sécurité de la machine
o Sécurité du BIOS
o Chargeur du système (boot loader)
o Connexion aux réseaux
o Verrouillage
• Mécanismes de protection des systèmes d'exploitation
• Contrôle d'accès machine et gestion des comptes
• Protection des fichiers et des données
• Durcissement des machines
• Veille des vulnérabilités
▪ Outils de protection
• Antivirus
• Parefeux
• Anti-espion
• Contrôle d'intégrité
• Détecteur d'intrusion machine

Jour 4 : Sécurité du Système Informatique (2/3)
•

Sécurité du réseau
▪ Mécanismes de contrôle d'accès réseau
▪ Protocoles, ports et services
▪ Zones, cloisonnement et filtrage IP
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

Pares-feux
• Déploiement des pares-feux
• Traduction d'adresses réseau (NAT)
• Filtrage des paquets vs filtrage applicatif
Accès distants (VPN PPTP, IPSec, SSL et SSH)
Détection d'intrusion réseau
Mécanismes de haute disponibilité (fail over, load balancing, ...)
Supervision des équipements réseaux
Attaques sur les protocoles réseaux
• Cas du Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
• Cas du Domain Name Service (DNS)
• Cas du File Transfer Protocol (FTP)
• Cas du Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Jour 5 : Sécurité du Système Informatique (3/3)
•

Sécurité des applications et des services
▪ Contrôle d'accès et privilèges
▪ Vulnérabilités, bogues, erreurs et défauts logiciels
▪ Tests et validation des logiciels
▪ Sureté de fonctionnement
▪ Audit du code source
▪ Sécurité des applications
• Cas du Web
• Cas des applications mobiles
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F.2 Audit de Sécurité des Systèmes d'Information
Objectifs
Cette formation va permettre aux participants de toucher aux aspects pratiques de la
sécurité et de voir les risques réels encourus par les systèmes d’information en présence
d'éventuelles failles dans les réseaux et les systèmes déployés. Au terme de cette
formation, les apprenants seront capables de :
•
•
•
•

Maitriser l'audit technique selon une démarche pragmatique et méthodique
Maitriser la gestion et la conduite d'une mission d’audit
Détecter et maitriser les vulnérabilités d'un système d'information et savoir
exploiter les failles de sécurité
Proposer un plan d'actions et un ensemble de recommandations pour la mise à
niveau de la sécurité du système d'information

Public cible
Cette formation SSI s'adresse à toute personne souhaitant auditer et évaluer le niveau
de sécurité de son système d'information :
•
•
•
•
•
•

Auditeurs de Sécurité
Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)
Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
Architectes et Consultant en Sécurité
Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité

Pré-requis
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.
Durée : 5 jours

Programme
Jour 1 : Introduction à l'Audit de Sécurité
•
•

Référentiels de sécurité et contexte normatif relatif à l'audit de sécurité du
système d'information
Types d'audits des systèmes d'Information
▪ Audit interne/ externe
▪ Audit technique / organisationnel
▪ Audit en boite noire / en boite blanche
▪ Audit des vulnérabilités
▪ Audit de conformité
▪ Audit intrusif
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•

Démarche d'un audit technique de sécurité
▪ Recueil des informations
▪ Identification des vulnérabilités
▪ Tests de pénétration
▪ Analyse de résultats et rédaction de rapport

Jour 2 : Recueil d'Informations
•
•
•
•
•
•
•

Découverte des réseaux et des équipements actifs
Scan des ports et identification des services et des systèmes d'exploitation
Collecte des informations à partir des serveurs DNS, SMTP et autres
Sniff des paquets
Accès aux ressources partagées et collecte d'informations utiles
Analyse des informations collectées et profiling des systèmes internes
Cartographie du réseau interne

Jour 3 : Identification des Vulnérabilités
•

•
•
•

Scans automatisés des vulnérabilités
▪ Scanners de vulnérabilités
▪ Scanners de ports,
▪ Analyseur de configuration d’équipement réseau,
▪ Scanners d’application web,
▪ Scanner de code source d’application
Identification manuelle des vulnérabilités
Tests applicatifs selon les directives OWASP
Analyse et classification des vulnérabilités

Jour 4 : Tests de Pénétration
•
•
•
•
•
•
•

Exploitation des vulnérabilités et acquisition d'accès non autorisés
Détournement des mécanismes de restriction
Elévation de privilèges et accès aux serveurs critiques
Recherche et extraction des informations à partir des bases de données
Crack de mots de passe online
Extraction et crack de mot de passe offline
Maintien d'accès et effacement des traces de l'intrusion

Jour 5 : Documentation et Rapports d'Audit
•
•

•

Check-lists et documents de travail
Rapports d'audit
▪ Audit applicatif
▪ Audit de la sécurité de l'infrastructure système
▪ Audit de la sécurité de l'infrastructure réseau
▪ Audit de la sécurité physique
▪ Tests d'intrusion interne
▪ Tests d'intrusion externe
Recommandations et plan d'actions
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F.3 Attaques par Malwares : Mesures
Préventives, Réactives et Curatives
Objectifs
Un séminaire de trois jours pour revenir en détails sur les derniers cyber-incidents qui ont
ciblé les systèmes d'information (SI) des divers entreprises et entités publiques et privées
partout dans le monde. A l'occasion de ce séminaire, nous vous feront partager notre
retour d'expérience et notre analyse des dernières attaques par malware qui ont
marqué la sécurité des systèmes d'information (SSI) ces derniers mois comme le cas des
dernières :
•
•
•

Attaques par Ransomware (Petya et WannaCryt)
Attaques par saturation ou DDOS qui ont visé à abaisser les systèmes de défense
des entreprises pour faire propager les virus et les malwares aux réseaux internes
Attaques classiques qui exploitent les vulnérabilités souvent ignorées des services
exposés sur Internet

Public cible
Cette formation SSI s'adresse à toute personne souhaitant auditer et évaluer le niveau
de sécurité de son système d'information :
•
•
•
•
•
•

Auditeurs de Sécurité
Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)
Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
Architectes et Consultant en Sécurité
Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité

Pré-requis
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.
Durée : 5 jours

Programme
Jour 1 : Analyse des logiciels malveillants (ou malware)
•

Classification des malwares
▪ Virus
▪ Ver (ou Worm)
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•

•

•
•
•

▪ Cheval de Troie (ou Trojan)
▪ Bombe logique (ou Logic Bomb)
▪ Porte dérobée (ou Back Door)
▪ Enregistreur de frappes (ou keylogger)
▪ Rançongiciel (ou Ransomware)
▪ Botnets
Classification des attaques par malware
▪ Ciblée ou opportuniste
▪ Passive ou active
▪ Interne ou externe
Techniques de détection
▪ Détection séquentielle
▪ Détection générique
▪ Détection heuristique
▪ Détection comportementale
Collecte d'informations sur les malwares
Analyse du fonctionnement des malwares
Présentation des techniques fréquemment utilisées par les malwares

Jour 2 : Impacts des attaques par malwares
•

•

•
•

•

Impact financier
▪ Direct
▪ Indirect
Impact juridique
▪ Usage des machines infectées à des fins illicites (DoS, Hébergement de
contenu illégal, ...)
▪ Plaintes suite à de perte de données à caractère personnel
Impact sur la réputation
Perte de temps
▪ Temps de l'interruption de l'activité
▪ Temps de l'analyse
▪ Temps du rétablissement
Perte du savoir faire
▪ Vol de propriété intellectuelle
▪ Vol de secrets de fabrication
▪ Vol de données stratégiques de l'entreprise
▪ Vol de données clients

Jour 3 : Rançongiciels (ou Ransomware)
•
•
•
•

Infection par chiffrement (Jeu de clés symétriques et asymétriques)
Blocage de la machine (PC de bureau, Serveur, Appareil mobile, ...)
Demande de rançon (Bitcoin, Achat d'un logiciel de décryptage, ...)
Vecteurs d'infection et divers modes de propagation des rançongiciels
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Messagerie classique et instantanée (sources inconnues, incohérence
du contenu, pièces jointes infectées, spam, ...)
▪ Phishing, faux liens et visite de sites infectés
▪ Absence de contrôle des supports amovibles
▪ Installation de logiciels peu sures et issus de sources non fiables
• Graticiel (logiciel gratuit)
• Logiciels crackés
• Scareware (faux logiciel de sécurité)
▪ Exploitation des vulnérabilités logicielles
▪ Ingénierie sociale et ignorance des utilisateurs
Premiers réflexes en cas d'attaque par rançongiciel (mesures réactives)
▪ Pourquoi il ne faut jamais payer les rançons
▪ Déconnecter, isoler et éteindre les machines infectées
▪ Patienter et s'informer auprès des experts et des organismes officiels
▪ Application immédiate des mises à jour de sécurité pour éviter la
propagation vers d'autres systèmes
▪

•

Jour 4 : Mesures préventives
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation et formation des utilisateurs (divers acteurs du système
d'information)
Déploiement de solutions anti-virus et anti-malware (mis à jour)
Contrôler les applications installées sur les machines utilisateurs
Mise à jour des logiciels (Systèmes d'exploitation, Applications bureautiques,
Navigateurs Web, Clients de messagerie, ...)
▪ Correction des bugs
▪ Correction des failles de sécurité
Sauvegardes régulières et diminution de l'impact
▪ Fréquence des sauvegardes
▪ Logiciels et outils de sauvegarde et de synchronisation automatisées
▪ Technologies NAS (Network Attached Storage)
▪ Externalisation du sauvegarde et services Cloud
▪ Bonnes pratiques pour les sauvegardes
Droits d'écriture sur les sauvegardes limitées au logiciel de sauvegarde
Pas de partage réseau avec Samba
Sauvegardes historisées (incrémentales, différentielles…)
Tests des sauvegardes et vérification de l'opération de restauration
Sauvegardes redondées
Segmentation virtuelle du réseau pour éviter la propagation du Rançongiciel en
cas d'attaque
Mise en place d'une politique BYOD (Bring Your Own Device) au niveau de
l'entreprise
Contrôler les postes itinérants
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Jour 5 : Mesures réactives et curatives
•

•

Mesures réactives
▪ Déconnecter, isoler et même éteindre les machines infectées
▪ Alerter les services concernés
▪ Patienter et s'informer auprès des experts et des organismes officiels
▪ Faire une copie de la mémoire physique et du disque
▪ Application immédiate des mises à jour de sécurité pour éviter
l'infection d'autres systèmes
Mesures curatives
▪ Collecte et analyse des données forensiques collectées
• Identifier l'attaque et/ou l'attaquant
• Identifier la provenance de l'infection (interne ou externe)
• Identifier la vulnérabilité exploitée
▪ Analyse d'une image de la mémoire pour aider à la restauration
▪ Récupération et restauration des données depuis le disque de la
machine infectée :
• Cas des données endommagées
• Cas des données effacées
• Cas des données cryptées

92

F.4 Sécurité des Services Electroniques
Objectifs
Un atelier de formation de 5 jours pour survoler les aspects techniques, juridiques et les
bonnes pratiques concernant la protection des services électroniques de E- et de MServices. L'atelier a pour but d'aider les participants à :
•
•
•
•
•

Faire émerger les nouveaux enjeux liés à la sécurité des services électroniques
Présenter les normes, les concepts de base et les bonnes pratiques liées à la
sécurité des transactions électroniques
Maitriser les risques liés aux services électroniques (E-Gouvernement, ECommerce, E-Banking, ...)
Identifier les solutions techniques adéquates pour remédier aux éventuels
risques
Mettre l'accent sur la fiabilité des documents et des preuves électroniques à
valeurs probantes et les divers standards et solutions de gestion et de
conservation de ces preuves électroniques

Durée : 5 jours
Public cible
Cette formation s'adresse principalement aux profiles suivants :
•
•
•
•
•

Directeurs des Systèmes d'Information (DSI)
Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI)
Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
Auditeurs, Architectes et Consultant en Sécurité
Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité

Pré-requis
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.
Durée : 5 jours

Programme
Jour 1 : Dématérialisation des Services
•
•

Dématérialisation des services (e-Gouvernement, e-Commerce, e-Banking, ...)
et les éventuels risques de sécurité
Etat des lieux de la sécurité des services et des transactions électroniques à
l'échelle Africain et Mondial.
▪ Statistiques sur le cyber attaques
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Etudes de cas pratiques de cyber incidents et de fraudes
électroniques
▪ Coût et dégâts engendrés par les fraudes électroniques
Objets et objectifs de la sécurité des services électroniques
▪ Authentification, identification et autorisation des divers acteurs
▪ Confidentialité des transactions
▪ Intégrité des données échangées
▪ Non-répudiation des actes faits en ligne
▪ Pérennité et valeur probante des archives et des documents conservés
▪ Traçabilité des événements
Aspects juridiques de la cybersécurité
▪ Supports et documents électroniques
• Identité électronique
• Contrat électronique
• Facture électronique
▪ Preuves électroniques
• Signature électronique
• Dispositifs de création et de vérification de signature
électronique
▪ Transfert électronique de fonds
▪ Echanges et commerces électroniques
• Certification électronique
• Paiement électronique
• Conservation et archivage électronique
Référentiels et standards de la sécurité des services électroniques
▪

•

•

•

Jour 2 : Solutions d'Authentification Envisageables
•

•

•

Techniques d'authentification
▪ Facteurs d'authentification
▪ Authentification faible et forte
Diverses technologies d'authentification
▪ Authentification par Identifiants et Mots de passe
▪ Authentification SSL/TLS (Simple et Mutuelle)
▪ Authentification SSO (Single Sign On)
▪ Authentification OTP (One Time Password) à très courte durée
▪ Authentification VPN (Site-to-site et Client-to-site)
▪ Solutions serveur d'authentification (RADIUS, Kerberos, ...)
Solutions matérielles d'authentification
▪ Solutions HSM (Hardware Security Modules)
▪ Cartes à puce cryptographique
▪ Wireless or Mobile PKI SIM Card
▪ MicroSD PKI Card
▪ NFC Contactless or Proximity Smartcard
▪ Dongle OTP d'authentification
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Jour 3 : Solutions Cryptographiques
•
•
•
•

Hachage Cryptographique
Techniques de chiffrement et choix des algorithmes et de la taille des clés
Infrastructure à Clés Publiques (ICP) et services mis à disposition pour
l'intégration des certificats électroniques
Déploiement et usage des certificats électroniques (UIT-T X.509)
▪ Authentification forte (Client/Serveur)
▪ Signature électronique à valeur probante
▪ Signature de code source
▪ Horodatage Electronique
▪ Source de temps fiable et service NTP
▪ Prestataires de service d'horodatage
▪ Autorité d'horodatage
▪ Politique d'horodatage
▪ Requête et réponse d'horodatage
▪ Cachet électronique et contremarque de temps
▪ Domaines d'application de l'horodatage électronique
▪ Archivage Electronique Sécurisé
▪ Stockage et conservation des documents et des preuves
électroniques : formats et outils
▪ Service de sécurité à assurer pour l'archivage (Pérennité,
Authenticité, Intégrité et Confidentialité)
▪ Architecture de base d'une solution d'archivage
▪ Panorama des solutions matérielles et progiciels : solutions
internes ou externalisées

Jour 4 : Mécanismes de Signature Electronique
•
•
•

•
•
•

•

Concept de base
Attributs (signés et non signés)
Types de signature électronique
▪ simple/multiple
▪ basique/avancée
Durées de vie des signatures électroniques (court, moyen et long terme)
Politique de Signature Electronique
Signature électronique multiple
▪ Hiérarchique
▪ Co-signature
Formats des signatures électroniques
▪ CMS (Cryptographic Message Syntax)
▪ CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures)
▪ S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions)
▪ XMLDSig (XML Digital Signature)
▪ XAdES (XML Advanced Electronic Signature)
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•
•

▪ PDF [ISO 32000-1] (PDF Signature)
▪ PAdES [ETSI TS 102778]) (PDF Advanced Electronic Signature)
Scellement des données (Cachet serveur)
Cas d'utilisation des certificats électroniques (Démonstration)

Jour 5 : Cas d'utilisations des Certificats Electroniques
•
•

Sécurisation des protocoles sans chiffrement (HTTP, SMTP, IMAP, POP, LDAP,
FTP et autres) (Cas d'Apache et d'IIS)
Signature électronique des documents
▪ Signature des formulaires Web
▪ Signature des documents XML
▪ Signature des documents PDF
▪ Signature mobile
▪ Sécurisation du courrier électronique (Cas du S/MIME et du PGP)
▪ Sécurisation des liaisons VPN (site-to-site / client-to-site)
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F.5 Investigation Légale
Objectifs
Un atelier de formation de 5 jours sur l'informatique légale qui a pour but d'aider les
participants à :
•
•
•
•

Comprendre les procédés d'investigation
Acquérir de l'expérience sur les différentes techniques d'investigation
Maîtriser les outils et les techniques d'investigation
Savoir enquêter sur divers types d'attaques informatiques ciblant les systèmes, les
biens et les personnes physiques et morales

Durée : 5 jours
Public cible
Cette formation s'adresse principalement aux profils suivants :
•
•
•
•

Enquêteurs en Cybercriminalité
Experts des Agences de Sécurité Informatique et des organismes CERTs
Auditeurs et Consultants en Sécurité
Enseignants, Chercheurs et Etudiants en sécurité

Pré-requis
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.
Durée : 5 jours

Programme
Jour 1 : Introduction à l'Informatique Légale (forensics)
•
•
•
•
•

Procédés d'investigation informatique
Recherche et saisie d'ordinateurs
Preuve digitale
Réponse aux incidents
Laboratoire d'investigation légale

Jour 2 : Machines, Supports de Stockage et Systèmes de Fichier
• Investigation au niveau des machines
▪ PC et Serveurs
▪ Imprimantes et périphériques
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•

•
•
•
•

▪ Téléphones mobiles et PDA
▪ Appareils multimédia digitaux
▪ Equipements réseaux
Supports de stockage, mémoire et acquisition
▪ Disques et partitions
▪ Investigation légale des CD/DVD
▪ Retrouver des fichiers et des partitions supprimés
▪ Acquisition de données et duplication
Stéganographie
Investigation légale dans les fichiers d'images
Investigation légale dans les fichiers audio
Investigation légale dans les fichiers vidéo

Jour 3 : Investigation dans les Systèmes d'Exploitation
• Investigation légale dans Windows
• Investigation légale dans Linux
• Investigation légale dans Mac

Jour 4 : Investigation dans les Réseaux.
• Investigation légale dans les réseaux et usage des journaux de logs à des fins
d'investigation
• Enquête sur le trafic réseau
• Investigation légale de routeurs
• Investigation sur les attaques Wireless
• Investigation sur les attaques Internet
• Investigation sur les attaques par Déni de Service

Jour 5 : Exemples d'Enquêtes et Rapports d'Investigation
•
•
•
•
•
•
•

Enquête sur les délits par email
Enquête sur l'espionnage industriel
Enquête sur les violations des données informatiques
Enquête sur les atteintes portées aux marques déposées et copyright
Enquête sur des cas de vols d'identité
Enquête sur la diffamation sur sites web et messages postés sur les blogs
Enquête au niveau des réseaux sociaux pour y trouver des preuves
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F.6 Implémentation d'un SMSI selon la norme
ISO/IEC 27001
Objectifs
Ce séminaire présentera la norme internationale ISO/CEI 27001 de maîtrise des risques
de sécurité qui présente un ensemble d'exigences et de bonnes pratiques à mettre en
place pour qu'une organisation puisse maîtriser efficacement les risques liés à la sécurité
de l'information. Au terme de ce séminaire, les participants seront capables de :
• Connaître le concept de Système de Management de la Sécurité de
l'Information (SMSI) tel que défini par l'ISO/IEC 27001
• Planifier la mise en oeuvre d'un SMSI basé sur l'ISO/IEC 27001
• Mettre en place un SMSI basé sur l'ISO/IEC 27001
• Contrôler, surveiller, mesurer et améliorer un SMSI conformément à la norme
ISO/IEC 27001
• Passer la certification ISO 27001 Lead Implementer et Lead Auditor
Durée : 5 jours
Public cible
Cette formation s'adresse principalement aux profils suivants :
•
•
•
•

Gestionnaires de projet de conformité
Conseillers experts en technologies de l'information
Auditeurs ISO/IEC 27001 internes et externes
Membres d'une équipe de sécurité du système d'information (RSSI, DSI,
Administrateurs, ...) souhaitant se préparer à une certification ISO/IEC 27001

Pré-requis
Connaissance et expérience en sécurité des systèmes de l'information.
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.

Programme
Jour 1 : Introduction aux Normes 2700x
• Cadre normatif, réglementaire et légal relié à la sécurité de l'information
• Terminologie, définitions et notions de base
▪ Vulnérabilité, menace et risque
▪ Notion de risque (potentialité, impact et gravité)
▪ Gestion du risque (prévention, protection, report, externalisation)
• Historique des normes ISO de sécurité
• Normes actuelles (ISO 27001, 27002)
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• Normes complémentaires (ISO 27003, 27004, 27005...)
• Convergence avec les normes qualité ISO 9001 et environnement ISO 14001
Jour 2 : Présentation de la Norme 27001 : 2013
• ISO 27001 : Structure, clauses, objectifs et contrôles
• Bénéfices de la norme 27001
▪ Aspect organisationnel
▪ Aspect légal
▪ Aspect fonctionnel
▪ Aspect financier
▪ Aspect commercial
▪ Aspect humain
• Définition d'un Système de Gestion de la Sécurité des Systèmes (SMSI)
• Objectifs à atteindre par un SMSI
• Périmètre du SMSI
▪ Localisation physique
▪ Information concernée
▪ Mode de traitement de l'information
▪ Acteurs concernés
• Documentation du SMSI
▪ Politique de sécurité.
▪ Périmètre du SMSI et procédures et contrôles.
▪ Rapport d'évaluation des risques
▪ Plan de traitement des risques
▪ SOA - Statement of Applicability.
▪ Journaux de bord (logs), listes d’autorisations d’accès, etc.…
• Démarche de mise en œuvre d'un SMSI
Jour 3 : Processus du SMSI
• Processus du SMSI
▪ Direction;
▪ Pilotage;
▪ Gestion des mesures de sécurité ;
▪ Gestion du risque de l’information ;
▪ Gestion de la documentation;
▪ Gestion des compétences;
▪ Gestion des indicateurs;
▪ Gestion des incidents de sécurité ;
▪ Audit interne.
Jour 4 : Système de Management et le modèle PDCA
• Planification
▪ Périmètre du SMSI
▪ Politique de sécurité
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Choix méthode analyse de risques
Inventaire actifs et propriétaires
Identification des vulnérabilités et des menaces
Identification et évaluation des risques
Sélection des contrôles pour l'évaluation des risques
Etablissement du SoA (Statement of Applicability)

• Action
Implémentation des contrôles
Formulation de la gestion du risque et traitement des risques résiduels
Gestion de l'exploitation du SMSI
Implémentation des procédures de contrôle, des outils de prévention
et de gestion des incidents
▪ Sensibilisation et formation du personnel
• Vérification
▪ Revues périodiques de l’efficacité et des performances de l’SMSI
▪ Audits périodiques de conformité des contrôles de sécurité mis en
place
▪ Revue formelle des objectifs de l’SMSI et des améliorations identifiées
• Maintenance et amélioration
▪ Prise des mesures résultantes des constatations faites lors de la phase
de vérification
▪ Actions possibles :
• Identification de nouveaux risques
• Identification de nouveau besoin
• Constatation de non-conformités
▪
▪
▪
▪

Jour 5 : Certification ISO de la sécurité du SI
• Types de certifications
▪ Certification des produits
▪ Certification des organisations
▪ Certification des services
▪ Certification des systèmes de management
▪ Certification des personnels
• Schéma de certification
▪ Autorité d'accréditation
▪ Organisme de certification
• Facteurs clés de succès d'un projet de certification
• Motivations et erreurs à éviter
• Formation en sécurité de l'information, sensibilisation et programme de
communication
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F.7 Gestion des Risques en Entreprise
Objectifs
La gestion des risques en entreprise est le fondement d’une saine gestion et d’une
gouvernance efficace des diverses ressources. En outre, elle est encadrée par des
règlements et des normes internationales comme les normes ISO 32000 et ISO 27005.
Être en mesure d’identifier les risques constitue l’une des premières étapes dans la
gestion des risques en entreprise qui vise à déployer les actions nécessaires pour les
mieux gérer au lieu des subir, voire même les éviter au lieu de les avoir.
Alliant théorie et aspects pratiques, cette formation de 5 jours aide les participants à
comprendre la gestion des risques en entreprise, à savoir appliquer les principes et les
bonnes pratiques qui s’y rattachent et à les initier aux principes fondamentaux de la
gestion des risques liés à :
• La gestion des projets,
• La sécurité des systèmes d’information et
• La protection des données à caractère personnel.
Aux termes de l’atelier, les auditeurs seront capables de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les risques et de réagir de façon efficace,
Faire une étude simplifiée et exhaustive des divers risques,
Comprendre le processus de gestion des risques et les objectifs à atteindre,
Maitriser les approches et les méthodologies de gestion des risques : EBIOS,
MEHARI, OCTAVE, …
Améliorer la prise de décision, la planification et la priorisation des divers risques,
Mettre en place les mesures nécessaires pour anticiper et prévenir face aux
divers risques,
Savoir traiter les divers risques liés à la gestion des projets, au système
d’information et à la protection des données à caractère personnel,
Déterminer les coûts et les bénéfices associés à la gestion des risques,
Maitriser et apprendre à implémenter les normes ISO 32000 et ISO 27005.

Durée : 5 jours
Public cible
Cette formation s'adresse principalement aux profiles suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Directeur des Services Informatiques (DSI),
Responsable de Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI),
Gestionnaire des Risques (Risk Manager),
Gestionnaires de Projet de Conformité,
Conseillers Experts en Technologies de l'Information,
Auditeurs de Sécurité des Systèmes d’Information,
Consultant, Experts et Auditeurs en Sécurité.
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Pré-requis
Connaissances générales de la sécurité des systèmes d’information
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.

Programme
Jour 1 : Introduction à la gestion des risques
• Définition d’un risque
• Divers types de risques
• Vocabulaire du management du risque
▪ Danger
▪ Probabilité d’occurrence ou fréquence
▪ Gravité
▪ Acceptabilité
▪ Facteur de risque
▪ Impact
▪ Capitalisation
▪ Gestionnaire du risque
• Domaines d’application de la gestion des risques
▪ Gestion des projets
▪ Sécurité des SI
▪ Protection de la vie privée
▪ …
• Référentiels et méthodologies de gestion des risques
• Processus de gestion des risques
▪ Identification
▪ Appréciation
▪ Traitement
• Réduction, maintien, refus et partage du risque
• Risque actuel et résiduel
▪ Suivi et réaction en cas de problèmes
Jour 2 : Gestion de risque en gestion de projet
• Conduction d’un projet
• Clarification des objectifs du projet
• Clarification des ressources du projet
▪ Ressources humaines
▪ Ressources matérielles et logicielles
▪ Financement
▪ Temps
• Processus de gestion de risques :
▪ Identification exhaustive des risques menaçants les ressources du projet
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Analyse et évaluation de la criticité des risques et définition des
priorités
▪ Etablissement d’un plan de prévention, de maitrise et de traitement
des risques
Menaces en gestion de projet
▪ Menaces liées au facteur humain
▪ Menaces liées aux ressources temporelles
▪ Menaces liées à l’infrastructure matérielle et logicielle, au cadre et à
l’environnement du projet
▪ Menaces liées au financement
Démarche d’identification des risques
▪ Exploitation de la documentation et des outils de gestion de projet
▪ Réunion de brainstorming et implication des divers acteurs
▪ Questionnaire et interview sur la base des lignes directrices des normes
▪ Capitalisation sur les expériences passées
Priorisation des risques
▪ Fréquence/Gravité
▪ Difficulté de détection
▪ Criticité
▪ Matrice des risques
Traitement des risques
▪ Mesures de protection
▪ Mesures préventives
▪ Mesures techniques
▪ Mesures juridiques
▪ Mesures organisationnelles
▪ Mesures financières
Plan de traitement des risques
▪ Analyse des causes
▪ Diagramme causes-effet
▪ Risques multifactoriels
▪ Structuration du plan de traitement des risques
Suivi des risques
▪ Réactivité / Proactivité
▪ Matrice d’Eisenhower
▪ Déléguer, réaliser, éliminer et planifier les tâches de traitement des
risques
▪

•

•

•

•

•

•

Jour 3 : Gestion des risques de SSI
•
•
•
•

Classes des vulnérabilités
Référentiels OWASP des vulnérabilités Web, Cloud, Mobile et IoT
Types des menaces (accidentelles et intentionnelles)
Diverses formes d’attaques sur les systèmes d’information
▪ Active/Passive
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▪ Interne/Externe
• Risques de sécurité sur les systèmes d’information des entreprises
• Normes et méthodologies de gestion des risques de sécurité
▪ Norme ISO/IEC 27005
▪ Méthodologie EBIOS
▪ Méthodologie MEHARI
• Gestion des risques de sécurité selon la norme 27005
▪ Etablissement du contexte
▪ Appréciation, analyse et estimation des risques
▪ Evaluation des risques et prise de décision
▪ Définition du plan de traitement des risques
Jour 4 : Gestion des risques sur la vie privée (1/2)
• Définition des données à caractère personnel (DCP)
• Risques sur la vie privée
▪ Gravité
▪ Vraisemblance
▪ Niveau de risque
• Eléments à protéger
• Evènements redoutables :
▪ Indisponibilité des processus du traitement
▪ Modification des processus de traitement
▪ Accès illégitime aux DCP
▪ Modification non désirée des DCP
▪ Disparition des DCP
• Sources de risque
▪ Personnes internes à l’organisme
▪ Personnes externes
▪ Sources non humaines
• Supports à protéger
▪ Matériels
▪ Logiciels
▪ Canaux de transmission informatique
▪ Personnes
▪ Supports papier
▪ Canaux de transmission papier
Jour 5 : Gestion des risques sur la vie privée (2/2)
•

Démarche EBIOS pour la gestion des risques sur la vie privée :
▪ Le contexte du traitement considéré,
▪ Les événements redoutés dans ce contexte,
▪ Les menaces envisageables (si besoin),
▪ Les risques qui en découlent (si besoin),
▪ Les mesures appropriées pour les traiter.
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F.8 PfSense : Gestion de la Sécurité Réseau
Objectifs
Un atelier de formation sur l'outil OpenSource pfSense qui a pour but de :
• Savoir installer et configurer correctement pfSense pour répondre au mieux aux
besoins de sécurité de l'entreprise
• Savoir paramétrer les divers composants et bénéficier des diverses fonctionnalités
offertes par cet outil
Durée : 5 jours
Public cible
Cet atelier de formation s'adresse principalement aux :
• Techniciens, Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
• Architectes et Consultant en Sécurité
• Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité
Pré-requis :
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.

Programme
Jour 1 : Présentation de pfSense
•
•
•
•

Origine du produit
Historique et évolutions
Configuration requise
Installation du pfSense

Jour 2 : Gestion du Réseau et Filtrage
• Gestion du réseau
▪ Interfaces
▪ VLANs
▪ Bridge
▪ Routage
• Gestion du filtrage
▪ Règles de base
▪ Alias
▪ Groupement des interfaces
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▪
▪
▪

Options avancées du filtrage
Translation d'adresses (NAT)
Redirection de ports

Jour 3 : Services Réseaux
•
•
•
•
•

DHCP (Server/Relay)
DNS Forwarding
Dynamic DNS
SNMP
NTP Server

Jour 4 : Gestion des utilisateurs et accès distants
• PKI et Certification Electronique
• Radius authentification LDAP
• Techniques VPN
▪ Types d'accès VPN (site to site, client to site)
▪ Types de VPN selon les couches
• OpenVPN
• IPSec
• PPTP
• L2TP
• Gestion multi-opérateurs
Jour 5 : Services Avancés de pfSense
• Gestion de la haute disponibilité
▪ Network design
▪ Répartition de charge IP
▪ CARP configuration
▪ Multi-WAN
▪ Multi-LAN
• Squid Proxy
• IDS/IPS Integration (case of Snort)
• Portail Captif
• Système de surveillance
• Gestion de la QoS
▪ Traffic shaper
▪ Gestion de la bande passante
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F.9 Gestion de la Sécurité de l'Information avec
OSSIM
Objectifs
Un atelier de formation de cinq jours sur l'exploitation du l'outil SIEM OSSIM pour :
• Traiter des incidents et leur management
• Aborder les problématiques liées à la détection d’intrusion ainsi que leurs limites
• Mettre en place le SIEM OSSIM avec implémentation de sondes NIDS SNORT et
d’agents HIDS OSSEC
• Savoir interpréter les tableaux de bord et prendre les bonnes décisions suite à
l’analyse des remontées d’informations et à leur corrélation par l'outil en
question
Durée : 5 jours
Public cible
Cet atelier de formation s'adresse principalement aux :
• Techniciens, Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
• Architectes et Consultant en Sécurité
• Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité
Pré-requis
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.

Programme
Jour 1 : Introduction aux outils SIEM
•
•
•
•
•

Incidents de sécurité
Gestion des risques
Réaction aux incidents de sécurité
Fonctionnement d'un SIEM
Présentation du SIEM : OSSIM
▪ Architecture
▪ Caractéristiques
▪ Mise en œuvre
▪ Fonctionnement
▪ Paramétrage de base
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▪

Configuration avancée

Jour 2 : Systèmes de détection d'intrusion : HIDS et NIDS
• Introduction aux systèmes de détection d'intrusion
▪ Détection d'intrusion machine
▪ Détection d'intrusion réseau
• Avantages et limites
• Attaques et contournement des IDS
Jour 3 : Panorama des sondes IDS pour l'outil SIEM
• Notion Agents ou sondes
• Agents sous Windows
• Agents sous Linux
Jour 4 : Agent NIDS : Cas de SNORT
•
•
•
•

Implémentation de SNORT au niveau d'OSSIM
Surveillance réseau
Détection des intrusions réseaux
Flux chiffrés

Jour 5 : Agent HIDS : Cas d'OSSEC
•
•
•
•

Implémentation d'OSSEC au niveau d'OSSIM
Surveillance des systèmes
Surveillance des applications
Surveillance des utilisateurs
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F.10 Supervision d’un Réseau Informatique avec
NAGIOS
Objectifs
Un atelier de formation de cinq jours sur l’installation, la configuration et l'exploitation de
l'outil de supervision NAGIOS
Public cible
Cet atelier de formation s'adresse principalement aux :
• Techniciens, Ingénieurs et Administrateurs de la Sécurité
• Architectes et Consultant en Sécurité
• Enseignants, chercheurs et étudiants en sécurité
Pré-requis
Connaissance des systèmes informatiques et des réseaux de communication.
Durée : 5 jours
Méthodologie
Exposés, démonstrations pratiques, études de cas et échanges interactifs.

Programme
Jour 1 : Introduction à la supervision des systèmes
•
•
•
•
•

Objectifs de la supervision
Techniques disponibles
Outils de supervision
Identification des services et des ressources à surveiller
Présentation du protocole SNMP

Jour 2 : Présentation de NAGIOS (1/2)
• Introduction des diverses caractéristiques de la solution Nagios
▪ Architecture de la solution et positionnement des divers modules
▪ Principe de fonctionnement
▪ Alarmes et tableaux de bord
• Compilation et installation de la solution
• Paramétrage de base et configuration requise : nagios.cfg
▪ Définition des machines et des groupes de machines à surveiller
▪ Définition des contacts et des groupes de contacts à surveiller
▪ Définition des services et des groupes de services
▪ Définition d’une hiérarchie au niveau du réseau : différence entre
panne et injoignable réseau
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Jour 3 : Présentation de NAGIOS (2/2)
• Présentation de l’interface Web d’administration
▪ Limitation de la visibilité pour les utilisateurs
▪ Notions d’états (OK, WARNING, UP, DOWN, SOFT, HARD, …)
▪ Notion de dépendance horizontale et verticale entre services et hôtes
• Options avancées de supervision
▪ Supervision distribuée
▪ Supervision redondante
Jour 4 : Surveillance des ressources
• Surveillance des ressources au niveau des machines
▪ Charge du processeur (CPU)
▪ Occupation des disques durs
▪ Utilisation de la mémoire
• Surveillance des services réseaux (SMTP, POP, IMAP, HTTP, ICMP, SNMP, LDAP,
etc.)
• Déploiement des agents actifs et passifs
▪ NRPE et NSCA
▪ Supervision des ressources distantes et usage du SSH ou du TLS
• Usage des plugins et personnalisation de la solution Nagios par la création de
nouveaux plugins
• Système de notification
▪ Remontée des alertes vers les contacts déterminés
▪ Types de notification : SMS, Courriers, …
▪ Personnalisation des intervalles de notification
▪ Acquittement des alertes par les administrateurs
▪ Gestion des escalades pour les alertes
Jour 5 : Outils complémentaires à NAGIOS
• Intégration d’autres solutions complémentaires avec Nagios :
▪ Perfparse
▪ Cacti
▪ Centreon
▪ Nareto
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G.

Droit et Gestion des TICs
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G.1 La comptabilisation des coûts des
opérateurs et audit de la comptabilité
règlementaires des télécommunications
Durée : 5 jours

Programme
I. La régulation des télécommunications et le calcul des coûts
•

La libéralisation des services et l’ouverture du marché des télécommunications :
- Les enjeux de la libéralisation,
- Les raisons de la libéralisation,
- Les principes du nouveau régime institutionnel,
- Retours d’expériences, …

•

Les Autorités chargées de la régulation des télécommunications et leurs
compétences et prérogatives
- Pourquoi une autorité de régulation ?
- Nécessité de la planification de la réforme du secteur
- Eléments de base pour la création d’un régulateur efficace
- Etudes de cas (Tunisie, Europe,)

•

Les principes généraux de tarification des prestations de gros régulées
− La non-discrimination,
− La transparence,
− L’efficacité,
− L’orientation des tarifs vers les coûts effectifs.

•

Le calcul des coûts est un outil essentiel pour la régulation
•

Les modèles technico-économiques,

•

La comptabilité règlementaire,

•

La réconciliation des deux approches.
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II. La comptabilisation des coûts est un important levier pour le régulateur
1- Les obligations comptables et les objectifs de régulation
2- La distinction entre la comptabilisation des coûts et la tarification
3- Les principes de comptabilisation des coûts
- Le système de comptabilisation des coûts
o

La cohérence du système de comptabilisation des coûts avec la
comptabilité financière

o

La Lisibilité et l’auditabilité du système

o

La qualité de l’environnement de contrôle

- Les principes d’allocation des coûts dans la comptabilité réglementaire
o

La complétude,

o

La causalité et la cohérence

o

L’objectivité et la transparence

o

La non-discrimination.

- La séparation comptable et sa mise en œuvre

III. Les choix réglementaires de comptabilisation des coûts
1- Le périmètre des coûts
2- L’alimentation du modèle de comptabilisation des coûts
- Le référentiel comptable
o

Le passage des comptes financiers à l’assiette réglementaire

o

L’assiette réglementaire

- Les données techniques
- Les prestations techniques
- La méthode de valorisation des actifs
3- La rémunération du capital : Méthode de calcul

IV.

La nomenclature et l’allocation des coûts et des revenus
1- La nomenclature des couts et des revenus
2- Les étapes de formation des comptes individualisés
3- L’allocation des couts
- L’allocation des coûts de production
o

L’allocation des coûts entre fonctionnalités
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o

La matrice de routage

- L’allocation des coûts commerciaux
- L’allocation des coûts communs
4- L’allocation des revenus

V. Les modalités de restitution et d’audit
1- Les états comptables de restitution (constatés et prévisionnels)
- Les états de coûts et de revenus constatés
- Les états de coûts et de revenus prévisionnels
2- L’environnement d’audit
3- Le processus d’audit et amélioration continue

VI. Cas pratique :
1. Meilleures pratiques internationales
2. Expérience tunisienne en matière de comptabilisation des coûts et d’audit des
opérateurs (cas concret : travail sur des fichiers Excel et calcul)
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G.2 Contrat de Partenariat Public –Privé (PPP)
Objectif :
La formation vise à renforcer les compétences des participants en matière
d’identification, de préparation, de mise en œuvre et d’accompagnement des projets
PPP.
Durée : 5 jours

Programme
1. Introduction Générale : Les typologies des PPP
a. Pourquoi le contrat PPP
b. Les différents types PPP
2. Le montage institutionnel du contrat PPP
a. Les justifications juridiques du recours au contrat PPP
b. Le principe de l'évaluation préalable des contrats PPP
c. Les critères de sélection
d. L'évaluation comparée
e. La prise ne compte du risque
3. L'évaluation financière et économique du contrat PPP
a. Les différents types de montage financiers
b. La modélisation
c. La régulation financière
d. Etude de cas : une concession d'infrastructure
4. Le processus de passation des contrats de partenariats
a. Les relations contractuelles
b. Le financement du contrat
c. Le processus budgétaire et comptable
5. Quelles leçons de l'expérience de SFM

Les contrats de Partenariat Public –Privé (PPP)
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G.3 Bâtir un Leadership Efficace
Objectif :
La formation met l’accent sur le leadership individuel et le leadership d’équipe, elle met
aussi l’accent sur le rôle du leader dans la transformation d’une organisation.
Durée : 5 jours

Programme
I.

Définir le leadership et le distinguer du management

II.

Diagnostic partagé : réalité, symbolique, imaginaire

III.

Bâtir une coalition à partir d’une carte des acteurs face aux changements (alliés,
adversaires, indécis)

IV.

Accompagner les stades de changement et lever les obstacles

V.

Prioriser les actions et visibilité des résultats

VI.

Qualité et apprentissage du leadership

117

G.4 Impacts des Over-The-Top (OTT) sur le
secteur des télécommunications et la neutralité
du net
Objectifs :
La neutralité du Net ou la neutralité du réseau est un principe devant garantir l'égalité
de traitement de tous les flux de données sur Internet. Ce principe exclut par exemple
toute discrimination à l'égard de la source, de la destination ou du contenu de
l'information transmise sur le réseau. Elle est aussi un gage de pluralisme et de diversité
culturelle
À la fin du cours, les participants seront en mesure de comprendre :
•
•
•

L’impact des OTTs sur la réglementation ;
Les relations OTT / opérateurs
Le rôle et les défis de la neutralité du net ;

Durée : 10 jours

Programme
•

Tour de table et attentes des participants

•

Vue d'ensemble de la réglementation du secteur des télécommunications

•

L’évolution du net : Du web 1.0 au web 4.0

•
•

Définition des OTTs

•

Le processus de développement d'une norme internationale sur OTT

•
•

Projet de Recommandation UIT-T sur les services OTT - ITU

•

La Commission d'études 3 de l'UIT-T

•

L'impact économique des OTTs

•

L'impact des OTT du point de vue d'un opérateur - dynamique globale et locale

•

L'expérience OTT en Inde : les développements récents de la tarification
différenciée

•

Evolution des relations OTT / opérateurs (CDNs, Caching strategies,etc.)

•

Rôle des Etats et les régulateurs

•

La neutralité du net : politiques et régulation des communications électroniques
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•

La neutralité du net : La politique générale et les consommateurs

•

La neutralité du net et les perspectives du marché

•

La neutralité du net En Europe

•

La neutralité du net à l’USA.
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