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PRÉSENTATION
L’expertise au service
du développement
Partage, Excellence, Engagements & Innovation
Le Groupe SFM (SFM TECHNOLOGIES, SFM INTERNATIONAL, SFM Cameroun et SFM TELECOM d’expertise
en réseaux de télécommunications, marchés et technologies de l’information et de la communication
(TIC), propose des solutions techniques, organisationnelles et de formation sur mesure et à très forte
valeur ajoutée et se positionne en tant que véritable partenaire de ses clients.
Le Groupe intervient depuis plus de 20 ans auprès des plus grands acteurs du secteur des télécoms en
Afrique, en Europe et en Asie.
SFM, c’est une équipe d’ingénieurs de haut niveau et d’experts qualifiés qui partagent les mêmes
valeurs et évoluent dans le but de répondre aux défis organisationnels et de développement des
Ministères des Télécommunications, Opérateurs de Réseaux, Régulateurs des Télécommunications,
Agences de Fréquences, Institutions et Grandes Entreprises utilisateurs des TICs et réseaux ...
Nous accompagnons nos clients de manière opérationnelle dans la réalisation de leurs projets nationaux
et internationaux. SFM propose des formations sur mesure développées autour de thématiques à forts
enjeux.
Nos filiales SFM Cameroun et bientôt SFM Tchad opèrent à une dimension locale afin de permettre un
accompagnement spécifique sur des marchés dédiés et de proximité.

L’ADN de SFM
Nos Atouts
Connaissance du terrain et de l’environnement
Africain suite à la réalisation de nombreuses
missions d’ingénierie et de conseil
Transfert de compétences : dans ses locaux
ou sur le terrain chez ses clients, SFM organise
périodiquement des missions de formation sur
les techniques de mesures de la QoS.
Les intervenants transfèrent naturellement et
aisément leur expertise aux équipes du client
Recherche & Développement : grâce à son
équipe de développeurs professionnels, SFM
2

innove pour mettre en place de nouveaux
outils permettant de répondre de manière
personnalisée et spécifiques aux besoins de ses
Clients.
Equipe d’experts constituée de professionnels
et spécialistes qualifiés dans le domaine des
réseaux mobiles et des TIC issus des grandes
écoles d’ingénieurs de télécommunications
et d’informatique possédant une expérience
inégalée de la planification, de l’audit et de
l’optimisation des réseaux mobiles.

LES VALEURS DE SFM
ANALYSER

Gérer

Auditer

Accompagner
Optimiser

former

NOS VALEURS
SFM associe valeurs humaines, culture de
l’excellence du conseil et d’expertise technique
au service des performances de ses clients.
Notre culture d’entreprise se fonde autour de
valeurs clés partagées par tous nos collaborateurs
et répond aux exigences stratégiques des acteurs
des TIC qui permettent une évolution continue et
mutuelle avec nos clients.

Notre Engagement
Acteur incontournable dans le domaine de
l’expertise TIC, nous nous engageons à vous
faire bénéficier de notre capacité à apporter
les solutions les plus innovantes basées sur la
réactivité, la transparence et l’expertise afin de
progresser ensemble.

conseiller

Notre équipe
et consultants
SFM dispose d’une équipe d’experts de haut
niveau, d’ingénieurs et de consultants.
Ils disposent tous de fortes capacités analytiques
et conceptuelles, ainsi que d’une ouverture
d’esprit internationale avec l’habitude de
travailler dans des environnements en évolution
rapide et permanente et dans un contexte de
grande incertitude.
Cette cohésion vise à répondre exactement aux
attentes de nos clients et constituent un large
réseau de compétences (spécialistes et experts
en majorité, exerçant en Europe, Asie du Sud,
Amérique du Nord et Afrique).
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5G, un défi majeur
pour les acteurs des TIC

L’évolution des réseaux de télécommunications a connu
des ruptures importantes qui tendent à s’accélérer sous
la pression des fournisseurs de services et d’applications
souhaitant répondre en temps quasi-réel aux besoins
des usagers. Suivant la même évolution que le domaine
de l’IT (informatique et technologies de l’information),
les réseaux de télécommunications et partant tout
l’écosystème composé des équipementiers, opérateurs,
éditeurs, fabricants de terminaux se trouvent en profond
bouleversement avec des restructurations brutales voire
violentes se traduisant par la disparition ou la mise en
difficulté de certains, et de repositionnement d’activités
pour d’autres.
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D’un autre côté, les opérateurs voient leurs
réseaux s’ouvrir de plus en plus à des tierces parties
tout en banalisant les composants matériels et
logiciels grâce à la restructuration des réseaux et
fonctions avec les techniques de SDN (Software
Defined Networking) et de NFV (Network
Function Virtualization). Ainsi, les équipements
réseaux (notamment dans le réseau d’accès
avec les stations de base, les points d’accès,
…) deviennent amorphes et de moins en moins
spécifiques tout comme l’évolution qui s’est
opérée dans les systèmes informatiques avec la
virtualisation. Cette nouvelle architecture devrait
permettre aux opérateurs de mieux concurrencer
les OTT en fournissant plus aisément des services
de types WebRTC par exemple pour concurrencer
les services de VoIP qui cannibalisent leurs propres
services et donc leurs revenus.
Avec la 5G des milliards de connexions (20
à 50 Milliards d’objets connectés selon
les estimations d’Ericsson et de Cisco)
de débits variables mais surtout, fait nouveau, de
faible débit, faible puissance et faible fréquence
de contact envahiront les réseaux. Les systèmes
de collecte, filtrage, stockage, distribution, … de
ces big data diffèrent totalement des systèmes
actuels gérant des connexions « classiques »
d’usagers établissant des appels ou des sessions
de données. Citons le cas de capteurs envoyant
quelques bits toutes les semaines, voire peut être
jamais (détection d’incendie, d’intrusion…).

La 5G devrait constituer l’aboutissement
d’une recomposition combinant architecture
et fonctionnalités des réseaux mettant au
premier plan les services et applications, soit par
conséquent leurs fournisseurs (OTT principalement
pour l’instant).
L’évolution de la 2G à la 4G a vu l’élargissement
progressif à la fois des nombres et types de
terminaux connectés (des personnes aux objets)
ainsi que des services (de la voix à la data sous
toute ses formes). La 5G coïncidera avec la
version Web 3.0 correspondant à l’ère du big
data permettant d’automatiser et de contrôler
de plus en plus de processus et composants/
machines grâce aux techniques d’analytics.

D’un autre côté, la technologie WiFi vue il y a une
dizaine d’années par beaucoup d’opérateurs
comme un « gadget » se trouve partie intégrante
des stratégies opérateurs dans la 4G et plus
encore dans la 5G vu l’importance qu’elle a
prise dans l’expérience client qui privilégie la
connectivité WiFi (pour des questions de prix
et de disponibilité en environnement indoor
principalement) mais aussi des opérateurs dont
les réseaux cellulaires ne sont plus capables
d’écouler des volumes de trafic aussi importants
(utilisation de l’offload pour décharger les
réseaux cellulaires sur des réseaux WiFi).
D’ores et déjà les prédictions font état d’un
pourcentage de 60% de trafic data écoulé
sur les réseaux WiFi en 2019 et de VoWIFI de 53%.
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5G, un défi majeur
pour les acteurs des TIC

L’environnement de la 5G posera donc de
nouveaux challenges aux opérateurs et
partant aux régulateurs, que nous citons
brièvement ci-après :

Gestion des
ressources

Face à la pression accrue sur les réseaux qui
doivent offrir une capacité de plus en plus
importante (volume de données multiplié par
8 entre 2015 et 2020 selon Cisco), l’une des
principales possibilités est d’accroître la quantité
de spectre disponible pour le réseau et en
parallèle d’optimiser l’utilisation du spectre alloué
par la mise en œuvre de plans de fréquences, de
partage du spectre en bandes, la planification
des réseaux d’accès radio (cellulaires, IoT et
WiFi), l’optimisation des algorithmes de gestion
des ressources et de la charge etc.
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Contrôle
de la qualité d’expérience (QoE)

La multiplicité des types de services de contraintes
variables en termes de KPIs de performance
(délais, débits, taux d’erreur, gigue, qualité vocale
et vidéo, …) qui plus est dans un environnement
tout-IP dont la qualité de service inexistante (best
effort), complique l’optimisation des réseaux tout
comme de la gestion des ressources.

Repositionnement
du coeur de métier

L’allongement de la chaîne de valeur dans
la fourniture des services aux usagers a fait
apparaître de nouveaux entrants (opérateurs
d’infrastructures passives, transporteurs comme
les utility companies, les OTT les concurrençant
directement sur leurs marchés traditionnels
sans qu’ils ne participent aux investissements et
charges des réseaux utilisés, …). Les opérateurs
peuvent progressivement soit déléguer la gestion
technique de leurs réseaux aux équipementiers

SFM, forte de son expérience mais aussi de son
positionnement sur l’innovation et la recherche
et développement, accompagne les opérateurs
et régulateurs pour affronter & trouver les meilleurs
compromis aux défis posés par l’arrivée de la 5G
dont les prémisses se profilent avec la 4G.

avec le risque d’en perdre la maîtrise, d’où la
nécessité de tierces parties expertes (vendor
management) pour challenger les fournisseurs,
soit renforcer leurs équipes techniques, ce qui
n’est envisageable que dans le cas d’opérateurs
de grande taille ou de groupes. La nécessaire
montée en valeur favorise également un
positionnement centré au niveau du cloud et big
data permettant de développer des services (en
interne ou par des fournisseurs externes avec des
modèles de partage de revenus adaptés). Les
opérateurs se trouvent tiraillés entre les 2 choix qui
se posent à eux : soit rester fournisseur de capacité
de transport (bit pipe provider) ou fournisseur de
services (certains opérateurs se positionnent sur
des créneaux spécifiques comme la e-santé, le
m-money, le e-gouvernement, …

L’intégration du
WiFi dans leurs réseaux de manière
complémentaire et non plus
accessoire

La relative faible maîtrise par les opérateurs de
la technologie WiFi, expertise classique des FSI,
nécessite de repenser les déploiements et la
planification des réseaux pour profiter de cette
technologie très largement répandue et peu
coûteuse.

Le retour en force
des réseaux filaires

Les volumes de trafic écoulés par les stations
de base cellulaires et points d’accès WLAN ne
peuvent être transportés que sur des liaisons à
haut et très haut débit dont la fibre optique est la
technologie principale. Les opérateurs se voient
donc dans l’obligation d’étendre leurs réseaux
filaires, de les déployer et/ou de les renforcer
dans les zones non desservies, pour aborder en
toute sérénité le tsunami continu des données
dans leurs réseaux d’accès.

Réorganisation
des réseaux et simplification
en technologies et nombres
d’éléments réseaux mis en jeu

La fluidification des écoulements de trafic
nécessaires dans un contexte de flux volumineux
et extrêmement rapides de données impose une
simplification de l’architecture des réseaux cœur,
dans la suite de l’évolution des NGN et pour
introduire aisément les concepts de NGN et NFV.
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La stratégie
au cœur
du conseil SFM
De nos jours les entreprises sont de plus en plus
dépendantes de leurs outils de support informatiques et de
communication. Une stratégie TIC non maîtrisée engendre
des coûts directs ou indirects importants !
Les solutions reprises dans votre stratégie et mises en
oeuvre, doivent avant tout répondre à vos besoins métier
réels et non pas suivre une tendance de mode. De même,
elles doivent supporter votre métier et non lui imposer de
nouvelles contraintes inutiles.
Bref, pour être efficace et bénéfique à l’entreprise, la
stratégie TIC doit rester en relation êtroite avec la stratégie
globale de l’entreprise et ne peut être découplée de celle-ci.
Et les techniques mises en oeuvres doivent toujours rester
des outils au service de votre métier de base.

SFM accompagne
les organismes partenaires
pour recentrer leurs
stratégies, leurs politiques
opérationnelles et leurs
ressources sur
la valeur apportée aux
clients finaux
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La stratégie au coeur
du conseil SFM
Les bouleversements introduits par la numérisation
de l’économie depuis une vingtaine d’années
s’accélèrent et se traduisent par une redéfinition
des rôles et fonctions de l’ensemble des acteurs
tant au niveau d’un pays qu’au niveau mondial.
L’émergence de géants comme les GAFAM
(Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft)
dont certains n’existaient pas il y a seulement
vingt ans, redistribue les cartes du pouvoir
économique et partant politique. Conscients de
ces bouleversements tout en ne pouvant prédire
leurs impacts au niveau de leurs populations, de
nombreux Etats se sont lancés dans des grands
projets de développement et déploiement des
réseaux à large bande, socle indispensable pour
la société de l’information.
Afin de faire face à cette révolution et de surfer sur
les vagues d’une saine croissance, les entreprises,
de plus en plus dépendantes de leurs outils de
support informatiques et de télécommunications,
adoptent de nouvelles stratégies TIC.
Une stratégie TIC non maîtrisée engendre des
coûts directs ou indirects importants.
Les solutions reprises dans toute stratégie et mise
en œuvre doivent avant tout répondre aux
besoins métier réels fonctionnels sans suivre une
tendance de mode.
De même, elles doivent supporter le cœur de
métier et non lui imposer des contraintes inutiles.
Pour être efficace et bénéfique à tout organisme,
la stratégie TIC doit rester en relation étroite avec
sa stratégie globale et ne peut être découplée
de celle-ci. Et les techniques mises en œuvre
doivent toujours rester des outils au service du
métier de base.
Depuis sa création en 1995, SFM apporte aux
acteurs du secteur des télécommunications,
aux acteurs des infrastructures alternatives,
aux investisseurs, Autorités de Régulation,
Opérateurs, Ministères une expertise stratégique
et économique pointue dans le champ des
projets d’infrastructure numérique (haut et très
haut débit) et services numériques innovants à
travers les réseaux, d’actions de restructuration,
de réglementation du secteur, de tarification des
ressources rares, de migration vers de nouvelles
technologies (4G, 5G, IoT,…) ou du tout IP pour les
réseaux fixes, de vente de licences, d’ouverture
de capital, du vendor management, de prise de
participation, etc.
A travers ce type de projets, SFM a pu se
positionner pour être une plaque tournante.

A travers ce type de projets, SFM a pu se positionner
pour être une plaque tournante auprès d’une
multitude de ses clients pour les assister et les
conseiller dans :

expertises & conseils SFM
Définition des besoins
Définition d’un schéma
directeur
Phasage de mise en œuvre
Rédaction des cahiers
des charges
Validation et sélection des
fournisseurs
L’assistance à la maîtrise
d’ouvrage en cours de
réalisation

Les effets de
la mondialisation et de la
globalisation ont engendré un climat acerbe de
concurrence et de changement de rôle des
acteurs dans le secteur des TIC et c’est dans
ce contexte que SFM a permis à de nombreux
acteurs d’étudier les opportunités et menaces
du marché, de déterminer les forces et faiblesses
d’un projet, d’établir des plans d’affaires,
d’identifier les partenaires ou leviers à mobiliser
pour s’engager.
A travers une équipe d’experts et de consultants
chevronnés, SFM accompagne les organismes
partenaires pour recentrer leurs stratégies, leurs
politiques opérationnelles et leurs ressources sur la
valeur apportée aux clients finaux.
A l’apogée de l’ère numérique, le but des
entreprises n’est pas seulement de commercialiser des produits ou des services, mais de fournir
à leurs clients une « proposition de valeur globale»,
adaptée à leurs attentes, gage de leur fidélité.
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SFM
innovates
for you
Satisfaction et engagement client :
SFM n’a jamais laissé tomber un client
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Nos domaines d’intervention
Réseaux

SFM intervient au niveau des différentes
phases du cycle de vie d’un réseau

Applications et Services mobiles
Audit des applications existantes, élaboration
d’architecture de l’application, développement
et intégration, test en livre, PoC avec le Client, …

Pré-déploiement
Etude
des
besoins
et
planification,
dimensionnement, élaboration de cahier des
charges, dépouillement des offres et sélection
des fournisseurs, …

Modèles de coûts
Développement des modèles et de l’outil
automatique, interfaçage vec les systèmes
existants et sources de données, …

Déploiement et mise en place
Contrôle et supervision d’installation de réseaux
filaires (FO) ou non filaires (3G/4G/IoT/PMR),
réception technique et validation des installations,
vérification de conformité par rapport aux
contrats fournisseurs, …

Internet des Objets (IoT et IoE)
Planification et dimensionnement de réseaux
LPWAN, tests et PoC de réseaux et services IoT,
choix des normes et bandes de fréquences,
identification des équipements et applications,
intégration, …

Exploitation et croissance du réseau
Mesures et benchmarking de réseaux, extraction
des KPIs, optimisation de réseau, audit physique
des sites, fine tuning et mise en conformité des
réseaux, mise en place de process, organisation
et définition des fiches de postes, …

Développement d’applications et de services
sur mobiles
SFM a développé une expertise pointue pour
le développement d’applications sur mobiles
Androïd et IoS dont notamment l’extraction de
paramètres spécifiques aux terminaux. Cette
expertise couvre toute la chaîne de valeur : de
l’application mobile sur le smartphone, au site
web accessible par tous pour la consultation et la
configuration des services, en incluant les bases
de données et la couche de médiation.

IT et Services
Sécurité des systèmes et des applications
Audit de sécurité externe (web) et internes du
SI, procédures, politique de sécurité, mise en
place de process, identification des besoins,
élaboration de cahier des charges et assistance
aux choix des fournisseurs, …
Centres of Emergency Response Team (CERT)
Mise en place, formation des équipes, choix des
systèmes (matériel et solutions logicielles), …

SFM apporte son expertise technique pour
des projets de déploiement de réseaux
filaires (Fibre Optique) ou sans fil (3G/4G/
IoT/PMR), de planification et optimisation de
réseaux, d’évaluation de performances et
audit de réseaux, de benchmark de qualité
de service (QoS).
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Formations
Formation, transfert et
renforcement de compétences

La Formation, le Transfert et le Renforcement de compétences
sont les activités essentielles de SFM, fondées sur La Qualité et la
Créativité.
Ces actions permettent aux participants une montée en
compétences sur les différents thèmes et outils et d’en tirer tous
les bénéfices escomptés.
En complément des programmes présentés dans notre
catalogue et dispensés en mode inter entreprise au sein de nos
locaux, des stages personnalisés sont dispensés en mode intraentreprise.
Les programmes de formation sont réalisés conjointement
avec le client et sont adaptés à ses objectifs et au profil de ses
collaborateurs.
Sur demande spécifique, nous réalisons la formation en intraentreprise directement sur les équipements du Client, concevoir
et formaliser des exercices pratiques avec nos propres outils
adaptés à ses besoins.
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Les processus de formation
1.Phase d’ingénierie

La création d’un plan de formation
n’intervient, ainsi, qu’après avoir procéder
à un diagnostic complet qui permet à
l’équipe de SFM d’évaluer les besoins précis en
formation du Client, une phase d’évaluation
qui s’appuie sur les éléments suivants :
Examiner les anciens programmes de
formation et repérer les clés de succès et les
failles.
évaluer et faire un bilan des actions de
formation réalisées.
Interviewer les responsables des différents
services techniques et marketing du client et
tenir des réunions par l’ensemble des équipes
concernées par les formations afin de connaitre
leurs besoins en formation ainsi que le profil et
les attentes de la population cible. Cette tâche
permettra par la suite de :
Développer les compétences pour une
meilleure maitrise et conduite des projets en
cours
Développer la capacité d’intégrer et
d’exploiter de façon optimale les nouveaux
réseaux et systèmes en TIC
Mettre à niveau les compétences en
marketing
Réaliser un bilan des compétences qui
permet à chaque membre des équipes
techniques et marketing de faire le point sur ses
compétences, aptitudes et motivations et de
définir un projet de formation pour l’amener
à maîtriser les tâches qui lui sont affectées
élaborer 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 fois les besoins identifiés, l’équipe de SFM
procède à l’enrichissement et à l’adaptation
des objectifs et des contenus des modules de
formation aux besoins identifiés. Ceci permet
de définir la démarche pédagogique à adopter
(formation classique, coaching, ateliers, etc.).

2.Conception
de la formation

pédagogique relatif aux différents modules
de formations élaborés pour le compte du
Client.
Cette phase consiste à élaborer :
Des fiches synthétiques de formation
comportant l’intitulé, la durée, les objectifs de
formation, les pré-requis et le programme de
formation.
Des supports de cours à fournir à chaque
participant sous format papier et numérique,
Des fiches d’évaluation pédagogique quizz,
tests de pré-formation, tests de post-formation,
Une démarche pour évaluer les acquis de
formation sur le terrain.

3.Réalisation de la
mission
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 sera
réalisée à deux niveaux :
évaluation du déroulement des sessions de
formations basée sur une fiche d’évaluation
remplie par les participants et un tour de table
évaluation 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
Ces évaluations sont réalisées avant la formation
(test de pré-formation) et après la formation
(test de post-formation) et sont corrigées et
communiquées au client.
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.

De la combinaison des
résultats du
diagnostic, l’équipe conçoit un dispositif
13

Formations
Une formation personnalisée
conforme à vos besoins, adaptée
à votre emploi du temps

Vous pouvez choisir
le lieu, le format et le moment
la formation personnalisée peut se dérouler
partout (au centre de formation SFM ou sur
terrain,.). Vous avez également la possibilité
de choisir un format: session sur cinq jours,
programmes sur dix jours ou modules en continu.
Et enfin, vous bénéficiez de la flexibilité des dates.
La formation peut être dispensée tous les jours de
la semaine, en fonction de ce que votre société
considérera comme le plus pratique et le plus
rentable.

Formation de
transfert de compétence à la
mesure de vos défis
Tous nos programmes sont adaptés à vos besoins
en évaluant les compétences et pratiques
de vos collaborateurs et en proposant des
recommandations d’amélioration. Vous choisissez
14

un thème principal ou des modules dans notre
portefeuille et nous travaillons ensemble pour
façonner la formation répondra aux défis de
votre société en couvrant les problèmes auxquels
vous devez faire face. Nous pouvons même
concevoir un nouveau cours spécialement pour
vos collaborateurs.
Afin de répondre aux exigences de votre
entreprise de manière efficace, nous vous
proposons la possibilité de dresser un Bilan des
Compétences ayant pour objectif clair & précis
«Définir un projet professionnel et les
moyens pour y parvenir, avec le cas
échéant, un projet de formation».
Il vise à se prémunir des risques des
évolutions des technologies, des marchés
et des secteurs d’activité en favorisant
l’adaptation et la mobilité professionnelle.

Modules de formation
Les Best Sellers 2016

Revenue assurance
et Gestion de la Fraude

La Gestion
du Spectre des Fréquences
Radioélectriques

Responsables de revenue assurance et de la
lutte contre la fraude et responsables de toutes
les entités opérationnelles d’un opérateur.
Durée : 5 jours

Population cible :

Personnels et responsables des services de
gestion du spectre chez les régulateurs,
agences de gestion du spectre et opérateurs de
télécommunications.
Durée : 10 jours
Objectifs :
Comprendre les implications techniques et bases
de la gestion radioélectrique face à la croissance
exponentielle de la demande pour le haut débit
sans fil, Se préparer à la CMR-15, considérée la
plus importante depuis de nombreuses années.

pratique :

Démonstration d’un outil de gestion de
fréquences, manipulation des logiciels de ’UIT
servant à la notification terrestre et spatiale,
Manipulation de la circulaire internationale
d’information sur les fréquences BRIFIC (service
de terre et spatiaux), Manipulation des logiciels
en ligne pour l’analyse de la compatibilité
électromagnétique des liaisons.

Traitement des
CDRs et Valorisation du Trafic
d’Interconnexion
Population cible :

Cadres et Ingénieurs de services d’interconnexion
et de revenue assurance chez les opérateurs et
régulateurs.
Durée : 5 jours

Objectifs :

Revue du processus de génération des CDRs,
identification des utilités des champs figurant
dans les CDRs.

Pratique :

Examen des échantillons de CDRs et des champs
y existant, analyse des cas de fraude et atelier
pratique de cas fraude.

Contenu :

Revue du processus de génération des CDRs et
identification des utilités des champs figurants
dans les CDRs, Maitriser les notions de base
relatives à la réconciliation MSC – IN,
identifier les mesures de vérification des CDRs
prépayés générés au niveau IN, …

Population cible :

Objectifs :

Connaître les éléments de base de la revenue
insurance et les principales techniques et stratégies
de la gestion de fraude chez les opérateurs,
connaître les risques et les contrôles à implémenter
pour tous les chaines de revenues (mobile Prépayé,
post payé, fixe, roaming, interconnexion, 3G),
Pratique :
Etude de cas et revue des outils existants.
Contenu :
Qu’est-ce que c’est la Revenue Insurance, Les
risques pouvant impacter la chaine de valeur
de tous les flux de revenus, Les contrôles de
mitigation des risques, L’importance d’assurer
les marges, détecter et analyser, La stratégie
de gestion de la Fraude, Les types de fraudes
(bypass, roaming fraud, subscription fraud …).

Benchmarking
et Evaluation de Performances
des Réseaux Mobiles dans un
Environnement Multi opérateurs
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 à 10 jours

Objectifs :

Maîtriser les paramètres clés
d’évaluation
de performances des réseaux mobiles et les
techniques et méthodes d’évaluation de
performances des réseaux mobiles.

Contenu :

Rappel sur la structure et les fonctionnalités de
base d’un réseau cellulaire 2G/3G/3G+/4G.

Travaux Pratiques :

Analyse des mesures et de signalisation par une
chaîne de mesure, traitement des informations
collectées par des enquêtes et par des mesures
Drive Test,

Etude de cas :

Travaux pratiques avec analyse de la couverture
avec MapInfo.
15

Formations
Les nouveautés 2017
Sécurité
Informatique et Réseaux
Population cible :

Cette formation s’adresse aux cadres, ingénieurs
et techniciens responsables de la sécurité des
systèmes d’information du secteur des TIC
Durée : 10 jours
Objectifs : La formation permettra aux
participants de connaître l’importance de la
sécurité des systèmes informatiques et des réseaux
de télécommunication dans l’ère du numérique;
connaitre les enjeux techniques, économiques et
juridiques de la sécurité informatique; connaitre
les standards et les référentiels de la sécurité…
Contenu : Etat des lieux de la sécurité à
l’échelle Africain et Mondial, Notions de base et
terminologie
Introduction aux référentiels et aux standards de
la sécurité, Analyse des risques, Audits de sécurité
et le plan de sensibilisation Solutions techniques
de sécurité passives et actives

Sécurité des
Transactions Electroniques
Certification, Signature,
Chiffrement et Horodatage
Electronique
Population cible : Responsables des Systèmes

d’Information et Auditeurs en sécurité.
Durée : 5 jours

Objectifs :

Cet atelier met l’accent sur la fiabilité des
documents et des preuves électroniques à valeurs
probantes et les divers solutions de gestion et de
conservation de ces preuves, les standards de
signatures électroniques basiques et avancées
et leurs modes et domaines d’utilisation (CMS,
CAdES, S/MIME, XMLD Sig, XAdES, PDF[ISO 320001] et PAdES [ETSI TS 102778]).

Contenu

Dématérialisation des services (e-Gouvernement,
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e-Commerce, e-Banking, ...) et les éventuels
risques de sécurité, Techniques d’Authentification,
Solutions
Cryptographiques,
Horodatage
Electronique, Archivage Electronique Sécurisé

Mise en œuvre des
Infrastructures à Clés Publiques
(ICP)
Population cible : Cette formation s’adresse
aux cadres, ingénieurs et administrateurs des
systèmes d’information des entreprises et
travaillant dans le secteur des TIC.
Durée : 05 jours
Objectifs :

La formation permettra aux participants de
mener à bien un projet de mise en place d’une
ICP (ou PKI: Public Key Infrastructure) dans les
meilleures conditions. Les travaux pratiques
associés apprendront aux participants comment
déployer les divers composants d’une ICP, à savoir
une autorité de certification (AC), une autorité
d’enregistrement (AE), une autorité de validation
(AV) et une autorité de publication (AP).
Contenu : Terminologie et notions de base de la
cryptographie, Structures de Standardisation et
Entités Impliquées dans la définition et l’usage des
ICPs, Infrastructure à Clés Publiques, Installation
des Certificats Electroniques, Usage des Certificats
Electroniques, Signature Electronique, Mobile PKI

Le Défi de la
Future Gestion du Spectre (The
future spectrum management
challenge)
Durée : 10 jours
Objectifs :

La formation permettra aux participants de
s’approfondir sur Les résultats clé de la CMR-15,
Les questions relatives à la région MENA à la CMR19, 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.

L E S F O R M A T I O N S P O U R L ’ A NNÉ E 2 0 1 7

RADIO
Benchmarking et Evaluation de Performances des Réseaux Mobiles
dans un Environnement Multi- Opérateurs
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) : 3G ET 3G+
La Protection des Populations contre Les Effets de Rayonnements Non Ionisants
Suivi et Optimisation de la Qualité d’un Réseau GSM/UMTS
Protection des Réseaux de Télécommunications
Effets du Rayonnement dans les Réseaux Cellulaires et Benchmark des
Réglementations
Réseaux d’Accès Large Bande : UMTS et LTE-A
Audit et Ingénierie de Qualité des Réseaux Mobiles
Dimensionnement et Planification des réseaux GSM, UMTS et LTE

SERVICES
Transition vers le Haut Débit
Cloud Computing : Technologie et intégration chez un opérateur
Réseaux IP/MPLS
Revenue Insurance et Gestion de la Fraude
Cryptographie Appliquée et Sécurité des Transactions Electroniques
La Portabilité des Numéros
Le Roaming et ses Enjeux
Management de Projet
Gestion et Audit des Plans de Numérotage et Etudes de Cas

Systèmes
Théorie et Pratique sur la Fibre et les Réseaux Optiques
Traitement des CDRs et Valorisation du Trafic d’Interconnexion
Notions Fondamentales et Pratique sur la Fibre et les Réseaux Optiques
Technologie WiMAX
Evolution vers la 4G, LTE et LTE Advanced
Nouvelle Génération De la Télévision Numérique Terrestre : DVB-T2
Sécurité Informatique et Réseaux
Mise en œuvre des Infrastructures à Clés Publiques (ICP)
Sécurité des Transactions Electroniques : Certification, Signature,
Chiffrement et Horodatage Electronique

Régulation et Gestion du Spectre
Homologation des Equipements Des Télécommunications
Gestion des Fréquences et Coordination des Fréquences aux Frontières
Le Défi de la Future Gestion du Spectre (The futur spectrum management challenge)
Planification du Spectre Radio
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Solutions
&Outils
1.Outils et solutions

SFM a développé des outils et solutions à
destination de ses clients suite à leurs besoins et
demandes. Ils sont élaborés selon un processus
démarrant par un PoC (Proof of Concept), suivi
de tests en laboratoire et ensuite en live. Ce
process débouche enfin sur des offres de solutions
packagées prêtes à la commercialisation et
déploiement chez nos clients en répondant
à leurs exigences de qualité et de besoins
spécifiques dans le cadre d’intégration sur site et
personnalisation.
Ainsi, SFM offre des outils selon les thématiques et
axes suivants :
Mesure et suivi de la qualité de service :
QoEtumM et QoEntumF
Contrôle des tarifs des opérateurs :
Tariffs Tracker
Calcul des coûts d’interconnexion
et d’infrastructures partagées :
Cost-Op Le laboratoire de R&D de SFM a en
outre des projets de mise en place d’outils
qui seront lancés commercialement courant
2017 tels que les systèmes de tracking et
géolocalisation alternatifs basés sur les mobiles
et des capteurs, une plate forme d’IoT pour le
PoC de services et applications basées sur des
capteurs WiFi grand public.

SFM investit annuellement
entre 5 et 10 % de son
chiffre d’affaires dans
les projets de R&D.

18

QoEntumM

l’outil de suivi de la qualité
d’expérience

De nos jours, l’objectif principal de toutes les
entreprises est la satisfaction de leurs clients.
Pour les opérateurs, ceci se traduit par la
perception de l’utilisateur final de la qualité des
services offerts (voix et data).
QoEtumM est une solution automatisée permettant
d’assurer un suivi périodique de la QoE, à travers
une application installée sur les Smartphones des
utilisateurs. Cet outil permet donc de mesurer la
performance de bout en bout au niveau des
services du point de vue utilisateur.
Il se base sur les mobiles des abonnés en tant que
terminaux de mesure de la qualité de service à
travers la collecte de tous les indicateurs qu’un
mobile peut détecter, mesurer et envoyer.
L’application
mobile
s’installera
sur
les
Smartphones des utilisateurs finaux et permettra
de :

Suivre la qualité d’expérience perçue par les
utilisateurs sur les réseaux indépendamment de la
technologie et les services avec géo-localisation
GPS
Reporter les résultats en temps réel sous forme
d’un tableau de bord sur une plateforme Web
Faire une
indicateurs

analyse

cartographique

des

Cet outil complémentaire aux méthodes
traditionnelles de mesure de la performance
du réseau offre des avantages techniques
et commerciaux à tous les départements de
l’opérateur pour une meilleure exploitation des
réseaux qui répond aux attentes de sa clientèle,
et aux régulateurs pour le suivi de la conformité
des KPIs aux conditions des licences.
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Solutions
&Outils

QoEntumF

l’outil de suivi de la qualité d’expérience
des FAI (Fournisseurs d’Accès Internet)
La qualité de services Internet offerte (publiée)
par les FAI est testée par les FAI à des fins d›optimisation ou par les régulateurs, car parfois la qualité
de service (QoS) promise (dans les publicités) est
totalement différente de la qualité de services
(QoS) fournie/réalisée par les fournisseurs de services Internet.
L’outil QoEntumF permet de mesurer la qualité
de service offerte par les fournisseurs d›accès internet, qui est réellement perçue par les abonnés.
La solution consiste à interconnecter des boitiers
(sondes) en réseau via une liaison Ethernet ou
20

WI-FI avec les routeurs des fournisseurs d’accès
internet.
Ces boitiers collectent des informations du lien
sous la forme d›indicateurs clés de performance
(KPI). Les KPIs sont par la suite acheminés vers un
serveur de base de données pour stockage. Une
plateforme Web permet par la suite d’analyser
ces indicateurs et les représenter sous forme de
Dashboard (statistiques, charts, rapports, ... ).

Tariffs
Tracker®

l’outil de contrôle
automatique des tarifs des services de télécommunications
Les autorités de régulation des télécommunications sont souvent interpellées par les
associations de consommateurs quant à la
conformité entre les montants débités pour
l’utilisation d’un service et la facturation
annoncée par le fournisseur du service.
Pour permettre aux autorités de s’assurer qu’il
n’y a aucune défaillance ou discordance entre
facturation affichée et débit du compte client, SFM
a développé un outil de contrôle automatique
des tarifs des services de télécommunications.
En effet, outre les outils de collecte et traitement
des mesures brutes des systèmes, la réalisation
de mesures terrain (Drive tests) permettant de
tester la qualité de service à travers la génération
d’appels lors du parcours ou de la couverture du
réseau, l’outil Tariffs Tracker est un principe mis en
œuvre de manière identique pour le contrôle
des tarifs des services de télécommunications
pour l›évaluation des tarifs des services vu de
l’abonné. Il permet :

La comparaison des résultats de taxation et
des formules tarifaires
L’édition automatique des résultats sous forme
de tableaux et graphiques
Les services contrôlés par le Tariffs
Tracker® sont :

Appel Voix On Net/Off Net/
International
SMS On Net/Off Net/International
Data Upload/Download
Les utilisateurs sont particulièrement concernés
par la facturation des services de données qui
leur paraît souvent totalement opaque et sans
aucune transparence.
Du point de vue architectural, Tariffs Tracker®
comprend :
Une plate-forme comportant le noyau de
l’aplication et offrant plusieurs fonctionnalités :
La configuration des opérateurs
Le paramétrage des formules tarifaire
L’enregistrement des cartes SIM
La configuration des utilisateurs
La création des campagnes de test
L’élaboration de rapports d’audit
La création des scénarios
Un modem 2G/3G multi-SIM permettant de
réaliser les appels et la collecte des informations
de taxation
Un serveur de backup comportant la base de
données des opérations réalisées
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Solutions &Outils
Nos outils d’ingénierie
SFM dispose de plusieurs outils d’ingénierie qu’elle a acquis pour la réalisation
de ces missions ainsi que pour assurer les sessions de formation :

TEMS Pocket®

Chaine de mesure
Nemo ®

Est un outil de test basé sur un téléphone développé
pour mesurer les indicateurs de performances et
de qualité des réseaux sans fil. L›outil collecte les
mesures les données des événements pour un
suivi et un traitement immédiat. TEMS Pocket peut
facilement effectuer des tests dans des endroits
tels que les restaurants, les centres commerciaux,
les métros, les trains, les bateaux, les lieux de
l›événement - partout où les gens vont. Cela peut
être fait en utilisant TEMS Pocket®ou un téléphone
ordinaire. Il permet d’effectuer des tests en tant
qu’utilisateur.

Est un outil de test qui utilise un portable pour les
tests de réseau sans fil et qui prend en charge
plus de 270 terminaux et récepteurs scanners de
différents fournisseurs et toutes les technologies
de réseau majeurs. Il offre la possibilité de :

Outil
Outil

de Drive test TEMS Pocket

de Drive test Nemo

évaluer la performance de l’interface air
de la couche réseau, indépendamment de la
technologie utilisée
Analyser les différents niveaux et les angles des
problèmes
Identifier les problèmes et les résoudre, etc.
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Nemo Handy FT®
permet de visualiser les paramètres en tempsréel (indicateurs de qualité de service des
réseaux 2G/3G/HSPA) sur le Mobile Display sous
forme de graphiques et photos. Il offre une
interface utilisateur graphique optimisée qui est
entièrement configurable pour le petit écran.
Il permet également la visualisation des
statistiques audio / vidéo en temps réel. Il est
possible d’afficher le Serving Channel, CI ou
d›autres paramètres. Il prend en charge plusieurs
types de forcing :
Channel Lock
Scrambling code lock
System / Band lock.

Outils de posttraitement
Les mesures drive test font l’objet d’un traitement
afin d’en extraire des indicateurs pertinents et
des statistiques qui seront exploités sous forme de
graphiques.
SFM a développé ses propres outils de post
traitements des mesures drive test qui permettent
de calculer les indicateurs suivants :
Taux de blocage
Taux de réussite d’établissement d’appels
(session voix, session Data)

Extrait de fichier log

RxLev, RxQual
Application Throughput
RLC Throughput, etc. Ces indicateurs sont
ceux généralement pris en considération par les
régulateurs pour l’évaluation et le benchmark
de la qualité de service des réseaux mobiles
dont ils ont la charge du suivi.
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Expérience
dans le monde
Etats-unis

Afrique
Guinée-équatoriale
Mali
Maroc
Mauritanie
Niger
RCA
RDC
Rwanda
Sénégal
Swaziland
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie

Orlando

Algérie
Bénin
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Congo Brazzaville
Cap-vert
Comores
Côte d’Ivoire
Djibouti
Ethiopie
Gabon
Gambie
Guinée-Conakry
Guinée-Bissau

Europe
Europe
France
Gibraltar
Monaco

Océanie
Fidji
Tonga
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Asie
Afghanistan
Inde
Irak
Iran
Liban
Népal
Oman
Syrie
Thailande
Yémen

