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Avant propos 

Le présent document a pour ambition d'expliciter une approche rigoureuse de l'évaluation de la qualité 
des services de télécommunications (QoS) visant en particulier à identifier les indicateurs de qualité 
de service pertinents pour les utilisateurs qu'ils soient particuliers ou professionnels.  
 
Le Club QOSTIC s'est efforcé de dresser ici la liste complète de ces indicateurs pour les principaux 
services, quel que soit leur rang dans les préoccupations actuelles des utilisateurs. Une version plus 
exhaustive est disponible [4] 
 
En outre, pour l'utilisateur professionnel, un "Guide pratique du DSI" a été conçu pour aider le DSI à 
appliquer les concepts exposés dans ce document [1]. Plus précisément, l'intégration des indicateurs 
dans un contrat comprenant un engagement de qualité de service (SLA) est abordée en troisième 
partie et détaillée dans un "Guide de rédaction des contrats de services (SLA)" séparé [3].  
 
En ce qui concerne le grand public, QOSTIC s'est efforcé de mettre en lumière les besoins 
d'information avant-vente, ce que doivent être les engagements contractuels en termes de QoS et 
comment le client peut vérifier qu'ils sont tenus et éventuellement quelles dispositions prendre s'ils ne 
le sont pas. Un "Guide d'achat" a été rédigé à l'intention du particulier pour l'aider à choisir l'offre la 
mieux adaptée à ses besoins [2] 
 
Bien que les notions exposées dans ce document soient orientées vers la satisfaction des utilisateurs, 
le détail de la méthodologie peut paraître difficile d'accès à l'utilisateur final. 
C'est pourquoi ce document est organisé en 5 parties dont chacune traite d'un aspect particulier de 
l'évaluation de la QoS afin de permettre à chacun une approche adaptée à ses préoccupations. La 
cinquième partie est encore en cours de mise au point et fera l'objet d'une prochaine révision du 
document. 
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Guide de lecture pour l'étude de l'évaluation et du suivi de la Qualité de Service. 

Documents de QOSTIC liés à la QoS et disponibles sur le site de l'AFUTT : 

[1] Guide pratique du DSI pour la négociation et le suivi des engagements de QoS dans la 
relation client/fournisseur (NOVEMBRE 2007). 

[2] Guide d'achat du particulier - Comment bien choisir l'offre de service la mieux adaptée à ses 
besoins (NOVEMBRE 2007). 

[3] Qualité de service dans le secteur des communications électroniques  
Guide de rédaction des contrats de services (SLA) (AVRIL 2007). 

[4] Problématique de la QoS perçue par les utilisateurs (MGQ-TD-QSG-AFUTT-1014-
Synthese_Qostic – OCTOBRE 2006). 

[5] Évaluation de la qualité des services de télécommunication - Synthèse des réflexions du Club 
Qostic de l'AFUTT (le présent document). 

[6] Guide AFUTT de la Voix et Téléphonie sur IP (MARS 2007) 
Le tableau ci-dessous fournit au lecteur quelques indications pour l'aider à trouver plus facilement 
parmi ces différents documents ceux qui correspondent à ses domaines d'intérêt, selon son 
expérience. Les cases du tableau ci-dessous font références aux documents ci-dessus [chiffre entre 
accolades] en précisant éventuellement la ou les parties ou le § appropriés. 
 

Utilisateur particulier Professionnel  

Néophyte Expérimenté TPE PME Grand 
compte Expert 

La problématique de la 
QoS  

 [5] P1 & 2 [5] P1 [1], [6] 
§ 6&7, 

[1], [5] P1, 
2 & 3,  
[6] § 6&7, 

[5] P1, 2 
& 3, [6] 
§ 6, 7&12, 
[4]  

Les bases de 
l'évaluation de la QoS 

 [5] P1 § I, 
II & III   

 [1] § I à 
VII, 

[1] § I à 
VII, 

[5] P1 § I, 
II & III et 
P2  

La relation 
client/fournisseur 

 [5] P1 
§ III.3 

 [1] § III, 
VII et VIII, 
[5] P1 
§ III.3 

[1] § III, 
VII et VIII, 
[5] P1 
§ III.3 

[5] P1 
§ III.3 

Les engagements de 
QoS 

 [5] P5  [1] § V, [1] § V,  
[3] § 5 

[5] P3 

Les indicateurs  [5] P1 § V  [1] § VI et 
VII,  

[1] § VI et 
VII, [5] P2 
& P3 

[5] P1 § V 
P2 & P3 

Les normes et études 
relatives à la QoS 

 [5] P1 
§ IV 

  [5] P1 
§ IV 

[5] P1 
§ IV 

Quelle offre choisir [2] § I [2] § I, 
[5] P4 

[2] § I, 
[5] P4 

   

Quel fournisseur choisir [2] § I [2] § I [2] § I    
L'établissement d'un 
contrat de niv. de service 

   [1] [1], [3], [5] 
P3 

[3], [5] P3 

La négociation d'un 
contrat de niv. de service 

   [1] [1], [3] [3] 

Le suivi de la QoS [2] § II [2] § II [2] § II [1] § VII,  
[2] § II,  
[3] § 6 

[1] § VII,  
[3] § 6 

 

Que faire si les enga-
gements du fournisseur 
ne sont pas tenus ? 

[2] § III [2] § III [2] § III [1] § VIII, 
[2] § III, 
[3] § 6 

[1] § VIII, 
[3] § 6 
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Première partie : Généralités 

I Une qualité de service préoccupante, sans visibilité ni référence 

Parmi les plaintes actuellement rapportées à l'AFUTT par les utilisateurs, près de 75% des 
manifestations de non-qualité portent par ordre d'importance décroissante sur l'installation, la mise en 
service, la facturation, la gestion du contrat, avec une importance relative variant selon qu'il s'agit des 
services fixes ou mobiles (voir le détail en II de la quatrième partie). En outre, à chaque plainte le 
service client est critiqué de façon constante pour son manque de compétence, son délai de réponse 
et son coût. Enfin, les problèmes qui apparaissent au moment d'un déménagement ou d'un 
changement de fournisseur deviennent de plus en plus significatifs. Les questions de facturation sont 
également primordiales et intimement liées à la perception de la qualité du service. 
 
Ce constat, qui recoupe les informations provenant des organisations de consommateurs généralistes 
et de la DGCRF, montre que les préoccupations des utilisateurs concernent l'ensemble des aspects 
de la qualité de service et pas seulement la qualité technique. Or chaque utilisateur a une vision de 
cette qualité de service qui dépend de sa propre expérience, de ses connaissances techniques et de 
l'usage qu'il fait du service.  
 
Il est important de noter que dans l'esprit de la plupart des consommateurs la notion de "service de 
qualité" recouvre à la fois un ensemble de caractéristiques considérées comme souhaitables et la 
conformité de la prestation à ces caractéristiques. Cependant, dans le cadre d'un contentieux, la 
qualité de service ne peut s'évaluer que par rapport à la spécification contractuelle du service. Il faut, 
toutefois, bien remarquer que certaines des caractéristiques considérées par les utilisateurs comme 
essentielles en matière de qualité de service, ne sont le plus souvent spécifiées que dans des contrats 
privés (SLA) mais rarement dans les contrats proposés au grand public qui n'a, en ce cas, s'il n'est 
pas satisfait de la qualité de son service d'autre recours que la voie juridique. Une avancée importante 
a toutefois été amenée suite aux différents tours de table initiés entre les pouvoirs publics et les 
associations d'utilisateurs et de consommateurs, avec de nouvelles obligations favorables aux 
utilisateurs qui s'imposent aux opérateurs et fournisseurs d'accès internet. 
 
L'évaluation de la qualité de service est un sujet complexe ; les utilisateurs, surtout les moins initiés, 
ont besoin d'être guidés pour choisir l'offre la mieux adaptée à leurs besoins. Le guide pratique des 
communications électronique édité par le Conseil National de la Consommation donne un certain 
nombre d'indications intéressantes pour le consommateur quant à l'analyse de ses besoins et des 
points importants du contrat mais les considérations sur la qualité de service qui y sont exposées 
restent sommaires et l'intérêt de comparer le rapport qualité/prix des différentes offres n'est pas 
évoqué. Les associations d'utilisateurs, les fournisseurs et le régulateur devraient travailler ensemble 
pour lui fournir à la fois des indications sur les indicateurs pertinents en fonction de ses usages et sur 
le niveau des paramètres correspondants observé pour les différentes offres du marché.  
 
Approche de la qualification et de la mesure de la qualité de service d'un service de 
communication électronique.  
 
Face à cette question aux dimensions multiples, l'AFUTT a constitué le Club QOSTIC réunissant des 
représentants des principaux acteurs du marché et de l'université afin de parvenir à un consensus 
entre ces acteurs sur une méthodologie pour l'évaluation de la qualité de service. Cette méthodologie 
permet d'appréhender la qualité de service dans toutes ses dimensions.  
 
Cette méthodologie a ensuite été appliquée de manière systématique aux principaux services de 
communication électronique. La liste de ces services sera progressivement enrichie. La qualité des 
services a été définie indépendamment du réseau support : réseau téléphonique commuté, réseau 
DSL, réseau câblé, réseau mobile... A l'ère de la convergence, ce qu'un utilisateur fait lors d'un appel 
voix ou d'une session sur Internet n'est finalement pas très dépendant du réseau de transport sous-
jacent. Il est en revanche probable que les attentes des utilisateurs en terme de valeur des indicateurs 
seront très dépendantes du réseau support et du tarif des services. 
 
Une mesure pratique de tous les indicateurs listés n'est vraisemblablement pas facilement réalisable 
dans des conditions  économiques acceptables. Il sera nécessaire de définir des  priorités afin de 
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limiter le nombre d'indicateurs à produire. Il a semblé important au club QOSTIC d'aborder la faisabilité 
technique et économique des indicateurs et de s'intéresser également aux modalités de publication 
des résultats et de mise à disposition des utilisateurs.  Faute de s'intéresser à ces considérations 
pratiques, les projets de production d'indicateurs risqueraient de rester lettre morte et ne permettraient 
pas d'atteindre les objectifs de transparence auxquels aspirent les utilisateurs français. C'est pour 
cette raison que la méthodologie traite également des méthodes de production des indicateurs et des 
règles de publication des données. 
 
Certains aspects de la qualité de service relèvent aussi bien des domaines de responsabilité de 
l'ARCEP que de la DGCCRF. Ils pourraient figurer dans une liste d'indicateurs suivis par l'ARCEP sur 
la qualité des services observée chez les différents fournisseurs publics ou professionnels. 
L'établissement et la publication d'un tel suivi de la qualité de service par un organisme officiel qui en 
assurerait l'objectivité seraient très utiles aussi bien au grand public qu'aux utilisateurs professionnels.  
 
L'enseignement majeur de ce document est que la qualité ne se limite pas seulement à sa dimension 
purement technique (taux de couverture géographique d'un opérateur mobile ou qualité de la 
transmission de la voix) déjà prise en compte par la  plupart des mesures actuelles. Sur la base des 
études de plaintes remontées à l'AFUTT, les aspects particulièrement chers aux utilisateurs et aux 
consommateurs nous paraissent être les suivant : 

- installation du service, 
- utilisation et fonctionnement, 
- facturation du service, 
- résiliation des services, 
- assistance à l'utilisation et la résolution de pannes. 

Il semble essentiel au club QOSTIC que des indicateurs de qualité retenus reflètent de manière 
équilibrée les priorités de préoccupation des utilisateurs en couvrant chacune des quatre familles ci-
dessus.  

II Différents contextes d'utilisation (Grand public, SLA) 

Deux approches de l'évaluation de la qualité de service sont possibles :  
- L'approche "contractuelle" : la qualité de service sera évaluée par rapport au respect des 

engagements contractuels (par exemple dans 99% des cas le délai de mise en service contractuel 
a été respecté par le fournisseur de service X) ; 

- L'approche "absolue" : la qualité de service sera présentée de manière indépendante des 
engagements contractuels éventuels (par exemple pour les 95% meilleurs cas le délai moyen de 
mise en service pour le fournisseur de service X est de 12,3 jours).  

 
Ces deux approches répondent à des besoins distincts, et leurs modalités de mise en œuvre sont 
différentes. 
Quand il s’agit d’un client particulier ou PME, les divers événements du parcours client, y compris la 
mise en service, sont ponctuels, et leur conformité à un engagement est vue par le client comme un 
tout ou rien : ou bien l’engagement est respecté pour lui, ou bien il ne l’est pas. Il peut être intéressé 
de savoir que statistiquement pour les autres clients cet engagement est respecté à 92 ou à 99%, 
mais seulement avant de souscrire le contrat, afin d’orienter son choix. De même, une statistique sur 
la proportion de lignes qui assurent un débit effectif supérieur à un certain seuil ne l’intéresse guère, 
même avant la signature du contrat : ce qui l’intéresse c’est le débit que sa ligne permettra une fois le 
service mis en œuvre. L’approche « absolue » permet de comparer les offres des différents 
fournisseurs sur la base statistique de leur parc en service, et éventuellement de suivre des 
engagements vis à vis de la collectivité dans le cadre des licences, mais n’est pas adaptée à la 
définition et au suivi d’engagement de QoS précis vis à vis de clients particuliers ou professionnels. 
Dans le cas d’un client Entreprise, utilisant un nombre important de lignes, la situation est différente, 
car les événements du parcours client ainsi que le nombre et la variété des raccordements, 
permettent d’appliquer une approche statistique de la mesure à chaque client pour l’ensemble de ses 
usages, et donc un suivi statistique du respect des engagements pris entre le fournisseur et lui. 
 
De plus, une grande entreprise a les moyens de négocier un contrat de service (SLA) avec un 
fournisseur et d’exiger de sa part la mise à disposition des informations qui lui permettent de s'assurer 
que le niveau de service souscrit est tenu. Alors, selon le type d'application qui met en oeuvre le 
service, il pourra placer des seuils d'acceptabilité différents pour chacun des paramètres de QoS.  
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En revanche, le grand public et les plus petites entreprises (SME, SOHO) ne peuvent souscrire qu'aux 
offres standard dont les contrats ne sont pas exempts de pièges et ne s'engagent que sur un niveau 
de qualité de service rudimentaire. Le jeu de la concurrence ne peut à lui seul pallier ces lacunes et le 
régulateur a un rôle déterminant en ce domaine pour aider le grand public à obtenir l'information dont 
il a besoin avant et après la souscription. 
 
Si ces deux approches sont différentes dans leur mise en œuvre et leur utilisation, il n’en reste pas 
moins que le référentiel de qualité de service peut être unique : les critères de qualité et les méthodes 
de mesures sont les mêmes, mais sont simplement appliquées sur des bases statistiques différentes, 
et les résultats des mesures comparés à des objectifs différents. 
 
Dans ces conditions, le travail réalisé par le club QOSTIC vise en priorité l'approche absolue car elle 
permet des comparaisons objectives entre fournisseurs de service et répond aux objectifs de 
transparence et d’information auxquels aspirent les utilisateurs. Une fois défini, un tel référentiel de 
QoS sera applicable tel quel au cas par cas dans le cadre d’approches contractuelles spécifiques. 
 
Objectifs de QoS 
 
La détermination des objectifs à respecter relève d'une démarche contractuelle, soit entre les 
fournisseurs et la collectivité (autorités de régulation) dans le cadre de contrats de licence, soit entre 
fournisseurs et clients dans le cadre de contrats de service spécifiques, soit par des engagements 
génériques du fournisseur dans d'autres cas. Ces objectifs peuvent ainsi dépendre des circonstances 
et du prix demandé.  
 
L'important est que le consommateur puisse connaître et éventuellement négocier les objectifs sur 
lesquels le fournisseur s'engage en contrepartie du prix fixé dans le cadre du contrat qu'il signe, puis 
avoir accès à l'information qui lui permette de vérifier si les objectifs sont respectés, pour 
éventuellement faire jouer des clauses de pénalité vis à vis du fournisseur en cas de non respect. 
 
Il faut noter qu'en cas de contestation, le contrat étant individuel, la QoS qui importe est celle du 
service concerné par le contrat spécifique au client et non la QoS moyenne de l'ensemble du service 
fourni par l'opérateur.  

III Méthodologie pour la définition de la QoS  

Pour faire des comparaisons et ainsi éclairer son choix, l'utilisateur, professionnel ou grand public, doit 
pouvoir disposer de l'information la plus objective possible sur la qualité de service assurée par les 
différents fournisseurs. Pour que cette appréciation de la qualité de service soit objective, elle doit 
s'appuyer sur des critères mesurables et consensuels entre utilisateurs, fournisseurs et autorités de 
régulation.  
 
Pour répondre à l'attente des utilisateurs, le Club QOSTIC de l'AFUTT a fait le constat que s'il existe des 
normes pour la mesure de la qualité de service, celles-ci ne portent que sur certains de ses aspects et 
n'en donnent qu'une appréhension partielle. Les travaux du Club se sont donc efforcés d'identifier et 
de réunir les différents éléments existants pour constituer une méthodologie cohérente et complète 
d'évaluation de la qualité de service, puis de l'appliquer aux différents services de la communication 
électronique.  
 
La méthodologie développée par le club QOSTIC s'efforce de préciser les éléments suivants : 

1. Description fonctionnelle des services de communication électronique 
2. Spécification contractuelle des services de communication électronique 
3. Identification des principales étapes du parcours client 
4. Définition de critères de qualité de service  
5. Utilisation des standards publiés par les organismes de normalisations 
6. Règles de sélection des indicateurs de qualité de service pertinents 
7. Méthodes de production des indicateurs 
8. Organisation et responsabilité dans la mesure 
9. Publication des indicateurs 
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III.1 Description fonctionnelle des services 

La définition de la qualité de service d'un service a pour pré-requis la documentation des 
fonctionnalités offertes par ce service. 
 
Selon la définition retenue récemment par l'AFNOR, un service est « une prestation immatérielle 
composable, manifestée de manière perceptible et qui dans une condition d’utilisation prédéfinie est 
source de valeur pour le consommateur et le fournisseur. » 
 
En d'autres termes et dans le domaine des télécommunications, un service est défini comme "un 
ensemble de fonctions proposées à un utilisateur en vue de satisfaire l'un de ses besoins en matière 
de communications électroniques", une fonction consistant elle-même en un "ensemble des 
processus définis en vue de réaliser un objectif spécifié". 
 
Les services étant en conséquence souvent aujourd'hui des compositions de services, il est 
évidemment indispensable de s'entendre sur le contenu du service considéré, c'est à dire sur les 
fonctions qu'il inclut et leurs spécifications. 
 
Enfin, pour faciliter la compréhension des indicateurs de qualité du service par les utilisateurs et leur 
gestion par les fournisseurs, il est également fondamental d'identifier pour chaque service à la fois les 
différentes fonctions de ce service et les paramètres de qualité pertinents pour chacun des acteurs. 
 
Le Club QOSTIC a dressé une liste des principaux services avec la description de leurs fonctions 
essentielles et de leurs conditions d'utilisation. Cette liste, qui bien sûr devra être actualisée en 
fonction des nouveaux services qui ne manqueront pas d'apparaître, s'établit actuellement ainsi : 
 

Services ou  
composants de service Fonctions de base 

Audiodiffusion Transmission en continu de contenus audio d'un serveur distant à 
une machine locale à travers un réseau. 

Contrôle/commande Interaction en temps réel entre une machine locale et des 
machines distantes pour contrôler et surveiller à distance des 
équipements et des signaux d'entrée/sortie 

Groupe de discussion 
(Usenet) 

Envoi de messages en temps réel entre des machines locales et 
un serveur sur lequel l'ensemble des messages est consultable 
publiquement ou par un groupe restreint d'utilisateurs. 

Hébergement de site web Prestation consistant à mettre à disposition de l'utilisateur un espace de 
stockage de données sur des serveurs web et permettant à l'utilisateur 
de présenter sur le réseau Internet des informations permanentes au 
format HTML. La taille de l’espace alloué est garantie par le fournisseur. 

Jeux interactifs Suite d'opérations entre une personne et un serveur ou deux 
personnes distantes en vue de déterminer le gagnant ou le 
perdant d'un jeu. 

Messagerie électronique Prestation consistant à mettre à disposition de l'utilisateur un 
service de courrier électronique permettant d'envoyer et recevoir 
des messages à travers un réseau. Les protocoles minimaux 
visant à délivrer le service sont POP3 et SMTP. Un fichier 
contenant des données multimédias (texte, image ou son 
numérisés) peut être joint au courriel. On distinguera ici les 
critères d'envoi et de réception. 

1) E-mail (réception) : transfert du serveur distant à la machine locale.  
2) E-mail (envoi) : transfert de la machine locale au serveur distant  

Messagerie instantanée Système, orienté vers l'Internet, de notification de la présence 
d'un utilisateur et d'échange instantané de messages. 

Messagerie Multimédia 
(MMS) 

Transfert de message multimédia entre utilisateurs sans que ces 
messages soient nécessairement transmis en temps réel 
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Services ou  
composants de service Fonctions de base 

Messagerie vocale Messagerie basée sur la réception ou la transmission de 
messages vocaux à travers un réseau de télécommunication. 
Un système de messagerie vocale permet de recevoir, 
d'enregistrer, de conserver, d'écouter ou de transmettre des 
messages vocaux. Les messages sont déposés dans des boîtes 
vocales attribuées à chacun des utilisateurs du système. Le 
système peut comporter 4 fonctions principales : 

1) transfert d'appel téléphonique 
2) consultation des messages enregistrés 
3) enregistrement direct de message 
4) transfert de message  

Services Internet Comme il a été indiqué plus haut, les services sont souvent des 
compositions de services, et c'est le cas ici : ce service sous-tend 
en effet une partie commune à tous les composants du service : 
la fourniture de l'accès (attribution d'adresse(s) IP routables sur 
Internet et passerelle d'accès), d'un service d'authentification et 
de mise à disposition d'un service de résolution de noms pendant 
la période d'utilisation. Cet accès peut être commuté ou 
permanent (ligne spécialisée, ADSL, câble, mobiles, …) avec 
attribution d'une adresse IP fixe ou dynamique. Il consiste à 
assurer l’accès de l'utilisateur à l'Internet avec une bande 
passante donnée.  
Les services Internet proprement dits sont constitués d'un service 
de navigation (consultation, transfert de données et 
téléchargement) et, en option, de messagerie électronique, 
d'audiodiffusion et de vidéodiffusion.  
Normes de référence : ETSI EG 202 057, CEN CWA 14537 

Résolution de noms Prestation consistant à mettre à disposition d'un utilisateur la capacité à 
solliciter un serveur pour convertir un nom de domaine en adresse IP. Ce 
service est un pré-requis à de nombreux usages. Il est généralement 
fourni avec l'accès à Internet 

Authentification Prestation consistant à vérifier qu'un utilisateur est autorisé (au moyen 
d'un identifiant et mot de passe ou autre processus plus robuste) à 
utiliser un service. Il peut s'agir d'un service réseau ou d'un service 
applicatif (web, courrier électronique, etc.) 

Téléchargement de fichiers Service permettant de rechercher et transférer des fichiers entre 
l’ordinateur du client et un serveur distant en mode ftp ou http, 
dans le sens descendant (download) ou montant (upload) (Ce 
service peut être accessible via un accès Internet ou encore en 
point à point par RTC - BBS) 

Service de présence Fonctionnalité qui permet d'identifier la présence d'un utilisateur à 
proximité d'un terminal donné. 

Service de renseignements 
téléphonique 

Service permettant l'obtention de renseignements sur l'annuaire 
téléphonique par consultation d'un serveur d'information distant 
ou d'un opérateur. 

Service téléphonique 
ouvert au public 

Un service de téléphonie ouvert au public permet l'établissement 
d'une conversation vocale en full duplex et en temps réel entre 
deux ou plusieurs interlocuteurs distants ou entre un interlocuteur 
et un automate, rendu possible grâce à l'établissement temporaire 
d'une liaison téléphonique entre abonnés du réseau téléphonique 
mondial, c'est à dire identifiés par un numéro conforme aux règles 
de la numérotation téléphonique internationale. Le service inclut 
la mise en relation des correspondants et la libération de la ligne 
ainsi que l'ensemble des fonctions décrites dans le Décret n° 
2005-862 du 26 juillet 2005. 
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Services ou  
composants de service Fonctions de base 

Services basés sur la 
localisation 

Il y a 4 principaux types de services basés sur la géo-localisation : 
1 Information 
2- Facturation selon la localisation 
3- Services d'urgence 
4- Suivi temps réel 

Localisation par satellite (GPS) :  
1- Échange d'informations en temps réel ou quasi réel entre 

une station terrestre et un satellite en vue de déterminer la 
position de cette station  

2- Échange d'informations en temps réel ou quasi réel entre 
une machine locale et un serveur en vue de déterminer par 
satellite la position d'une station distante 

Localisation par triangulation (mobiles):  
Le positionnement du mobile par le réseau met en oeuvre 
différents moyens de triangulation du signal à l'intérieur de la 
cellule desservant le mobile. 

Services d'opérateur 
(opératrice) 

Appel d'une personne au service d'un opérateur téléphonique 
pour l'établissement d'une communication avec une autre 
personne 

SMS/Short Message 
Service 

SMS : Service permettant la transmission d'un message écrit de 
160 caractères maximum vers ou à partir d'un téléphone mobile 
ou fixe. 
SMS+ : Service permettant à un abonné d'échanger des 
messages courts de type SMS avec un fournisseur de services 
tels que horoscope, météo, divertissement, participation à un vote 
pour une émission de télévision etc. Ces services subissent une 
double facturation - par l'opérateur (les SMS échangés) et par le 
fournisseur de services. 

Téléconférence Téléconférence : Réunion de plusieurs interlocuteurs répartis 
entre différents lieux reliés entre eux par des moyens de 
télécommunications. On distingue l’audioconférence ou la 
visioconférence. 
Audioconférence : connexion entre deux terminaux ou plus afin 
d'échanger des informations audio, textuelles ou graphiques 
Visioconférence : comme la précédente mais avec en outre la 
transmission continue d'au moins une image animée entre les 
interlocuteurs. 

Télécopie (Fax) : Télécommunication ayant pour objet la reproduction à distance 
d'un document graphique sous la forme d'un autre document 
graphique géométriquement semblable à l'original. Il s'agit d'une 
transmission de données d'une machine locale vers une machine 
distante. 

Vidéodiffusion Transmission en continu de contenus vidéo d'un serveur distant à 
une machine locale à travers un réseau. 

Visiophonie Service permettant d'établir une communication visiophonique 
bilatérale (image animée des correspondants et son) entre deux 
abonnés du réseau téléphonique mondial dotés d’un accès et 
d’un terminal adapté à la visiophonie. 

 
III.2 Spécifications contractuelles des offres 

Comme nous l'avons souligné, afin de pouvoir choisir en connaissance de cause l'offre qui lui semble 
la mieux adaptée à ses besoins, l'utilisateur a besoin d'une information précise sur ce qu'il peut 
attendre du service auquel il s'apprête à souscrire et sur laquelle il puisse s'appuyer en cas de litige 
avec son fournisseur. Il est donc essentiel que le contrat qu'il va signer contienne de telles 
informations, notamment :  
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•  Liste et description détaillée des services et des options disponibles ; 
•  Description des prestations proposées au long du cycle de vie du service (parcours client) ; 
•  Tarification des services, de l'assistance et des options ; 
•  Modalités d'accès et heures d'ouverture de l'assistance ; 
•  Facilités de gestion du service et des coûts: (Alerte consommation, Compte limité, Consultation de 

l'encours, etc…) ; 
•  Supports de facturation disponibles (papier, web, CD ROM, facture électronique, etc.) ; 
•  Moyens de paiement disponibles (carte bancaire, liquide, prélèvement automatique, etc.) ; 
•  Possibilité de consolidation des factures de plusieurs comptes ; 
•  Référentiel de contrôle de la sécurité et de la vie privée appliqué (contrôle parental, liste rouge, 

etc.) ; 
•  Engagement du fournisseur en matière de qualité de service incluant la liste des paramètres de 

QoS contractuels avec indication des objectifs et des sources d’information où trouver les valeurs 
mesurées ; 

•  Engagements du client (durée minimale du contrat, restrictions d'usage, délai de résiliation, etc.) ; 
•  Conditions d'utilisation du service et en particulier pour les services GSM, UMTS, GPRS, ADSL la 

zone géographique et le pourcentage de la population couverts ; de même pour les cabines 
téléphoniques, leur nombre et leur répartition géographique ; 

•  Dispositions prévues en cas de non respect des engagements du contrat. 
 
Pour satisfaire à l'obligation d'information sur le niveau de qualité des services offerts prévue au 
paragraphe b de l'article L. 121-83 du code de la consommation, chaque contrat de services de 
communications électroniques doit faire apparaître au moins les mentions suivantes : 
 
- le délai de mise en service ; 
- le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques techniques essentielles 

définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être 
mesurée ; 

- le délai de prise en compte de la signalisation d’un problème de fonctionnement ; 
- le délai de rétablissement du service lorsque celui-ci est interrompu ; 
- le délai de réponse aux réclamations. 
 

III.3 Identification des principales étapes du parcours client 

Les différents aspects de la qualité de service perçue par les utilisateurs correspondent aux moments 
forts de la relation client fournisseur au cours du cycle de vie du produit/service : 
 
Avant-vente et vente : Englobe toutes activités depuis le moment de la première prise de contact 
entre le prospect et le fournisseur jusqu'à la signature du contrat (décomposé en "information 
préalable, publicité" et " contractualisation"). 
 
Mise à disposition : Englobe toutes activités associées à la fourniture d'un service du moment où le 
contrat est signé jusqu'à celui où le service est opérationnel (Installation, mise en service et 
réception). 
 
Utilisation du service : Englobe toutes activités associées à l'usage opérationnel du service entre le 
moment où le service est mis à disposition jusqu'à sa résiliation, y compris l'assistance et la 
documentation relatives à ces activités et en particulier : 
 

Fonctionnement : Fonctionnement au niveau du service de transport, du service applicatif et 
du service de présentation à l'utilisateur. 
 
Support technique : Englobe l'ensemble de l'assistance technique du fournisseur à son client 
afin que ce dernier puisse exploiter pleinement le service auquel il a souscrit. 
 
Mise à niveau technique : Englobe toutes activités entre le moment où le fournisseur décide 
d'implémenter une mise à niveau technique des matériels ou des logiciels nécessaires au 
service souscrit jusqu'à ce que ces modifications soient devenues effectives. 
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Support commercial : Englobe l'ensemble des relations commerciales et administratives 
(gestion du contrat, des options et des modifications administratives) entre le fournisseur et 
son client à partir de la signature du contrat jusqu'à sa résiliation. 
 
Gestion par le client du réseau/service : Englobe l'ensemble des activités relatives à la 
gestion par le client des modifications de caractéristiques du réseau/service mises à sa 
disposition dans le cadre contractuel (options, profils, etc.). 

 
Pannes et interruptions de service : Englobe l'ensemble des activités visant à restaurer le service 
suite à un dysfonctionnement. 
 
Réclamations : Englobe l'ensemble des relations commerciales et administratives entre le 
fournisseur et son client à propos des litiges sur le contenu, la qualité ou le prix du service. 
 
Facturation/Paiement : Englobe l'ensemble des activités relatives à la taxation, à l'information sur 
l'encours, à la mise à disposition de l'information sur la facture, à la facturation elle-même, au 
paiement d'un service par le client et à l'encaissement par le fournisseur. 
 
Résiliation : Englobe tout le processus à mettre en oeuvre à partir du moment où l'une des parties 
décide de résilier le contrat qu'il a souscrit jusqu'au moment où cette résiliation a pris effet. 
 
Chacune de ces étapes constitue un élément de service pour lequel il doit être possible de définir des 
indicateurs et des paramètres de mesure de la qualité de service. 
 
Il faut noter que, le plus souvent, l’approche technique de la qualité de service se limite à l’item 
« Fonctionnement », et que les autres items sont externes au service lui même, mais participent tous 
nécessairement à la qualité de la relation client fournisseur dans son ensemble. 
 
Le tableau suivant indique, pour chacune de ces étapes, les principaux points de l'interface avec les 
utilisateurs. 
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Tableau I – Parcours client 
 

 
Étapes du parcours client 

 
Éléments de service correspondants ♦♦♦♦ * 

Avant-vente  Information préalable, publicité ♦  

Vente Contractualisation ♦♦  

Installation 

Assistance à l'initialisation et mise en service 

Documentation pour l'installation et la mise en 
service 

Mise à disposition 

Mise en service et réception 

♦♦♦  

Fonctionnement au niveau du service de transport  

Fonctionnement au niveau du service applicatif 

Fonctionnement au niveau du service de 
présentation à l'utilisateur 

♦♦♦  

Documentation pour l'utilisation  

Service d'assistance (Support technique) ♦  

Support commercial (activation d'options, 
modifications administratives, ...) ♦  

Mise à niveau technique  

Utilisation du service 

Gestion par le client du réseau/service  
(Mise à disposition d'outils de gestion)  

Réparation/rétablissement ♦♦♦  Pannes/Interruptions de 
service Service après-vente ♦  

Réclamations Traitement des réclamations ♦  

Facturation/Paiement 

Facturation (comptage, valorisation)  
Mise à disposition des informations relatives à la 
facture 
Encaissement, recouvrement 

♦♦♦♦

Résiliation  Clôture administrative et technique du contrat ♦♦♦  

* le nombre de ♦  dans cette colonne est fonction du taux de plaintes reçues pour l'étape 
correspondante du parcours client selon la colonne de droite du tableau III – Taux de plaintes par 
étape du parcours client et par secteur. 
 
Remarque : Dans la mesure où une modification des caractéristiques du service remet en cause les 
conditions initiales du contrat, elle met en oeuvre les différentes étapes du parcours client et la qualité 
de service correspondante doit être appréciée en conséquence. 
 

III.4 Aspects de la Qualité de Service et définition de critères consensuels 

Une évaluation objective de la Qualité de Service passe par la définition d'indicateurs acceptés par 
tous. Les réflexions qui ont amené au choix des critères retenus ci-après sont exposées en détail 
dans le document MGQ-TD-QSG-AFUTT-1014-Synthese_Qostic. 
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L'ensemble d'aspects de la qualité de service, ou catégories de critères proposés ici peuvent être 
appliqués a priori à tous les services du parcours client, techniques ou non. Dans chaque catégorie 
(ou pour chaque aspect) plusieurs critères distincts peuvent s'avérer nécessaires : par exemple la 
«disponibilité» par le nombre de pannes, la durée cumulée des pannes, le trafic empêché par 
l'ensemble des pannes, la durée moyenne et à 95% des pannes (sur une période donnée). 
 
Par ailleurs, les trois premiers aspects ou catégories de critères (disponibilité, délai/temps de 
réponse et fidélité) sont indispensables à l'évaluation de la qualité de tout service (sous tous les 
aspects de la relation client/fournisseur) quel qu’il soit. Les autres permettent de caractériser des 
aspects complémentaires de certains services, mais leur application dépend des particularités du 
service et des conditions contractuelles. 
 
disponibilité : Aptitude d'une entité à être accessible conformément aux conditions de la définition du 
service (temporelles et spatiales).  
 
délai/temps de réponse : Aptitude de tout composant du service à opérer dans le temps requis 
conformément aux conditions de la définition du service. 
 
fidélité : Aptitude d'un service à fonctionner sans altérer le contenu de l'information transférée. C'est à 
dire qu'il préserve exactitude et intégrité de l'information transmise en accord avec les conditions 
prédéfinies du service. 
 
fiabilité : Probabilité qu'un service fonctionne dans les conditions spécifiées de vitesse, fidélité, 
disponibilité et capacité pendant une période donnée. 
 
capacité d'écoulement du trafic : Aptitude de tout composant du service à être calibré 
conformément aux spécifications de la définition du service. 
 
flexibilité : Aptitude du service à évoluer en fonction des besoins. 
 
sécurité : Aptitude d'un service à assurer la confidentialité des informations élaborées, transmises ou 
stockées, le secret des communications, l'authenticité et l'intégrité des informations échangées ou 
stockées ainsi que la protection de l'usager et de son moyen de communication contre toute forme 
d'agression (virus, spam, etc.). 
 
simplicité/ergonomie : Convivialité et facilité d'utilisation du service ainsi que l'adaptation à toutes les 
catégories d'utilisateurs. 
 

Remarque 1: La disponibilité spatiale recouvre les aspects de couverture géographique et de 
dimensionnement des ressources. 
Remarque 2 : La sécurité reste une préoccupation sérieuse de l'utilisateur qui nuit au 
développement du commerce électronique. La détermination et la mesure d'indicateurs sur les 
atteintes à la sécurité semblent difficiles à réaliser compte–tenu de la faible occurrence 
d'évènements dans ce domaine, de la difficulté de les identifier et de la grande sensibilité du 
marché à ces évènements  
Pour le mettre en confiance, une certification du système de gestion des données sensibles, 
garantissant que le fournisseur applique les bonnes pratiques dans ce domaine, semble 
mieux appropriée que des indicateurs qui seraient difficiles à établir et surtout à mesurer. 
En matière de sécurité des fonctions, il est d'usage d'évaluer le niveau de sécurité de la 
manière suivante : 
- efficacité des mécanismes : propriété à assurer et à participer à la sécurité dans les 

conditions prédéfinies; 
- résistance des mécanismes : propriété à contrer ou annuler une force, une action; 
- robustesse : force intrinsèque à résister et résistance. 
En conséquence, l'application du critère sécurité à chacune des étapes du parcours client 
s'efforcera, en vue d'une telle certification, d'identifier selon ces principes les types d'atteintes 
à la sécurité auxquels elle est plus particulièrement vulnérable.  
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IV Standards, normes et directives 

La définition d'un tableau de bord de la qualité de service passe par la prise de connaissance des 
obligations réglementaires et des nombreuses normes établies par les organismes de normalisation 
officiels ainsi que les standards formalisés par les groupements industriels qui ont déjà documenté de 
nombreuses listes d'indicateurs.  
 
Au plan européen, les références règlementaires sont essentiellement : 

1) Directive 2002/22/EC (Service universel) 
Article 11 : publication des performances des opérateurs - service universel 
Article 22 : publication des performances des opérateurs à l’utilisateur final 
Annexe III : paramètres, définitions et méthodes de mesure 

2) Directive 2002/21/EC (Directive cadre) 
Article 17 : Standardisation 

3) COMMISSION DECISION of 11/XII/2006: List of standards and/or specifications for electronic 
communications networks, services and associated facilities and services, replacing all 
previous versions in accordance with Article 17 of Directive 2002/21/EC 

 
Au plan national, ces directives ont été transposées dans les documents réglementaires suivants : 

1) Décret no2005-862 du 26 juillet 2005 dont en particulier :  
Art. D. 98-4. - Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité 
du réseau et du service.  
Art. D. 98-12.  Règles portant sur l’information et la protection des utilisateurs. 

2) Arrêté du 1er février 2002 relatif aux factures des services téléphoniques; 
3) Arrêté du 8 novembre 2002 définissant le contenu de l'offre de services avancés de 

téléphonie vocale et les indicateurs de qualité du service téléphonique (article L34-1-1 du 
code des P&T). 

 
Parmi les différents documents publiés traitant de la qualité de service, on peut citer :  
 
ETSI 

•  ETSI TS 102 250 : "Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS 
aspects for popular services in GSM and 3G networks; Part 1: Identification of Quality of 
Service aspects" 

•  ETSI EG 201 769 : "Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); QoS 
parameter definitions and measurements; Part 1: Parameters for voice telephony service 
required under the ONP Voice Telephony Directive 98/10/EC". 

•  ETSI EG 202 057-1 à 4 : "Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User 
related QoS parameter definitions and measurements; Part 1: General, Part 2: Voice 
telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS, Part 3: QoS parameters specific to 
Public Land Mobile Networks (PLMN), Part 4: Internet Access." 

•  ETSI EG 202 009-1 à 3 : "User Group; Quality of telecom services; Part 1: Methodology for 
identification of parameters relevant to the Users; Part 2: User related parameters on a service 
specific basis; Part 3: Template for Service Level Agreements (SLA)." 

 
ITU-T 

•  E.800 : "Telephone network and ISDN quality of service, network management and traffic 
engineering: Terms and definitions related to quality of service and network performance 
including dependability". 

•  E.860 : Framework of a service level agreement   
•  G.107 : "The E-Model, a computational model for use in transmission planning". 
•  G.1000 : "Communications quality of service: A framework and definitions" 
•  G.1010 : "End-user multimedia QoS categories". 
•  P.800 : "Methods for subjective determination of transmission quality". 
•  P.831 : "Subjective performance evaluation of network echo cancellers". 
•  P.832 : "Subjective performance evaluation of Hands-free Terminals" 
•  P.862 : "Perceptual evaluation of speech quality (PESQ), an objective method for end-to-end 

speech quality assessment of narrowband telephone networks and speech codecs". 
•  Quality of Service and Network Performance Handbook (2004) 

 
CEN-ISSS 
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•  CWA 14537 : "CEN Workshop Agreement -Quality of Internet Service - Project Team Final 
Report - ICS 35.240.60". 

 
AFNOR 

•  NF X 50-798 : Service des Centres de Relation client 
 
ISO/CEI  

•  ISO/CEI 15408 : Information technology - Security techniques - Evaluation criteria for IT 
security - Part 1: Introduction and general model 

•  ISO/IEC 17799 : Information technology – Security techniques – Code of practice for 
information security management, 

•  ISO/IEC 27001 : Information technology – Security techniques – Information security 
management systems – Requirements 

•  ISO/CEI 17021: "Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and 
certification of management systems". 

•  ISO/CEI 20000-1 : Information technology - Service management - Part 1: Specification 
•  ISO/CEI 20000-2 : Information technology - Service management - Part 2: Code of practice 

 
ITIL 

•  Service Based SLA : 
https://securewsch01.websitecomplete.com/itilsurvival/shop/showProd.asp?prod=44 

 
ITSEC 

•  Information Technology Security Evaluation Criteria - Provisional Harmonised Criteria - June 
1991. 

 
Bannock Consulting 

•  Quality of Service Parameters for Internet Service Provision, final report to the European 
Commission's DG Information Society. 

V Choix des indicateurs 

Le choix des indicateurs qui permettront de rendre compte valablement de la qualité de service selon 
chaque catégorie de critères est crucial : ils doivent rendre compte de la vision des clients, par 
opposition aux indicateurs techniques de performance qui rendent plutôt compte de la vision du 
fournisseur. 
 
Là où un opérateur mobile présentera une disponibilité de ses équipements réseau de 99,9%, 
l'homme de la rue vous dira que plus d'une fois sur 5, il a des problèmes de qualité de la voix ou de 
coupure lorsqu'il utilise son portable, soit un taux de 80% d'appels correctement aboutis. Tous les 
deux ont raison, mais ils parlent de choses fondamentalement différentes fondées sur leur propre 
perspective, dans le cas d'un opérateur "Faire marcher son réseau" dans le cas d'un consommateur 
"Connaître la qualité du service pour pouvoir la comparer entre fournisseurs". Le taux de 
dysfonctionnement vu par les deux parties varie dans un facteur 200 dans l'exemple ci-dessus (0,1% 
dans un cas 20% dans l'autre). Il est donc important de se prononcer sur les méthodes de mesure du 
point de vue du consommateur de service de télécommunications. 
 
Dans cet exemple, la disponibilité doit être évaluée par plusieurs indicateurs distincts, qui doivent 
rendre compte de la couverture, l’absence de pannes, l’absence d’échecs d’appels, l’absence de 
coupures, etc. 
 
Le club QOSTIC considère que les objectifs de la mesure de la qualité de service doivent répondre aux 
attentes des utilisateurs. 

VI Méthodes de mesure et de restitution 

Une fois définis des indicateurs représentatifs de la perception client, la méthode de production des 
indicateurs de la qualité de service est une question importante. Elle doit être représentative de 
l’usage et des situations des clients, techniquement valable, et le résultat restitué doit être significatif 
de la problématique des clients. 
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Sur le plan statistique, on peut définir deux grands types de méthode de mesure de la qualité de 
service : 
- les méthodes "exhaustives" analysent l'ensemble des données d'un opérateur (ensemble des 

appels, ensemble des réclamations, ensemble des factures, etc…) et produisent des indicateurs 
de qualité de service calculés sur ces données. C’est de cette façon que sont le plus souvent 
élaborés les tableaux de bord Qualité des fournisseurs, à partir de leur système d’information. 

- les méthodes par échantillon analysent des échantillons représentatifs de données (échantillon 
d'appels, échantillon de réclamations, échantillon de factures, etc…) et produisent des indicateurs 
de qualité de service calculés sur ces données. C’est ainsi que sont réalisés le plus souvent les 
audits de la qualité de service vus du client. 

 
Chacune de ces méthodes a des avantages et des inconvénients : 
- Les méthodes par échantillon d'appels de service ont le mérite d'être généralement très 

compréhensibles par tous : on parlera par exemple d'un taux de succès de 1000 tentatives 
d'accès à Internet et de téléchargement de la page google.com. 

- Les méthodes exhaustives sont nécessairement produites par les opérateurs eux-mêmes en 
raison des volumes de données à traiter (ainsi que des questions de propriété ou de 
confidentialité des données). Pour permettre la comparaison des résultats, le calcul de chaque 
indicateur devra être effectué selon un protocole strictement défini.  

- Les méthodes par échantillon sont par nature beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre que les 
méthodes exhaustives qui sont généralement très coûteuses. 

- Les méthodes par échantillon souffrent en revanche d'un problème qui est celui de leur 
représentativité qui ne garantit pas systématiquement la qualité de l'extrapolation (par exemple la 
qualité de la voix sera plus faible un jour de pluie). Il faudra donc attacher une grande importance 
à la constitution d'échantillons représentatifs. 

 
Dans ces conditions, le Club QOSTIC recommande que quelle que soit la solution retenue, la 
représentativité et la comparabilité des mesures soient assurées. Pour cela, les indicateurs et les 
méthodes de mesures applicables à chaque indicateur de Qualité de Service doivent faire référence à 
des normes existantes, ou restant à définir par les organismes compétents tels que l'UIT-T et l'ETSI, 
afin de garantir une mesure fiable de la QoS et une comparaison valable entre fournisseurs d'un 
même service. 
 
Un autre aspect important de la mesure de la qualité de service concerne le choix du résultat restitué 
et sa présentation qui doivent tenir compte des retours d'expérience des différents travaux menés sur 
la mesure de la qualité. On pourra citer les exemples suivants: 
- Un tableau de bord doit être cohérent dans ses libellés, par exemple on prendra une orientation 

positive ou négative et on parlera alors le plus souvent possible de taux d'échec ou le plus 
souvent possible de taux de succès, la présentation positive étant le plus souvent préférée par 
les fournisseurs, et la représentation négative beaucoup plus explicite et lisible par les clients, 
(évite notamment sur des graphiques les décalages d’origine qui faussent la perception des 
écarts). 

- Les termes devront être les plus proches possibles du vocabulaire des utilisateurs. 
- Et surtout les moyennes de grandeurs distribuées sur une échelle à plusieurs valeurs sont à 

éviter absolument, car elles peuvent complètement masquer des taux de problèmes importants 
dans le cas de distributions à « deux bosses » voire inverser la hiérarchie de résultats entre deux 
fournisseurs par rapport à la perception client. On complètera donc toujours les délais moyens ou 
les moyennes de type « MOS », par les résultats présentés en percentiles (80% des cas ou 95% 
des cas) ou bien en taux de cas au delà d’un seuil, afin d'éviter la production de chiffres non 
représentatifs, 

 
Pour la métrologie des paramètres de QoS, des moyens techniques de mesure peuvent être 
applicables grâce aux outils disponibles dans les réseaux ou susceptibles d'être mis en place aux 
emplacements appropriés. Pour certains paramètres en particulier ceux de nature essentiellement 
psychologique, il faut procéder par sondage d'un panel d'utilisateurs auxquels on soumet une série de 
questions permettant d'évaluer le niveau de satisfaction des utilisateurs pour le paramètre considéré 
est évalué en lui attribuant une note de 0 à 5 : 
1 = mauvais, 2 = médiocre, 3 = convenable, 4 = bon, 5 = excellent  
Cette évaluation peut être réalisée par sondage d'un panel d'utilisateurs auxquels on soumet une 
série de questions, ou bien dans le cadre d’audits réalisés avec des enquêteurs professionnels qui 
qualifient le service sur la base de tests effectués de façon statistiquement représentative. 
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Le résultat de ces enquêtes s'exprime par une grandeur "MOS value" obtenue par la moyenne 
générale des notes attribuées à ces questions par les panélistes, que l’on doit impérativement 
compléter par des percentiles et/ou des taux d’insatisfactions qui doivent impérativement compléter 
les moyennes comme indiqué plus haut. Cette méthode s'applique traditionnellement aux mesures de 
la qualité vocale {Speech connection quality} mais également à d'autres aspects {Professionalism of 
help line}. Afin d'assurer la représentativité et la reproductibilité des résultats, s’il s’agit d’un sondage 
auprès du public, la série de questions doit être établie par des spécialistes des sondages et 
immuable pour un paramètre donné au cours d'une même enquête, et s’il s’agit d’un audit, l’étude doit 
être réalisée par des enquêteurs professionnels, selon une méthodologie d’évaluation standardisée et 
pérenne. 
 
Référentiels pour l'audit des systèmes de taxation/facturation/paiement et de sécurité 
 
Dans la mesure où, dans ces domaines, un audit de conformité aux bonnes pratiques pourrait être la 
solution préférée, il est essentiel de définir quelles sont ces bonnes pratiques en constituant un 
référentiel approprié, éventuellement modulable selon les exigences des utilisateurs, en s'appuyant 
sur les textes de référence lorsqu'ils existent.  
 
Pour la sécurité, il faut définir le type de menaces dont il faut se protéger alors que pour la 
taxation/facturation, il faut contrôler que le système de mesure ne fait pas d'erreurs systématiques et 
qu'il est en outre géré selon les règles de l'art. 
 
En pratique, dans le domaine de la facturation, le paramètre essentiel est l’exactitude de la facture 
(conformité du prix demandé au comptage des consommations effectives et au tarif applicable), et le 
club QOSTIC recommande une double approche, celle de la certification du processus selon le modèle 
ISO approprié (avec le référentiel correspondant), et audits de contrôles sur du trafic réel ou intrusif. 

VII Organisation et responsabilité de la mesure 

Pour être crédible, l'information doit être le résultat de mesures réalisées avec une objectivité 
indubitable, c'est à dire par une entité accréditée comme étant capable de faire des mesures 
incontestables. 
 
Ces dernières années ont vu l'émergence de sociétés spécialisées sur le contrôle de la qualité de 
service. Ces sociétés travaillent pour le compte des opérateurs ou pour le compte des utilisateurs 
(généralement des entreprises). Elles se sont particulièrement spécialisées sur les trois domaines 
suivants pour lesquels, elles ont réussi à automatiser et industrialiser la production d'indicateurs de 
qualité notamment dans les trois domaines suivants : 
- le contrôle de la qualité technique des services de télécommunications (par exemple "Quel est le 

taux de succès des appels voix?") ; 
- le contrôle de la facturation des services de télécommunications (par exemple "Quel est le 

pourcentage d'appels voix qui sont correctement facturés aux clients ?") ; 
- le contrôle des hotlines (par exemple "Quel est le délai de prise d'appel sur une hotline à 

différentes heures de la journée ?"). 
 
Lorsqu'il s'agit d'établir des comparatifs des services au grand public, il apparaît souhaitable, dans un 
souci d'objectivité et de comparabilité, de réaliser des mesures d'une manière uniforme pour les 
différents opérateurs de services de télécommunications en utilisant les services de sociétés 
spécialisées dans les différents domaines applicables. 
 
Dans l'hypothèse où la mesure incomberait à l'opérateur, sa fiabilité devrait être attestée. Pour cela, 
soit le système de mesure de la qualité de service de chaque opérateur est certifié ou au moins audité 
régulièrement, soit ces opérateurs sous-traitent ces mesures à des organismes eux-mêmes 
accrédités et reconnus comme impartiaux, ces organismes pouvant être différents selon le domaine 
des mesures à effectuer (qualité de service technique, qualité de la facturation, qualité de la hotline, 
etc.) ainsi que selon la nature des services (services mobiles, services sur IP, etc.). 
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Deuxième partie : Application de la méthodologie aux principaux services 

L'application de la méthodologie consiste à définir pour chacune des étapes du parcours client des 
indicateurs et paramètres de Qualité de Service correspondant à chacun des services considérés en 
Partie 1 § III.1. Comme indiqué à ce paragraphe, il est rappelé que certains de ces services ou 
composants de service peuvent être proposés indépendamment ou réunis dans une même offre. 
C'est le cas en particulier pour les services Internet ou la téléphonie. Il est important de noter que, 
pour les indicateurs et paramètres de QOS listés ci-après, la qualité de service a été définie 
indépendamment du réseau support (réseau téléphonique commuté, réseau DSL, réseau câblé, 
réseau mobile). Ce qu'un utilisateur fait lors d'un appel voix ou d'une session sur Internet n'est 
finalement pas très dépendant du réseau sous-jacent. Il est en revanche probable que les attentes 
des utilisateurs en terme de valeur des indicateurs seront très dépendantes du réseau support et du 
tarif des services. 
 
Il faut également remarquer que dans les indicateurs définis ci-après, ceux relatifs au fonctionnement 
du service sont liés à la nature de chacun des services, alors que ceux correspondants aux autres 
étapes du parcours client sont généralement applicables quel que soit le service. 
 
Les indicateurs et paramètres qui ont ainsi été établis pour évaluer la QOS sont listés ci-après selon 
les étapes du parcours client. 
 

I Avant-vente 

Inclut toutes fournitures d'information depuis le moment de la première prise de contact entre le 
prospect et le fournisseur jusqu'au moment où le prospect décide de devenir client (Information 
préalable, publicité), à l'exclusion de la phase de contractualisation.  
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Accessibilité aux points d'information Pourcentage de villes de plus de 5000 habitants disposant 

d'au moins un point d'information  
Amplitude des horaires d'ouverture des points 
d'information  
(Enquête). 

Lisibilité de l'information disponible Appréciation de la lisibilité de l'information par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs :  
- Taille de la police d'impression,  
- Facilité de lecture, utilisation de mots du langage 
  commun  
(MOS value) ou enquête 

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Exactitude et complétude des 
documents publicitaires. 

Appréciation de l'exactitude et de la complétude de la 
description, dans les documents publicitaires, des 
caractéristiques du service, de ses performances, de 
l'assistance technique et des coûts par un audit. 

Exactitude et complétude du projet 
de contrat. 

Appréciation de l'exactitude et de la complétude de la 
description, dans le projet de contrat, des caractéristiques 
du service, de ses performances, de l'assistance 
technique et des coûts par un audit. 

Cohérence des informations 
diffusées  

Informations homogènes entre les différents canaux de 
distribution (téléphones, on-line, physiques) 
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Aspect capacité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Efficacité du service d'information - Cadence d'écoulement des demandes d'information  
- Durée d'attente aux comptoirs. (enquête) 
- Taux d'occupation des opérateurs à l'accueil 

(enquête) 
- Taux d'occupation des accès au serveur (monitoring) 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse de l'accueil 
commercial 

Temps écoulé entre la fin de numérotation et la réponse 
d'un opérateur : 
- Temps de réponse moyen et, 
- Pourcentage des appels pris en moins de 20 s.  
{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

Temps de réponse du service  Temps écoulé entre l'enregistrement de la demande et la 
réception de la documentation pertinente ou du projet de 
contrat par le prospect : 

- Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des 
informations préalables sont envoyées par le 
fournisseur 

ou 
- Pourcentage des informations préalables envoyées 

dans le temps défini comme objectif par le 
fournisseur. 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Qualité globale de l'accueil  Appréciation de la réactivité de l'accueil par un échantillon 

représentatif d'utilisateurs – (MOS value) 
{quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Étendue des modes d'accès à la 
documentation disponibles :  
- Points de vente 
- Accueil téléphonique 
- Site Internet 
- etc. 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Simplicité/ergonomie de l'interface de 
la page d'information Internet 

Appréciation de la simplicité de l'interface par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value) 

Assurance : connaissances et 
courtoisie des employés et leur 
capacité à convoyer crédibilité et 
confiance 
Empathie : degré de compréhension 
et attention à la personne prodiguées 
au client 
Réactivité : volonté d'aider le client et 
de lui fournir un service rapide. 

Appréciation de l'assurance, empathie et réactivité des 
opérateurs d'accueil par un échantillon représentatif 
d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations; Référence : EG 202 057-1} 
Qualification du système de relations/clients (CRM) par un 
organisme habilité sur ce domaine. 
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Aspect sécurité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Garantie que le client ne sera soumis à aucun 
engagement avant la signature du contrat 

Certificat d'un organisme habilité sur ce 
domaine 

 

II Vente  

Englobe toutes activités entre le moment où le prospect décide de devenir client jusqu'à la signature 
du contrat (Contractualisation). 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Accessibilité aux points de vente Pourcentage de villes de plus de 5000 habitants disposant 

d'au moins un point de vente  
Amplitude des horaires d'ouverture des points de vente 
Audit 

Lisibilité du contrat Appréciation de la lisibilité de l'information par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs :  
- Taille de la police d'impression,  
- Facilité de lecture, utilisation de mots du langage 
  commun  
(MOS value) ou enquête 

 
Aspect fidélité 
Exactitude des clauses 
contractuelles 

Appréciation de l'exactitude et de la complétude de la 
description, dans le contrat, des caractéristiques du 
service, de ses performances, de l'assistance technique et 
des coûts du contrat par un audit (Taux de mots compris, 
taux d’altération, taux d’omission) 

Conformité des clauses 
contractuelles à l'information 
préalablement fournie 

Appréciation de la conformité du contrat à l'information 
préalablement fournie (projet de contrat)  
MOS value 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Efficacité du service - Cadence d'écoulement des demandes d'information  

- Durée d'attente aux comptoirs. (enquête) 
- Taux d'occupation des opérateurs à l'accueil 

(enquête) 
- Taux d'occupation des accès au serveur (enquête) 
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Aspect temps 
Indicateur Paramètre/mesure 

Temps de réponse de l'accueil 
commercial 

Temps écoulé entre la fin de numérotation et la réponse 
d'un opérateur : 
- Temps de réponse moyen et, 
- Pourcentage des appels pris en moins de 20 s.  
{Response time for admin/billing enquiries, Référence: 
EG 202 057-1} 

Délai de conclusion du contrat Temps écoulé entre la signature du contrat et sa prise 
d'effet.  

- Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des contrats 
prennent effet 

ou 
- Pourcentage des contrats ayant pris effet dans le 

temps défini comme objectif par le fournisseur.  
{Response time for admin/billing enquiries, Référence: 
EG 202 057-1} 

Délai d'envoi de l'accusé de 
réception à l'abonné.  

Temps écoulé entre la signature du contrat et l'envoi de 
l'accusé de réception à l'abonné.  

- Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des accusés 
de réception sont transmis par le fournisseur 

ou 
- Pourcentage des accusés de réception transmis dans 

le temps défini comme objectif par le fournisseur.  
{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

Délai entre la date d'une demande 
de portabilité par l'abonné et la date 
effective du portage.  

Temps écoulé entre la signature de la demande et sa prise 
d'effet.  

- Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des demandes 
sont effectives 

ou 
- Pourcentage des demandes qui sont satisfaites dans 

le temps défini comme objectif par le fournisseur.  
{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

Délai entre la date d'une demande 
de portage par l'opérateur prenant et 
la réception du bon de portage émis 
par l'opérateur donnant. 

Temps écoulé entre la date de réception de la demande 
de portage par l'opérateur donnant et la réception du bon 
de portage émis par ce même opérateur. 

- Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des bons de 
portage sont transmis par le fournisseur 

ou 
- Pourcentage des bons de portage émis dans le 

temps défini comme objectif par le fournisseur.  
{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Anomalies de portabilité  Rapport du nombre de demandes de portabilité ayant 

souffert d'anomalie au nombre total de demandes 
{Proportion of problems with number portability 
procedures, Référence : EG 202 057-1} 

Réactivité de l'accueil  Appréciation de la réactivité de l'accueil par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value) 
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 
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Aspect flexibilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Étendue des offres et des options 
proposées et facilité de faire évoluer 
les spécifications contractuelles et 
les options après signature 

Appréciation de la facilité d'évolution par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value) 
Délai de changement d'un élément contractuel 

Adaptabilité du fournisseur pour 
ajuster le contrat aux souhaits de 
l'utilisateur  

Appréciation de la facilité d'adaptabilité par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value) 

Étendue des modes d'accès à la 
souscription disponibles :  
- Points de vente 
- Accueil téléphonique 
- Site Internet 
- etc. 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité de passation du contrat Appréciation des modalités de contractualisation par un 

échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations, Référence : 
EG 202 057-1} 

Empathie et réactivité des vendeurs  Appréciation de la relation avec les vendeurs par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations, Référence : 
EG 202 057-1} 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Conformité du contrat aux lois et 
règlements du code de la 
consommation et de la communication 
électronique 

Audit 

 

III Mise à disposition 

Englobe toutes activités associées à la fourniture d'un service du moment où le contrat est signé 
jusqu'à celui où le service est opérationnel (Installation, mise en service et réception). 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'anomalie de mise à disposition 
(délai non conforme) 

Pourcentage de commandes ayant provoqué une 
réclamation de l'utilisateur suite au non respect du délai 
contractuel d'installation et/ou de mise en service.   

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Anomalie de mise à disposition 
(installation) 

Pourcentage de commandes ayant provoqué une 
réclamation de l'utilisateur suite à une installation non 
conforme aux spécifications contractuelles.   

Existence d'un processus de validation 
contradictoire de la mise en service 
(appel hotline, SMS, e-mail…) 

(Enquête) 
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Aspect capacité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Efficacité du service de mise à 
disposition 

- Cadence d'écoulement des mises à disposition  
- Taux de charge des employés 
- Pourcentage des commandes pour lesquelles le 

matériel n'est pas disponible à l'échéance 
contractuelle 

(Enquête) 
 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Délai de mise à disposition  a) le temps au bout duquel 50 %, 95 % et 99 % des 

commandes sont servies1 
b) pourcentage des commandes servies à la date 

convenue avec le client et, lorsque ce pourcentage 
est inférieur à 80 %, le nombre moyen de jours de 
retard au delà du délai convenu pour les commandes 
en retard. 

c) précision moyenne de respect des rendez-vous (le 
cas échéant)  

séparément selon le type d'accès (RTC, RNIS, ADSL et 
tout autre type d'accès) 
{Supply time for fixed network access/Supply time for 
Internet access, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Fiabilité perçue  Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 

donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 
(Enquête) 

Qualité globale du processus de 
mise à disposition  

Appréciation de la qualité globale du processus de mise à 
disposition par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Adaptabilité du fournisseur aux 
souhaits de l'utilisateur pour les 
modalités de mise en service  

Appréciation de la facilité d'adaptabilité par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1}  
Éventail de choix offerts aux clients (jours, tranches 
horaires) 

 

                                                      
1  Il faut entendre par commande servie, non seulement les commandes pour lesquelles le matériel et la connexion ont été 

mis à disposition mais qu'également toutes les fonctions contractuelles sont remplies : c'est à dire en particulier pour les 
services téléphoniques que le n° d'appel attribué est connu de l'ensemble des abonnés de tous les fournisseurs de 
service. 
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Aspect simplicité/ergonomie 
Indicateur Paramètre/mesure 

Ergonomie des moyens mis à 
disposition de l'utilisateur pour les 
opérations qu'il a assurer. 

Appréciation de l'ergonomie de ces moyens par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs - (MOS value)  
{Quality of customer relations; Reference: EG 202 057-1} 

Étendue des modes de suivi de la 
commande 

Liste des moyens de suivi d'exécution de la commande 
depuis l'ordre jusqu'à la mise en service (On-line, serveur 
téléphonique ou hotline).  

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
robustesse de l'authentification du 
client, protection contre les 
modifications intempestives des 
données, respect des contraintes de 
sécurité de l'utilisateur lors de 
l'intervention éventuelle dans ses 
locaux. 

Respect des bonnes pratiques - Certificat d'un organisme 
habilité sur ce domaine 

 

IV Utilisation des services retenus 

Englobe toutes activités associées à l'utilisation d'un service du moment où il est mis à disposition 
jusqu'à la résiliation (Fonctionnement, documentation, assistance technique et commerciale, mise à 
niveau technique et gestion par le client du réseau/service). 
 

IV.1 Fonctionnement du service 

Pour la définition des paramètres de QoS et des indicateurs correspondants dans ce domaine le 
plan réseau, le service et la présentation à l'utilisateur ont été pris en compte. Les indicateurs et 
paramètres définis ci-après sont dans la mesure du possible indépendants du réseau support du 
service. Toutefois, dans quelques cas particuliers, il a paru nécessaire de définir des indicateurs 
spécifiques d'un réseau support lorsqu'ils apparaissent déterminants dans la QoS.  
 

IV.1.1 Hébergement de site web 

Prestation consistant à mettre à disposition de l'utilisateur un espace de stockage de données sur des 
serveurs web et permettant à l'utilisateur de présenter sur le réseau Internet des informations 
permanentes au format HTML. La taille de l’espace alloué est garantie par le fournisseur. 
Les aspects utilisateurs importants à prendre en compte sont principalement la dimension 
administration avec l’accessibilité à l’espace de stockage, le transfert de fichiers vers le serveur. De 
plus, il est important de prendre en compte les dimensions disponibilité et temps d’accessibilité aux 
pages web déposées sur le serveur. 
 
Aspect disponibilité pour l'hébergement de site web  

Indicateur Paramètre/mesure 
Disponibilité du serveur web Disponibilité du serveur sur le port 80 et sur le port de 

transfert de fichier 
 
Aspect capacité pour l'hébergement de site web 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taille de l’espace alloué Vérification par transfert d’un fichier égal à l’espace 

annoncé 
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Aspect temps pour l'accès aux pages web 
Indicateur Paramètre/mesure 

Temps de réponse WEB Temps de téléchargement d’une page web de référence 
sur le serveur 

 
Aspect fidélité pour l’accès au page web hébergées 

Indicateur Paramètre/mesure 
Défauts d’intégrité des pages 
transmises (Up ou Down)  

Nombre de pages transmises avec une altération par 
rapport à l’original rapporté au nombre total de pages 
transmises  

Erreurs des transmissions de 
données* 

Nombre de fichiers qui ont été transmis avec une 
altération par rapport à l’original rapporté au nombre total 
de fichiers transmis  
{Unsuccessful data transmission ratio: Référence : 
EG202057-4} 

 
IV.1.2 Internet (Composition de services Internet) 

Comme il a été indiqué en II.3, les services sont souvent des compositions de services, et c'est le cas 
ici : ce service sous-tend en effet une partie commune à tous les composants du service : la fourniture 
de l'accès (attribution d'adresse(s) IP routables sur Internet et passerelle d'accès), d'un service 
d'authentification et de mise à disposition d'un service de résolution de noms pendant la période 
d'utilisation. Cet accès peut être commuté ou permanent (ligne spécialisée, ADSL, câble, mobiles, …) 
avec attribution d'une adresse IP fixe ou dynamique. Il consiste à assurer l’accès de l'utilisateur à 
l'Internet avec une bande passante donnée.  
 
Les services Internet proprement dits sont constitués d'un service de navigation (consultation, 
transfert de données et téléchargement) et, en option, de messagerie électronique, d'audiodiffusion et 
de vidéodiffusion. Les indicateurs et paramètres de QoS pour ces options ont été traités dans cette 
rubrique dans la mesure où ils font partie des offres les plus courantes. D'autres options ont été 
traitées séparément.   
Normes de référence : ETSI EG 202 057, CEN CWA 14537 
 
La prestation optionnelle de messagerie électronique consiste à mettre à disposition de l'utilisateur un 
service de courrier électronique permettant d'envoyer et recevoir des messages à travers un réseau. 
Les protocoles de base visant à délivrer le service sont POP3 et SMTP. Un fichier contenant des 
données multimédias (texte, image ou son numérisés) peut être joint au courriel. On distinguera ici les 
critères d'envoi et de réception. 
1) E-mail (réception) : transfert du serveur distant à la machine locale.  
2) E-mail (envoi) : transfert de la machine locale au serveur distant 
Norme de référence : CWA 14357 
 
Les prestations optionnelles d'audiodiffusion et de vidéodiffusion consistent à mettre à disposition de 
l'utilisateur un service de transmission en continu de contenus audio ou vidéo d'un serveur distant à 
une machine locale à travers le réseau Internet.  
 
Les indicateurs et paramètres de QoS sont identifiés pour chacun des composants du service dont les 
fonctionnalités sont spécifiques. Les performances d'authentification par le FAI sont incluses dans les 
indicateurs de l'accès. Les performances de résolution de nom et d'authentification éventuelle par le 
serveur du service considéré sont incluses dans les indicateurs de chacun des services Internet. 
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Aspect disponibilité pour l'accès au service 
Indicateur Paramètre/mesure 

Connectivité Nombre de tentatives de connexion au service réussies 
sur le nombre de tentatives requis.  
{Successful login ratio Référence : EG202057-4} 
Temps d'interruption cumulé sur la période de référence 
{Frequency and duration of ISP outages: Référence : 
Bannock report} 

Interruption du service 

Nombre d'interruptions de l'accès sur la période de 
référence 
{Frequency and duration of ISP outages : Référence : 
Bannock report} 
Nombre d'interruptions d'une connexion établie  
{Frequency of connection termination: Référence : 
Bannock report} 

 
Aspect capacité pour l'accès au service 

Indicateur Paramètre/mesure 
Débit obtenu (upload et download)*  Maximum, minimum, moyenne et écart-type de la vitesse 

de transmission observée (avec indication du débit obtenu 
dans 80% des cas et 95% des cas) 
{Data transmission speed achieved, Référence : 
EG202057-4} 

 
Aspect temps pour l'accès au service 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps d'accès*  Temps dans lequel 80% et 95% des connexions les plus 

rapides sont établies.  
{(Login time), Référence : EG202057-4} 

Le temps d'authentification est inclus dans le temps d'accès. 
 
Aspect disponibilité pour la navigation Internet 

Indicateur Paramètre/mesure 
Accessibilité d'un panel de site Taux d'inaccessibilité d'une sélection de sites de 

référence dont la disponibilité est garantie 
{Proportion of time which designated sites are 
unreachable; Référence : Bannock report} 

 Disponibilité d'un scénario générique 
Fréquence des coupures 
intempestives du transfert de 
données (utilisateur) 

Nombre de coupures intempestives durant le transfert de 
données ou le téléchargement sur la période de référence 
{Frequency and duration of ISP outages. Référence : 
Bannock report} 

Accessibilité de l'ensemble du réseau 
Internet 

Nombre de tentatives d'accès aux liens du FAI avec le 
reste du réseau Internet par rapport au nombre total de 
tentatives requis. 

Accessibilité au portail du FAI Nombre de tentatives d'accès au service portail du FAI 
par rapport au nombre total de tentatives requis. 
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Aspect fidélité pour la navigation Internet 
Indicateur Paramètre/mesure 

Défauts d’intégrité des pages 
transmises (Up ou Down)  

Nombre de pages transmises avec une altération par 
rapport à l’original rapporté au nombre total de pages 
transmises  

Erreurs des transmissions de 
données* 

Nombre de fichiers qui ont été transmis avec une 
altération par rapport à l’original rapporté au nombre total 
de fichiers transmis  
{Unsuccessful data transmission ratio: Référence : 
EG202057-4} 

 
Aspect temps pour la navigation Internet 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse WEB Temps d'exécution d'un scénario générique pour se 

connecter en HTTP à une page-type dans le réseau du 
fournisseur testé 

 Temps d'exécution d'un scénario générique pour se 
connecter en HTTP à une page-type au delà du réseau 
du fournisseur testé 

 
Aspect disponibilité pour la messagerie électronique 

Indicateur Paramètre/mesure 
Indisponibilité du serveur SMTP Nombre de tentatives de connexion au serveur SMTP 

réussies sur le nombre de tentatives requis 
{Percent of SMTP (Send) failures; 
Référence : CWA14537}  
Nombre de défaillances du serveur SMTP d'une durée 
supérieure à un certain temps  
{SMTP failures longer than a certain amount of time; 
Référence : CWA14537} 

Indisponibilité du serveur POP Nombre de tentatives de connexion au serveur POP 
réussies sur le nombre de tentatives requis  
{Percent of POP3 (Receive) failures; 
Référence : CWA14537} 

Pertes de messages Nombre de messages envoyés à une adresse valide qui 
n'atteignent pas la boîte aux lettres du destinataire. 

 
Aspect fidélité pour la messagerie électronique 

Indicateur Paramètre/mesure 
Si le service inclut une option firewall-
antispam-antivirus, taux de messages 
indûment invalidés 

Pourcentage de messages valides indûment rejetés en 
réception par rapport au nombre total de messages reçus 

 
Aspect temps pour la messagerie électronique 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps moyen de contrôle d'une boîte 
aux lettres vide. 

Temps moyen écoulé entre l'envoi d'une consultation de 
la boîte aux lettres de l'abonné et la réception de l'avis 
d'absence de message 
{Average time to check an empty mailbox; 
Référence : CWA14537} 

Temps moyen de délivrance des 
messages aux autres FAI. 

Temps moyen écoulé entre l'envoi d'un message et sa 
mise à disposition dans la boîte aux lettres du destinataire 
{Average delivery time from the ISP to other ISPs; 
Référence : CWA14537} 
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Aspect disponibilité pour l'audiodiffusion 
Indicateur Paramètre/mesure 

Accessibilité au serveur Nombre de tentatives de connexion au service réussies 
sur le nombre de tentatives requis.  
{Successful login ratio : Référence : EG202057-4} 

Continuabilité de la réception  Nombre de minutes de réception continue rapporté à la 
durée de la période d'observation spécifiée 

 
Aspect fidélité pour l'audiodiffusion 

Indicateur Paramètre/mesure 
Qualité audio Appréciation de la qualité audio sur une sélection de 

référence et par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 

 
Aspect temps pour l'audiodiffusion 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps d'accès au serveur Temps dans lequel 80% et 95% des connexions les plus 

rapides sont établies.  
{Login time, Référence : EG202057-4} 

Délai de réponse Temps écoulé entre la commande envoyée et le début de 
l'audition.  

 
Aspect disponibilité pour la vidéodiffusion 

Indicateur Paramètre/mesure 
Accessibilité au serveur Nombre de tentatives de connexion au service réussies 

sur le nombre de tentatives requis.  
{Successful log-in ratio : Référence : EG202057-4} 

Continuabilité de la réception  Nombre de minutes de réception continue rapporté à la 
durée de la période d'observation 

 
Aspect fidélité pour la vidéodiffusion 

Indicateur Paramètre/mesure 
Qualité audio  Appréciation de la qualité audio sur une sélection de 

séquences de référence et par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value) 

Qualité image Appréciation de la qualité vidéo sur une sélection de 
séquences de référence et par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value) 

Aspect temps pour la vidéodiffusion 
Indicateur Paramètre/mesure 

Temps d'accès au serveur Temps dans lequel 80% et 95% des connexions les plus 
rapides sont établies.  
{Login time, Référence : EG202057-4} 

Délai de réception Temps écoulé entre la commande envoyée et l'affichage 
de la première image.  
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Aspect fiabilité pour l'ensemble des services 
Indicateur Paramètre/mesure 

Fiabilité technique perçue pour 
l'ensemble du service 

Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 

Satisfaction des clients Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 
considérée 
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 

Connectivité de l'accès  Nombre de défauts signalés séparément pour le réseau 
d'accès et le réseau de transport rapportés au nombre 
d'accès fixes 
{Number of fault reports separately for access and core 
network. Référence : EG202057-1} 

 
Aspect flexibilité pour l'ensemble des services 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité de faire évoluer le débit 
contractuel et les composants du 
service 

Délai de changement du débit contractuel  
Délai de changement des composants du service 

 
Aspect simplicité/ergonomie pour l'ensemble des services 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité d'utilisation Appréciation de la facilité d'utilisation (simplicité de 

l'interface) par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 

Possibilités d'adaptation pour rendre 
l'usage du service mieux adapté aux 
handicapés 

Appréciation de l'adaptation aux handicapés par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value) 

 
Aspect sécurité pour l'ensemble des services 

Indicateur Paramètre/mesure 
Protection contre l'usurpation 
d'identité de l'utilisateur 

Efficacité et robustesse du mécanisme - Certificat d'un 
organisme habilité sur ce domaine 

Protection contre les intrusions et 
l'accès aux données personnelles de 
l'utilisateur 

Efficacité et robustesse du mécanisme - Robustesse 
contre les détournements d'adresses - Certificat d'un 
organisme habilité sur ce domaine 

Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
Filtrage du contenu du World Wide 
Web, Usenet Newsgroups, protection 
parentale, si nécessaire, mise en 
place d'une zone protégée (walled 
garden), chiffrement des données 
sensibles 

Respect des bonnes pratiques - Certificat d'un organisme 
habilité sur ce domaine 

Conformité à la réglementation et à la 
déontologie 

Nombre d'infractions observées sur une période donnée. 

 
IV.1.3 Messagerie vocale  

Messagerie basée sur la réception ou la transmission de messages vocaux à travers un réseau de 
télécommunication. 
Un système de messagerie vocale permet de recevoir, d'enregistrer, de conserver, d'écouter ou de 
transmettre des messages vocaux. Les messages sont déposés dans des boîtes vocales attribuées 
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à chacun des utilisateurs du système. Le système peut comporter 4 fonctions principales : 
1) transfert d'appel téléphonique 
2) consultation des messages enregistrés 
3) enregistrement direct de message 
4) transfert de message  

 
Aspect disponibilité de la fonction enregistrement 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'accessibilité au serveur 
d'enregistrement de message (guide 
vocal) 

Nombre de tentatives de connexion au serveur réussies 
sur le nombre de tentatives requis. 

Taux d'accessibilité au serveur de 
consultation de message et 
d'enregistrement de message 
d'accueil 

Nombre de tentatives de connexion au serveur réussies 
sur le nombre de tentatives requis. 

Taux de coupure du serveur 
d'enregistrement de message 

Temps de coupure cumulé sur la période de référence 

Taux de coupure du serveur de 
consultation de message et 
d'enregistrement de message 
d'accueil 

Temps de coupure cumulé sur la période de référence 

Fréquence de coupure du serveur 
d'enregistrement de message 

Nombre de coupures intempestives du serveur sur la 
période de référence 

Fréquence de coupure du serveur de 
consultation de message et 
d'enregistrement de message 
d'accueil 

Nombre de coupures intempestives du serveur sur la 
période de référence 

Taux de perte de messages Nombre de messages perdus sur le nombre total de 
messages.  

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'altération des messages Nombre de messages altérés (sans information du 

propriétaire de la boîte, hachés ou tronqués) sur le 
nombre total de messages.  

 
Aspect capacité2 

Indicateur Paramètre/mesure 
La capacité de traitement de messages simultanés n'est perceptible par l'utilisateur que par le délai 
de réception du signal de commencement d'enregistrement. 

 

                                                      
2  La taille de l'espace de stockage, le nombre maximal de messages et la durée admissible de stockage sur le serveur sont 

des caractéristiques importantes pour l'utilisateur qui peuvent différentier les différents FAI et doivent à ce titre figurer 
dans les spécifications du service mais ne constituent pas en soi un paramètre de QoS. 
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Aspect temps 
Indicateur Paramètre/mesure 

Temps d'activation du guide vocal 
après la temporisation éventuelle de 
réponse 

Temps dans lequel 80% et 95% des activations du guide 
vocal les plus rapides sont effectuées en cas d'occupation 
ou de non réponse après l'écoulement de la temporisation 
prédéfinie.  

Temps de réponse du serveur 
d'enregistrement. 

Temps après la fin du message d'accueil dans lequel 80% 
et 95% des réponses du serveur (top de début 
d'enregistrement) sont parvenues. 

Délai de réception de l’information 
d'un message dans la boîte 

Temps dans lequel 80% et 95% des informations de 
réception d’un message dans la boîte  (signal lumineux ou 
sonore) sont reçues par le détenteur de la boîte vocale. 

Temps de réponse du serveur de 
consultation 

Temps après la fin du message d'accueil dans lequel 80% 
et 95% des réponses du serveur (début de diffusion du 
premier message) sont parvenues. 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de fiabilité technique perçue 
pour l'ensemble du service 

Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 

Taux de plaintes par utilisateur Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 
considérée 
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité de modification du message 
d'accueil 

Appréciation de la facilité de modification du message 
d'accueil par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 

Étendue des modes d'accès 
disponibles pour accéder au service 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité d'utilisation Appréciation de la facilité d'utilisation (simplicité de 

l'interface) par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service. en particulier : 
Protection de l'accès à la lecture et à 
la modification du message d'accueil 

Respects des bonnes pratiques en la matière : Certificat 
d'un organisme habilité sur ce domaine 

 
IV.1.4 Opérateur (Service d'opérateur/opératrice) 

Appel d'une personne au service d'un opérateur téléphonique pour l'établissement d'une 
communication avec une autre personne 
Norme de référence : ETSI EG 202 057 Part 1 
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Aspect disponibilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Taux d'accessibilité au service Nombre de tentatives de connexion au service réussies 
sur le nombre de tentatives requis. 

Fréquence de coupure du service Nombre de coupures intempestives de la communication 
sur la période de référence 

Taux d'appels servis (fournisseur) Taux d'appels pour lesquels la requête a pu être formulée 
 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'erreur dans les informations 
fournies 

Degré de satisfaction du client vis-à-vis du service 
d'opérateur 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'adéquation du nombre 
d'opérateurs au nombre d'appels 
(fournisseur) 

Taux d'occupation des opérateurs 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse du service Temps au bout duquel un opérateur décroche : 

a) Temps de réponse moyen 
b) % d'appels servis en moins de 20s 
{Response time for operator services; 
Référence : EG201769, EG202057-1} 

Temps de traitement de la demande 
de l'appelant 

Temps moyen écoulé entre le décroché de l'opérateur et 
l'obtention de la communication attendue 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de fiabilité technique perçue 
pour l'ensemble du service 

Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 

Taux de plaintes par utilisateur Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 
considérée 
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Étendue des moyens disponibles 
pour accéder au service 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité d'utilisation  Appréciation de la simplicité de la procédure d'appel par 

un échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value) 
Adaptation à la langue parlée par 
l'utilisateur. 

Langues prises en charge : Audit 
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Aspect sécurité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
protection des données personnelles 
de l'utilisateur 

Respects des bonnes pratiques en la matière : Certificat 
d'un organisme habilité sur ce domaine 

 
IV.1.5 Renseignements téléphoniques 

Service permettant l'obtention de renseignements sur l'annuaire téléphonique par consultation d'un 
serveur d'information distant ou d'un opérateur. 
Norme de référence : ETSI EG 202 057 Part 1 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'accessibilité au service Nombre de tentatives de connexion au service réussies 

sur le nombre de tentatives requis. 
Fréquence de coupure du service Nombre de coupures intempestives de la communication 

sur la période de référence 
Taux d'appels servis (fournisseur) Taux d'appels pour lesquels la requête a pu être formulée 

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'exactitude des informations 
fournies 

Taux de réponses exactes sur l'ensemble des appels 
servis. (Enquête) 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Adéquation du nombre d'opérateurs 
au nombre d'appels (fournisseur) 

Taux d'occupation des opérateurs 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse du service Temps au bout duquel un opérateur décroche : 

a) Temps de réponse moyen 
b) % d'appels servis en moins de 20s 
{Response time for operator services; 
Référence : EG201769, EG202057-1} 

Temps de réponse à la question de 
l'appelant 

Temps moyen écoulé entre le décroché de l'opérateur et 
l'obtention de la réponse attendue 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de fiabilité technique perçue 
pour l'ensemble du service 

Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 

Taux de plaintes par utilisateur Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 
considérée 
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 
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Aspect flexibilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Étendue des moyens disponibles 
pour accéder au service 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité d'utilisation  Appréciation de la simplicité de la procédure d'appel par 

un échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value) 
Adaptation à la langue parlée par 
l'utilisateur. 

Langues prises en charge : Audit 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
protection des données personnelles 
de l'utilisateur ou relatives à la 
personne concernée par la demande 
de renseignements 

Robustesse du mécanisme de protection des données - 
Certificat d'un organisme habilité sur ce domaine 

 
IV.1.6 SMS/Short Message Service 

SMS : Service permettant la transmission d'un message écrit de 160 caractères maximum vers ou à 
partir d'un téléphone mobile ou fixe. 
SMS+ : Service permettant à un abonné d'échanger des messages courts de type SMS avec un 
fournisseur de services tels que horoscope, météo, divertissement, participation à un vote pour une 
émission de télévision etc. Ces services subissent une double facturation - par l'opérateur (les SMS 
échangés) et par le fournisseur de services. 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de réussite des SMS* Probabilité qu'un utilisateur puisse envoyer avec succès 

un SMS d'un terminal à un centre de messagerie: 
Pourcentage d'envoi réussi de SMS avec un intervalle de 
confiance de 95% 
{Successful SMS Ratio, Référence : EG202057-2} 

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de délivrance des SMS*  Probabilité d'échange réussi de SMS entre terminaux : 

Pourcentage de réussite des échanges de SMS avec un 
intervalle de confiance de 95% 
{Completion Rate for SMS, Référence : EG202057-2} 

 
Aspect capacité3 

Indicateur Paramètre/mesure 
  

 

                                                      
3 La taille de l'espace de stockage, le nombre maximal de messages et la durée admissible de stockage sur le serveur sont 

des caractéristiques importantes pour l'utilisateur qui peuvent différentier les différents fournisseurs et doivent à ce titre 
figurer dans les spécifications du service mais ne constituent pas en soi un paramètre de QoS. 
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Aspect temps 
Indicateur Paramètre/mesure 

Temps d'acheminement de bout en 
bout* 

Temps moyen en secondes d'envoi et de réception d'un 
SMS 
Temps moyen en secondes dans lequel 95% des 
messages les plus rapides sont acheminés jusqu'au 
centre de messagerie destinataire. 
Nombre d'observations effectuées  
{End-to-End delivery time, Référence : EG202057-2} 

Délai de réception de l’avis de remise 
au destinataire 

Maximum, minimum, moyenne et écart-type du temps 
moyen écoulé entre la validation de l'enregistrement d'un 
message et la réception de l'avis de message par le 
destinataire. 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de fiabilité technique perçue 
pour l'ensemble du service 

Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 

Taux de plaintes par utilisateur Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 
considérée  
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Étendue des modes d'accès 
disponibles (GSM, fixe, Internet, etc.) 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête  

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Commodité de la saisie (terminal) Appréciation de la simplicité de l'interface par un 

échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value) 
 
Aspect sécurité 

Indicateur Manifestation 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
protection contre les consultations 
intempestives 

Respects des bonnes pratiques en la matière - Efficacité et 
robustesse du mécanisme de protection : Certificat d'un 
organisme habilité sur ce domaine 

 
IV.1.7 Télécopie (Fax) 

Télécommunication ayant pour objet la reproduction à distance d'un document graphique sous la 
forme d'un autre document graphique géométriquement semblable à l'original. Il s'agit d'une 
transmission de données d'une machine locale vers une machine distante. 
Norme de référence : ETSI EG 202 057 Part 2 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Voir "service de téléphonie"  
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Aspect fidélité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Test de fidélité de transmission Pages de test de la recommandation UIT-T T.22 
 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
N/A  

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Vitesse de transmission 
réelle/vitesse nominale maximale de 
la machine la moins performante. 

 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de transactions réussies Nombre de transactions réussies / nombre total de 

tentatives 
[Fax connection quality, Référence : EG202057-2} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
N/A  

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
N/A : aspect lié au terminal et non au 
service 

 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
protection contre le piratage du 
contenu et détournement de l'identité 
de l'émetteur 

Respects des bonnes pratiques en la matière - Efficacité 
et robustesse du mécanisme de protection des données: 
Certificat d'un organisme habilité sur ce domaine 

 
IV.1.8 Téléphonie (Composition de services de téléphonie) 

Un service de téléphonie ouvert au public permet l'établissement d'une conversation vocale en full 
duplex et en temps réel entre deux ou plusieurs interlocuteurs distants ou entre un interlocuteur et un 
automate, rendu possible grâce à l'établissement temporaire d'une liaison téléphonique entre abonnés 
du réseau téléphonique mondial, c'est à dire identifiés par un numéro conforme aux règles de la 
numérotation téléphonique internationale. Le service inclut la mise en relation des correspondants et 
la libération de la ligne ainsi que l'ensemble des fonctions décrites dans le Décret n° 2005-862 du 26 
juillet 2005. 
Les offres de service de téléphonie constituent un autre exemple de composition de services : le 
service de téléphonie proprement dit est souvent associé à des services complémentaires dont ne 
sont considérés ci-après que ceux évoqués dans le Décret du 26 juillet 2005 :  

- Présentation du Numéro,  
- Présentation du Nom,  
- Secret permanent, 
- Secret appel par appel, 
- Blocage des appels masqués, 
- Interruption du transfert d'appel par l'abonné vers lequel des appels sont transférés. 
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De nombreux autres services peuvent également être associés au service téléphonique tels que : 

- Rappel du dernier appelant,  
- Signal d'appel, 
- Double appel,  
- Conférence à 3, 
- Transfert d'appel 
- Renvoi d'appel, 
- Identification d'appels malveillants, 
- Affichage du coût de l'appel,  
- etc. 

Les indicateurs de qualité de fonctionnement de ces services seront traités séparément. 
 
Normes de référence : ETSI EG 201 769, ETSI EG 202 057 Part 2, ITU-T P.862. 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Aboutissement effectif des appels a) Pourcentage d'appels nationaux infructueux 

b) Pourcentage d'appels internationaux infructueux  
{Unsuccessful call ratio; Référence : EG201769, 
EG202057-2, EG202057-3} 
(Il est indispensable de compléter la méthode de mesure 
du paramètre "unsuccessful call ratio" décrit dans la 
norme en vérifiant que l'occupation éventuelle est réelle et 
qu'après décroché la communication peut effectivement 
s'établir avec une qualité normale.) 

Continuabilité du service (Taux de 
maintien des communications)  

a) Pourcentage de communications menées à terme 
jusqu’au raccroché par rapport au nombre de 
communications testées 

b) Pourcentage de communications menées à terme 
jusqu’au raccroché pendant un déplacement 
(téléphonie mobile) par rapport au nombre de 
communications testées 

{Dropped call ratio; Référence : EG202057-3} 
Inaccessibilité au service  Temps cumulé d'inaccessibilité au service sur une 

période donnée (absence de tonalité)  
Couverture du service (notamment 
pour les réseaux mobiles, ADSL, etc.) 

Proportion d’aires géographiques dans lesquelles, pour 
des conditions d’usage définies, le service ne peut être 
assuré normalement (notamment du point de vue 
accessibilité et intelligibilité) 

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Qualité de la parole Niveau de qualité observé selon l'échelle de "MOS" à 

l'oreille humaine ou évalué par des automates certifiés 
{ACR Listening Quality Opinion Scale; Référence : ITU-
T P862, ITU-T P862-2 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps d'établissement de l'appel  Moyenne en secondes pour les appels nationaux ; 

Temps en secondes dans lequel 95 % des appels 
nationaux les plus rapides sont établis ; 
Moyenne en secondes pour les appels internationaux ; 
Temps en secondes dans lequel 95 % des appels 
internationaux les plus rapides sont établis. 
{Call set up time, Référence : EG201769, EG202057-2} 
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Aspect fiabilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Fiabilité technique perçue pour 
l'ensemble du service 

Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 

Satisfaction des clients Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 
considérée 
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 

Rapport de défauts par ligne  Nombre de signalisation de défauts par ligne d'accès 
{Fault report rate per fixed access lines, Référence: 
EG202057-1} 

Taux de répétition des fautes  Taux de signalisations dans le mois qui suit le 
rétablissement du service 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Possibilités d'adaptation pour rendre 
l'usage du service mieux adapté aux 
handicapés 

Appréciation de l'adaptation aux handicapés par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value) 

Facilité d'utilisation Appréciation de la facilité d'utilisation (simplicité de 
l'interface) par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
protection contre les écoutes 
intempestives et contre le piratage 
des données personnelles du client 

Robustesse - Certificat d'un organisme habilité sur ce 
domaine 

Protection contre l'usage frauduleux 
de l'abonnement du client 

Certificat d'un organisme habilité sur ce domaine 

 
Cabines téléphoniques publiques 
La disponibilité des cabines téléphoniques publiques reste une préoccupation des utilisateurs 
particuliers ou professionnels. C'est pourquoi, un indicateur particulier leur est consacré.  
 

Indicateur Paramètre/mesure 
Disponibilité des cabines publiques  Pourcentage du nombre total de cabines publiques en 

ordre de marche divisé par le nombre total de cabines 
publiques sur une période donnée  
{Public pay-telephones in working order ; 
Référence : EG201769, EG202057-1} 

 
IV.2 Service d'assistance - Support technique 

Englobe l'ensemble de l'assistance technique du fournisseur à son client afin que ce dernier puisse 
exploiter pleinement le service auquel il a souscrit. 
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Aspect disponibilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Accessibilité au support technique 
(centre d'appel pour l'assistance 
technique téléphonique ou points de 
contact physique) 

- Pourcentage des appels qui ne sont pas servis en 
moins de 3 minutes  

- Amplitude des horaires d'ouverture du support 
technique  

Audit. 
Disponibilité de la documentation 
pour l'installation et la mise en 
service 
Disponibilité de la documentation 
pour l'utilisation 

Appréciation de la disponibilité de la documentation par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs  
(MOS value)  
ou audit 

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Exactitude et complétude de la prise 
en compte de la demande de 
l'utilisateur par le support technique. 

Taux de rappels rapporté au nombre total d'appels au 
support technique.  
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

Échec de la première intervention Nombre d'interventions qui n'ont pas permis de résoudre le 
défaut dès la première tentative par rapport au nombre 
total d'interventions  
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Efficacité du support technique - Cadence d'écoulement des demandes d'assistance 

- Durée d'attente aux comptoirs. (enquête) 
- Taux d'occupation des opérateurs à l'accueil 
- Taux d'occupation des accès au serveur 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse de l'assistance 
technique  

a) Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des appels 
sont pris en charge. 

b) Pourcentage d'appels auxquels il a été répondu en 
moins de 20s.  

{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

Temps de résolution des demandes 
des clients au support technique 

Temps dans lequel 80% et 95% des demandes traitées le 
plus rapidement ont été résolus. 
Pourcentage des demandes traitées dans le temps retenu 
comme objectif.  
{Customer complaints resolution time, Référence : 
EG 202 057-1} 
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Aspect fiabilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Fiabilité perçue  Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 
(Enquête) 

Professionnalisme de l'assistance 
technique  

Appréciation du professionnalisme de l'assistance 
technique par un échantillon représentatif d'utilisateurs – 
(MOS value) 
{Professionalism of help line, Référence : EG 202 057-1} 

Satisfaction des clients Nombre de plaintes par client  
{Frequency of customer complaints, Référence : 
EG202057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Étendue des modes d'accès 
disponibles pour le support technique 
(Accueil physique, accueil 
téléphonique, site Internet, courriel, 
chat, intervention à domicile, etc.) 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Assurance, fiabilité, empathie et 
réactivité des conseillers techniques  

Appréciation de l'assurance, fiabilité, empathie et réactivité 
des conseillers techniques par un échantillon représentatif 
d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations; Référence : EG 202 057-1} 
Qualification du système de relations clients (CRM) par un 
organisme habilité sur ce domaine. 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
robustesse de l'authentification du 
client, respect des contraintes de 
sécurité de l'utilisateur lors de 
l'intervention éventuelle dans ses 
locaux 

Respect des bonnes pratiques - Certificat d'un organisme 
habilité sur ce domaine 

 
IV.3 Support commercial  

Englobe l'ensemble des relations commerciales et administratives (gestion du contrat, des options et 
des modifications administratives) entre le fournisseur et son client à partir de la signature du contrat 
jusqu'à sa résiliation. 
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Aspect disponibilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Accessibilité aux points de contact 
commercial physique ou 
téléphonique 

- Pourcentage des appels qui ne sont pas pris en 
compte en moins de 3 minutes  

- Amplitude des horaires d'ouverture des points de 
contact commercial physique ou téléphonique  

Audit. 
 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Exactitude et complétude de la prise 
en compte de la demande de 
l'utilisateur par le commercial. 

Taux de rappels rapporté au nombre total de requêtes.  
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Efficacité du support commercial - Cadence d'écoulement des demandes d'assistance 

- Durée d'attente aux comptoirs. (enquête) 
- Taux d'occupation des opérateurs à l'accueil 
- Taux d'occupation des accès au serveur 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse de l'accueil 
commercial  

a) Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des appels 
sont pris en charge. 

b) Pourcentage d'appels auxquels il a été répondu en 
moins de 20s. 

{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

Temps de résolution des requêtes 
des clients  
 

a) Temps dans lequel 80% et 95% des requêtes traitées 
le plus rapidement ont été résolues. 

b) Pourcentage des requêtes traitées dans le temps 
retenu comme objectif.  

{Customer complaints resolution time, Référence : 
EG 202 057-1} 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Fiabilité perçue  Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 

donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 
(Enquête) 

Professionnalisme de l'assistance 
commerciale  

Appréciation du professionnalisme de l'assistance 
commerciale par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 
{Professionalism of help line, Référence : EG 202 057-1} 

Qualité globale de l'assistance 
commerciale  

Appréciation du professionnalisme de l'assistance 
commerciale par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

Satisfaction des clients Nombre de plaintes par client  
{Frequency of customer complaints, Référence : 
EG202057-1} 
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Aspect flexibilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Capacité du fournisseur à trouver la 
solution la mieux adaptée au souhait 
du client 

Appréciation de la capacité d'adaptation par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs  
(MOS value) 

Étendue des modes d'accès 
disponibles pour un contact 
commercial :  
Points de vente 
Accueil téléphonique 
Site Internet 
etc. 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Assurance, fiabilité, empathie et 
réactivité des conseillers 
commerciaux 

Appréciation de l'assurance, fiabilité, empathie et réactivité 
des conseillers commerciaux par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations Référence : EG 202 057-1}  
Qualification du système de relations clients (CRM) par un 
organisme habilité sur ce domaine. 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
robustesse de l'authentification du 
client, protection des données 
personnelles de l'utilisateur. 

Respect des bonnes pratiques - Certificat d'un organisme 
habilité sur ce domaine 

 
IV.4 Gestion par le client du réseau/service 

Englobe l'ensemble des activités relatives à la gestion par le client des modifications de configuration 
du réseau/service mises à sa disposition dans le cadre contractuel. 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'accessibilité au service de 
gestion du réseau/service  

- Disponibilité d'un opérateur de gestion : Pourcentage 
des appels qui ne sont pas pris en compte en moins 
de 3 minutes  

- Taux de réussite de la connectivité au serveur : 
Nombre de tentatives de connexion au serveur 
réussies sur le nombre de tentatives requis. 

Taux de coupure Temps de coupure cumulé de l'accès au service sur la 
période de référence 

Fréquence des coupures 
intempestives du service  

Nombre de coupures intempestives de l'accès au service 
sur la période de référence 
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Aspect fidélité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Exactitude et complétude de la prise 
en compte de la demande de 
l'utilisateur par le fournisseur. 

- Nombre de fois où la requête n'a pas été réglée de 
façon satisfaisante dès la première intervention 

- Taux de rappels rapporté au nombre total de 
requêtes. 

- Nombre d'appels avant la réception d'un accusé de 
réception de la demande de la part du fournisseur. 

- Nombre de requêtes qui n'ont pas été satisfaites dans 
le temps défini comme objectif par le fournisseur. 

{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 
Conformité des caractéristiques des 
outils de gestion aux spécifications.  

Audit 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Efficacité du service de gestion du 
réseau/service 

Adéquation des ressources au nombre des clients faisant 
appel aux outils de gestion : 

- Taux d'occupation des opérateurs (enquête) 
- Taux d'occupation des accès au serveur (monitoring) 

Richesse des outils de gestion Étendue des paramètres configurables par les outils de 
gestion mis à disposition de l'utilisateur. 
Audit. 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse d'un opérateur du 
service de gestion du réseau/service 

a) Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des appels 
sont pris en charge. 

b) Pourcentage d'appels auxquels il a été répondu en 
moins de 20s. 

{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

Temps d'accès au serveur de gestion 
du réseau/service 

Temps dans lequel 80% et 95% des connexions les plus 
rapides sont établies.  
{Login time, Référence : EG202057-4} 

Temps de réponse du service de 
gestion du réseau/service 

Temps moyen écoulé entre le moment où la demande 
d'une opération a été enregistrée et celui où cette 
opération a été réellement effectuée de façon 
satisfaisante.  
Temps moyen passé pour enregistrer une demande 
d'opération. 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux de fiabilité perçue  Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 

donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 
(Enquête) 

Taux de plaintes par utilisateur Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 
considérée 
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 
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Qualité globale du processus de 
gestion 

Appréciation de la qualité globale du processus de gestion 
par un échantillon représentatif d'utilisateurs - MOS value 
{quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Adaptabilité du fournisseur aux 
souhaits de l'utilisateur pour les 
modalités de gestion du 
réseau/service 

Appréciation de la facilité d'adaptabilité par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

Étendue des modes d'accès 
disponibles pour obtenir les données 
de taxation/facturation (Accueil 
physique, accueil téléphonique, site 
Internet, courriel, serveur vocal, etc.) 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Ergonomie des moyens mis à 
disposition de l'utilisateur pour les 
opérations qu'il a assurer. 

Appréciation de l'ergonomie de ces moyens par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations Reference: EG 202 057-1} 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
robustesse de la gestion de l'accès à 
la fonction et de la confidentialité des 
données produites, protection des 
données personnelles de l'utilisateur 

Respect des bonnes pratiques - Efficacité et robustesse du 
mécanisme -Certificat d'un organisme habilité sur ce 
domaine 

 

V Réparation/Rétablissement/Service après-vente 

Englobe l'ensemble des activités visant à restaurer le service suite à un dysfonctionnement. 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'accessibilité au service de 
réparation 

- Amplitude des horaires d'intervention  
- Pourcentage des réparations ayant fait l'objet d'une 

réclamation de l'utilisateur suite au non respect du 
délai annoncé. 

Audit. 
 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Exactitude et complétude de la prise 
en compte de la demande de 
l'utilisateur par le SAV. 

- Nombre de fois où le défaut n'a pas été réglé de 
façon satisfaisante dès la première intervention par 
rapport au nombre total de demandes d'intervention 

- Taux de rappels rapporté au nombre total 
d'interventions du SAV. 
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Aspect capacité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Efficacité du service de réparation Adéquation des ressources disponibles pour le SAV au 
nombre d'interventions : 
Taux d'occupation des techniciens chargés des 
réparations 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Délai d'accusé de réception de la 
demande de réparation 

Temps dans lequel 80% et 95% des accusés de réception 
de la demande de réparation sont envoyés au client en 
précisant le délai de réparation. 

Temps de réparation Temps dans lequel 80% et 95% des réparations 
effectuées le plus rapidement ont été résolues. 
Pourcentage des réparations effectuées dans le temps 
retenu comme objectif.  
{Fault repair time, Référence : EG 201 769, 
EG 202 057-1} 

 
Aspect fiabilité 
Professionnalisme des intervenants Appréciation du professionnalisme des intervenants par un 

échantillon représentatif d'utilisateurs – (MOS value)  
{quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

Satisfaction des clients Nombre de plaintes par client  
{Frequency of customer complaints, Référence : 
EG202057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Adaptabilité des modalités de 
l'intervention aux souhaits de 
l'utilisateur. 

Appréciation de la facilité d'adaptabilité par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Assurance, empathie et réactivité 
des intervenants 

Appréciation de l'assurance, empathie et réactivité des 
intervenants par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value)  
{Quality of customer relations Reference: EG 202 057-1} 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
robustesse de l'authentification du 
client, respect des contraintes de 
sécurité de l'utilisateur lors de 
l'intervention éventuelle dans ses 
locaux 

Respect des bonnes pratiques - Certificat d'un organisme 
habilité sur ce domaine 
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VI Traitement des réclamations  

Englobe l'ensemble des relations commerciales et administratives entre le fournisseur et son client à 
propos des litiges sur le contenu, la qualité ou le prix du service. 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Accessibilité aux points de contact 
commercial physique ou 
téléphonique 

- Pourcentage des appels qui ne sont pas pris en 
compte en moins de 3 minutes  

- Amplitude des horaires d'ouverture des points de 
contact commercial physique ou téléphonique  

Audit. 
 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Exactitude et complétude de la prise 
en compte de la demande de 
l'utilisateur par le commercial. 

Taux de rappels rapporté au nombre total de requêtes.  
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
  

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Temps de réponse de l'accueil 
commercial  

a) Temps dans lequel 50%, 95% et 99% des appels 
sont pris en charge. 

b) Pourcentage d'appels auxquels il a été répondu en 
moins de 20s. 

{Response time for admin/billing enquiries, Référence : 
EG 202 057-1} 

Temps de résolution des requêtes 
des clients  
 

a) Temps dans lequel 80% et 95% des requêtes traitées 
le plus rapidement ont été résolues. 

b) Pourcentage des requêtes traitées dans le temps 
retenu comme objectif.  

{Customer complaints resolution time, Référence : 
EG 202 057-1} 

 



 
 
 Évaluation de la qualité des services de Télécommunications - Partie 2 

Page 48 sur 64 
GEN-GD-USG-AHQ-080126-Evaluation-QoS-V2 
 

 

Aspect fiabilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Fiabilité perçue  Proportion du temps total pendant lequel, sur une période 
donnée, l'ensemble des paramètres de disponibilité, 
fidélité, vitesse et capacité pour un échantillon 
représentatif d'utilisateurs sont restés supérieurs aux 
valeurs des spécifications contractuelles s'il en existe. 
(Enquête) 

Professionnalisme de l'assistance 
commerciale  

Appréciation du professionnalisme de l'assistance 
commerciale par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 
{Professionalism of help line, Référence : EG 202 057-1} 

Qualité globale de l'assistance 
commerciale  

Appréciation du professionnalisme de l'assistance 
commerciale par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

Satisfaction des clients Nombre de plaintes par client  
{Frequency of customer complaints, Référence : 
EG202057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
  

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Assurance, fiabilité, empathie et 
réactivité des conseillers 
commerciaux 

Appréciation de l'assurance, fiabilité, empathie et réactivité 
des conseillers commerciaux par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations Référence : EG 202 057-1}  
Qualification du système de relations clients (CRM) par un 
organisme habilité sur ce domaine. 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
 Respect des bonnes pratiques - Certificat d'un organisme 

habilité sur ce domaine 
 

VII Facturation/Paiement (Comptage/Taxation/Facturation/Encaissement) 

Englobe l'ensemble des activités relatives à la taxation, à l'information sur l'encours, à la mise à 
disposition de l'information sur la facture, et à la facturation elle-même, au paiement d'un service au 
client et à l'encaissement par le fournisseur. 
 
L'exactitude de la facture repose sur celle du comptage pour les communications décomptées à la 
durée, sur celle de la valorisation de ces données en fonction du tarif et enfin sur celle de la 
transcription sur la facture (pour le détail, se reporter au document MGQ-TD-QSG-AFUTT-1014-
Synthese Qostic). La complexité de cette chaîne et le volume des données en cause en rendent le 
contrôle pratique inaccessible au grand public. C'est pourquoi, QOSTIC considère que pour donner 
confiance dans la qualité de service en matière de facturation, il faut s'assurer que le système de 
production du fournisseur met bien en oeuvre les bonnes pratiques. Pour cela, la meilleure solution 
est de faire appel aux méthodes éprouvées en la matière : audit ou certification par des organismes 
accrédités pour cela et se référant aux normes reconnues dans chaque domaine, par exemple ISO 
9001, ISO 27 001, etc….  
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Les aspects comptage et valorisation peuvent être considérés comme deux sous-processus distincts 
qui peuvent être certifiés et contrôlés séparément, ce qui permet une certaine souplesse dans la mise 
en œuvre du contrôle qualité de la facturation dans son ensemble. 
 
Comme il est d'usage, la certification doit être complétée par des audits de surveillance périodiques. 
Cette approbation aurait pour objet de garantir l'absence d'erreurs systématiques et concerne donc 
essentiellement la fidélité de la facture. Elle ne fait pas double emploi avec des indicateurs 
complémentaires permettant l'appréhension d'autres critères ou d'aspects plus psychologiques de la 
fidélité. 
 
Aspect disponibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Taux d'accessibilité aux documents 
permettant la vérification des 
éléments de taxation/facturation 

Nombre d'occurrences où les documents n'ont pas été mis 
à disposition dans les conditions contractuelles ou 
réglementaires sur une période de référence  

Taux d'accessibilité au signal de 
dépassement de forfait 

Nombre d'occurrences où le signal n'a pas été émis par 
rapport au nombre total de dépassements. 
Audit 

Taux d'accessibilité à l'information de 
suivi en temps réel des 
consommations 

Nombre de tentatives de connexion au service 
d'information réussies sur le nombre de tentatives requis. 
Audit 

 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Exactitude du comptage 
Divergence entre l'usage réel du 
service et la facture 
Conformité au tarif publié 
Dépassement intempestif des 
contrats limités 
Erreur dans la facture détaillée 
Erreur dans l'information de suivi en 
temps réel des consommations  

Audit d’exactitude des comptages sur du trafic intrusif 
couvrant l’ensemble des situations (destinations, durées, 
appels non aboutis, …) 
Audit d’exactitude de la valorisation sur la base du trafic 
réel d’un échantillon d’abonnés présentant des conditions 
de tarif et des destinations d’appels couvrant l’ensemble 
des situations. 
Certification des systèmes de comptage et de valorisation 
du fournisseur par un organisme habilité : Certificat d'un 
organisme habilité dans ces domaines. 

Exactitude de facture Pourcentage des lignes de factures (abonnement & trafic) 
qui sont correctement facturées (bons détails d'appels, bons 
libellés, prix des conditions commerciales). 
(Audit sur un échantillon représentatif des principales offres 
du fournisseur de service. 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
N/A  

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Délais de facturation des 
communications 

Délais moyen entre l'émission d'une communication et 
sa facturation 
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Aspect fiabilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Anomalies des opérations de 
taxation/facturation 

a) Nombre de plaintes enregistrées sur une période de 
référence {Bill correctness complaints, Référence : 
EG 202 057-1} 

b) Pourcentage de comptes prépayés objet de 
contestation {percentage of all prepaid accounts 
resulting in a customer complaint, Référence : 
EG 202 057-1} 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Adaptabilité du fournisseur pour 
produire les documents selon les 
souhaits de l'utilisateur :  

•  nature d'information (en cours, 
dernières factures)  

•  présentation 
•  détail de l'information 
•  etc. 

Appréciation de la facilité d'adaptabilité par un échantillon 
représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

Étendue des modes d'accès 
disponibles pour obtenir les données 
de taxation/facturation ou faire le 
règlement (Accueil physique, accueil 
téléphonique, site Internet, courriel, 
serveur vocal, etc.) 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect simplicité/ergonomie 

Indicateur Paramètre/mesure 
Facilité de compréhension des 
informations produites 

Appréciation de la facilité de compréhension des 
informations par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value)  
{Bill presentation quality, Référence : EG 202 057-1} 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
robustesse de la gestion de la 
confidentialité des données 
produites, protection des données 
personnelles de l'utilisateur 

Respect des bonnes pratiques - Efficacité et robustesse du 
mécanisme -Certificat d'un organisme habilité sur ce 
domaine 

 

VIII Résiliation 

Englobe toutes activités entre le moment où le client décide de résilier le contrat qu'il a souscrit 
jusqu'au moment où cette résiliation a pris effet. 
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Aspect disponibilité 
Indicateur Paramètre/mesure 

Accessibilité au service de résiliation. - Amplitude des horaires d'ouverture de l'accueil des 
résiliations  

- Pourcentage des appels qui ne sont pas pris en 
compte en moins de 3 minutes  

Audit. 
 
Aspect fidélité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Exactitude et complétude de la prise 
en compte de la demande du client 
par le service des résiliations. 

- Nombre de fois où la requête n'a pas été réglée de 
façon satisfaisante dès la première intervention 

- Taux de rappels rapporté au nombre total de 
requêtes. 

- Nombre d'appels avant la réception d'un accusé de 
réception de la demande de la part du fournisseur. 

- Nombre de requêtes qui n'ont pas été satisfaites dans 
le temps défini comme objectif par le fournisseur. 

{Quality of customer relations, Référence : 
EG 202 057-1} 

 
Aspect capacité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Efficacité du service de résiliation. Adéquation des ressources disponibles pour le traitement 

des résiliations par rapport au nombre de ces résiliations :  
Taux d'occupation des opérateurs à l'accueil 

 
Aspect temps 

Indicateur Paramètre/mesure 
Délai de prise en compte de la 
demande de résiliation du contrat 

- Temps dans lequel 80% et 95% des demandes 
traitées le plus rapidement ont fait l'objet d'un accusé 
de réception au client, ou 

- Pourcentage des demandes traitées dans le temps 
retenu comme objectif par le fournisseur.  

Délai de prise d'effet. - Temps dans lequel 80% et 95% des demandes 
traitées le plus rapidement ont pris effet; ou 

- Pourcentage des demandes ayant pris effet dans le 
temps retenu comme objectif par le fournisseur. 

 
Aspect fiabilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Satisfaction des clients Nombre de plaintes enregistrées par client sur la période 

considérée 
{Frequency of customer complaints; Référence : 
EG202057-1} 

Qualité globale du processus de 
résiliation  

Appréciation de la qualité globale du processus de 
résiliation par un échantillon représentatif d'utilisateurs 
(MOS value) 
{Quality of customer relations, Référence : EG 202 057-1} 

Qualification du système de relations 
clients (CRM) par un organisme 
habilité sur ce domaine. 

Certificat d'un organisme habilité sur ce domaine 

 
Aspect flexibilité 

Indicateur Paramètre/mesure 
N/A  
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Aspect simplicité/ergonomie 
Indicateur Paramètre/mesure 

Ergonomie des moyens mis à 
disposition de l'utilisateur pour la 
résiliation. 

Appréciation de l'ergonomie de ces moyens par un 
échantillon représentatif d'utilisateurs (MOS value)  
{Quality of customer relations Référence : EG 202 057-1} 

Étendue des modes d'accès 
disponibles pour demander la 
résiliation (Accueil physique, accueil 
téléphonique, site Internet, courriel, 
serveur vocal, etc.) 

Liste des modes d'accès disponibles : Enquête 

 
Aspect sécurité 

Indicateur Paramètre/mesure 
Respect des spécifications de 
sécurité du client stipulées dans les 
conditions du service, en particulier : 
robustesse de la gestion de l'accès à 
la fonction, protection des données 
personnelles de l'utilisateur 

Respect des bonnes pratiques - Certificat d'un organisme 
habilité sur ce domaine 
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Après avoir décrit la méthodologie et l'avoir appliquée aux principaux éléments de services identifiés, 
le club Qostic propose de préciser les conditions de forme et de fond permettant aux acteurs du 
marché (opérateurs et utilisateurs) d'améliorer leurs relations en intégrant les éléments de QoS les 
plus importants.  
 
La troisième partie décrit l'outil "convention de niveau de service (SLA)" qui constitue le socle de 
l'entente entre un fournisseur et un utilisateur.  
 
La quatrième partie permet de sélectionner le contenu des engagements en fonction des priorités des 
utilisateurs et en tenant compte de l'objectivité et de la facilité de mise à disposition. 
 
Enfin la dernière partie constitue un guide pour intégrer les parties précédentes dans les contrats 
"Grand Public", en s'assurant que les engagements sont identifiables, objectifs, mesurables, autant 
pour le fournisseur que pour l'utilisateur, et qu'une sanction est prévue en cas de non respect de ces 
engagements. 

Troisième partie : Engagements de qualité de service pour les entreprises 

Une convention de niveau de service, en anglais Service Level Agreement (SLA) a pour objet de 
s'accorder entre un client professionnel et un fournisseur sur le niveau de qualité de service auquel 
s'engage le fournisseur en échange du prix payé par le client. Les fournisseurs de services publient 
leurs engagements de qualité pour le grand public. Ces engagements peuvent être adaptés pour les 
professionnels mais il est évident que le prix à payer sera d'autant plus élevé que le client exigera un 
plus haut niveau de qualité. C'est pourquoi, il est fondamental pour le client de déterminer avec soin 
ses exigences en matière de niveau de qualité de façon à ne pas avoir à payer un coût inutilement 
élevé. L'expérience montre que l'attention portée à la détermination de ces exigences est souvent 
insuffisante avec comme résultat l'insatisfaction des utilisateurs parce que les efforts pour la qualité de 
service n'ont pas été portés là où c'était nécessaire. Cette détermination n'est pas un exercice facile 
mais c'est un investissement indispensable pour obtenir un résultat satisfaisant. Il existe de nombreux 
documents qui peuvent faciliter cette démarche parmi lesquels ceux issus des principaux organismes 
officiels sont cités au paragraphe IV de la première partie. Le club QOSTIC a également préparé dans 
ce but un guide établi à partir de ces documents et intitulé "Qualité de service dans le secteur des 
communications électroniques - Guide de rédaction des contrats de services (SLA)"[3]. 

I Identification des exigences de l'entreprise 

Les deux premières parties de ce document permettent une détermination rationnelle de tous les 
paramètres nécessaires à une évaluation complète de la qualité des services les plus courants. Il faut 
néanmoins reconnaître que l'application exhaustive de la méthode peut aboutir à un nombre de 
paramètres difficilement gérable. Il est donc indispensable d'opérer une sélection parmi tous ces 
éléments pour identifier ceux qui sont les plus critiques, pour lesquels il faudra obtenir des 
engagements précis et qu'il faudra suivre attentivement. 
 
Pour cela, il est indispensable de consulter les différentes catégories d'utilisateurs au sein de 
l'entreprises utilisatrice afin : 

•  d'établir la liste des services et des applications utilisées ; 
•  de dresser pour chacun d'entre eux le tableau des exigences pour chaque indicateur de QoS 

en identifiant les possibles disparités découlant d'usages différents d'un même service. 
 
Pour cet exercice, il n'est pas indispensable de consulter tous les utilisateurs à condition d'être certain 
de disposer de panels représentatifs de l'ensemble des usages.  

II Choix des indicateurs 

Ce n'est qu'après avoir identifié les exigences des utilisateurs finaux qu'il faut passer à la phase 
d'établissement des engagements contractuels de QoS à obtenir du fournisseur. Si elle est bien 
menée, cette phase peut être extrêmement enrichissante aussi bien pour le fournisseur que pour le 
client au travers du dialogue qui doit s'instaurer entre eux et qui doit leur permettre de mieux cerner 
les besoins et de trouver les solutions les plus pertinentes. 
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La nature des engagements peut différer sensiblement selon qu'il s'agit d'une solution clé en main où 
le fournisseur a la responsabilité complète de la fourniture du service ou au contraire d'une solution où 
les responsabilités sont plus ou moins réparties entre le fournisseur de service et les services internes 
de l'entreprise utilisatrice. Dans le premier cas, les engagements se situent essentiellement au niveau 
des services alors que dans le second il est également nécessaire de préciser les spécifications 
techniques (y compris les classes de services pour les réseaux IP) et les tolérances en termes 
d'affaiblissement, diaphonie, jitter, gigue de phase, pertes de paquets, etc. entre les réseaux internes 
et externes. Une expertise technique dans l'entreprise utilisatrice est naturellement requise. Dans tous 
les cas, il faut cependant conserver les principes indiqués dans les deux premières parties, en 
particulier celui de la mesure de la qualité de bout en bout, vue de l'utilisateur final. 
 
Ce choix des indicateurs peut ne pas être facile dans la mesure où le fournisseur tentera de défendre 
les paramètres pour lesquels il sait qu'il n'aura pas trop de difficultés à faire la mesure et à tenir ses 
engagements. Il doit cependant résister à cette tentation car si ces paramètres ne sont pas 
véritablement représentatifs de la QoS la déconvenue risque d'être douloureuse, car les utilisateurs 
finiront par faire entendre leur insatisfaction et il n'y aura alors pas de moyen en place pour en trouver 
les causes. Pour une gestion efficace de la qualité, il est donc indispensable que ce choix soit fait en 
parfaite concertation entre fournisseur et utilisateurs au terme d'une étude précise des besoins.  
 
Pour éviter de se laisser aveugler par des paramètres inappropriés, il est prudent de ne pas négliger 
quelques indicateurs composites donnant une appréciation globale de la QoS et basés sur des 
enquêtes auprès de panels d'utilisateurs. Par leur nature plus subjective, ils permettront de s'assurer 
que les paramètres retenus ne négligent pas quelque aspect important de la satisfaction des 
utilisateurs. 

III Organisation des mesures  

Comme il a été exposé en détail au VI de la Partie I, les méthodes de mesure de la qualité de service 
ont toutes leurs avantages et inconvénients ; elles sont généralement complémentaires. Dans la 
convention de niveau de service, il s'agit de choisir celle ou celles que l'on applique. Cette méthode de 
mesure peut être exhaustive ou par échantillonnage, mesurée avec les outils du réseau sur le trafic 
réel, ou par audits sur du trafic intrusif représentatif réalisé manuellement ou avec des automates, ou 
par enquête auprès d'un panel d'utilisateurs, ou par audit des processus métier du fournisseur, etc... 
et selon quelles modalités. 
 
Au delà de la transparence apportée aux utilisateurs, la description de ces méthodes de mesure 
inscrites dans la convention de niveau de service prendra un caractère opposable entre tiers sur la 
base des mesures faites. Quelles que soient les dispositions retenues pour les mesures, il faut 
s'assurer de leur objectivité. Pour cela, les deux parties pourront décider que les mesures soient 
effectuées soit par un tiers indépendant, soit par le fournisseur mais alors certifiées par l'audit d'un 
tiers qualifié. 
 
Pour certains paramètres il peut s'avérer irréaliste de faire des mesures exhaustives de la qualité de 
service et il faudra retenir des méthodes par échantillonnage. Si la mesure par échantillonnage est 
retenue, il est essentiel de s'accorder sur les échantillons à tester. Ces échantillons doivent être 
représentatifs non seulement des types de communications pratiquées mais également des 
correspondants avec lesquels les communications sont établies dans un sens et dans l'autre. A cet 
égard, les statistiques de trafic voix et données doivent être exploitées pour établir l'échantillon et 
éventuellement le modifier si la matrice de trafic évolue. 
 
Pour d'autres paramètres il ne sera pas possible de réaliser des mesures directes de qualité de 
service et il faudra s'assurer que le système de production du fournisseur met bien en oeuvre les 
bonnes pratiques. Pour cela, la meilleure solution est de faire appel aux méthodes éprouvées en la 
matière : audit ou certification par des organismes accrédités pour cela et se référant aux normes 
reconnues dans chaque domaine, par exemple ISO 9001, ISO 27 001, etc... 
 
En matière de taxation/facturation/paiement seul l'OFCOM (le régulateur du Royaume-Uni) a établi un 
référentiel qui n'est sans doute pas parfait mais sur lequel on peut s'appuyer. L'AFUTT milite auprès 
des instances réglementaires pour qu'un tel référentiel voie le jour en France mais ce n'est pas encore 
fait. En attendant, si rien n'interdit d'en établir un dans un contrat privé et de demander au fournisseur 
de démontrer qu'il s'y conforme, il ne faut pas en négliger les conséquences financières. 
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IV Restitutions 

Les statistiques de QoS ne doivent pas avoir comme seul but de s'assurer que le fournisseur tient ses 
engagements mais aussi de suivre l'évolution de la QoS et de prendre ou de faire prendre à temps par 
le fournisseur les dispositions qui peuvent être nécessaires pour éviter que la QoS ne se dégrade à 
terme. 
 
Les tableaux de bord doivent être conçus dans cet esprit. 

V Sanctions 

Le principe d'une convention de niveau de service repose sur trois points :  
1. Définir les engagements de QoS ; 
2. Mesurer la QoS délivrée ; 
3. Sanctionner les écarts par rapport aux engagements. 

 
En conséquence, il est indispensable que la convention précise la sanction appliquée au fournisseur 
et acceptée par lui dans le cas où les engagements ne sont pas tenus : pénalités ou résiliation du 
contrat. 
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Quatrième partie : Information pour le grand public 

I Présentation des indicateurs pour le grand public 

Si, dans l'absolu, l'évaluation de chacun des indicateurs proposés en deuxième partie est nécessaire 
à une appréhension objective de la qualité de service, la complexité et le coût de mise en oeuvre en 
sont tels qu'il semble nécessaire de proposer au grand public une approche plus globale s'appuyant 
sur des indicateurs synthétisant l'évaluation systématique décrite précédemment en s'intéressant plus 
particulièrement aux aspects les plus critiques pour les utilisateurs dans l'état actuel du marché.  
 
Pour cela, des règles de sélection de ces indicateurs, les pondérations et les priorités à leur donner 
doivent être définies, dans l'esprit de l'établissement du modèle de convention de niveau de service 
décrit en troisième partie. Le club QOSTIC a retenu comme règle d'étudier les critères de qualité qui 
font le plus souvent l'objet de plaintes auprès de l'AFUTT, d'organisations de consommateurs ou 
encore auprès de la DGCCRF.  

II Domaines à traiter en priorité 

L'observatoire des plaintes de l'AFUTT a permis de quantifier le taux des plaintes reçues pour chaque 
secteur et chaque catégorie de plaintes par l'AFUTT pour la période 2006 à 2007 comme suit : 
 

Tableau II - Classement des plaintes exprimées 
 

% du total des plaintes analysées par type de litige et par secteur pour la période 2006-2007 

Clt Catégorie de plainte Mobile Fixe Internet Ensemble 
I  Interruption de service  2,9% 12,6% 19,2% 14,9%
II Résiliation- 19,3% 8,9% 14,0% 14,3%
III  Qualité de fonctionnement 4,2% 3,6% 18,4% 13,2%
IV  Livraison, installation 2,4% 7,1% 16,4% 12,1%
V Facturation 15,4% 16,5% 6,0% 9,5%
VI Vente forcée  3,1% 15,3% 6,8% 7,4%
VII Contrat  14,0% 9,3% 1,9% 5,5%
VIII Recouvrement - contentieux  11,2% 3,1% 3,3% 4,9%
IX SAV 4  5,2% 5,6% 3,5% 4,1%
X Paiement 2,8% 2,0% 2,3% 2,3%
XI Relations Services Clients 1,9% 1,1% 2,2% 2,0%
XII Accès à l’info & tarification 3,3% 2,1% 1,1% 1,7%
 Total  85,6% 87,4% 95,0% 91,9%
Plaintes analysées pour 2006-2007 :  près de 22000 
Nombre de plaintes par unité de parc5 45,1 47,5 469,9 109,7

NB : Le taux de plaintes indiqué dans ce tableau est calculé par rapport au nombre total de plaintes 
dans chacun des secteurs. 
 
Une telle analyse, complétée là où c'est nécessaire par un dépouillement détaillé de ces plaintes, 
devrait permettre de déterminer périodiquement les paramètres les plus pertinents pour les 
utilisateurs. Une version mise à jour de ce tableau figure chaque année dans le rapport d'activité de 
l'AFUTT et sur son site Internet. En outre, l'Annexe I du présent document qui détaille ces informations, 
fera l'objet d'une mise à jour périodique. 
 
                                                      
4  La qualité de la relation client et le délai de traitement des réclamations sont souvent mis en cause également lors de 

l’enregistrement des autres motifs de plaintes 
5  L’unité de parc est un million. 
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Le tableau suivant a pour but de faciliter la sélection des indicateurs critiques en donnant le taux de 
plaintes par secteur et par étape du parcours client par rapport au nombre total de plaintes pour 
l'ensemble des secteurs.  
 

Tableau III – Taux de plaintes par secteur et par étape du parcours client 
 

 
Étapes du parcours 

client 
 

Éléments de service 
correspondants Mobile Fixe Internet Ensemble

Avant-vente  Information préalable, publicité    ♦  

Vente Contractualisation ♦ ♦ ♦♦ ♦♦  

Installation 

Assistance à l'initialisation et mise en 
service Mise à disposition 

Mise en service et réception 

 ♦ ♦♦♦  ♦♦♦  

Fonctionnement du service   ♦ ♦♦♦  ♦♦♦  

Service d'assistance (Support 
technique) Utilisation du service 

Support commercial  
♦  ♦ ♦  

Réparation/rétablissement   ♦♦♦  ♦♦♦  Pannes/Interruptions 
de service Service après-vente   ♦ ♦  

Réclamations Traitement des réclamations ♦  ♦ ♦  

Facturation/Paiement 

Facturation (comptage, valorisation)  
Mise à disposition des informations 
relatives à la facture 
Encaissement, recouvrement 

♦♦ ♦  ♦♦  ♦♦♦♦  

Résiliation  Clôture administrative et technique du 
contrat ♦ ♦ ♦♦  ♦♦♦  

NB : le nombre de ♦  dans les colonnes de droite est fonction du taux de plaintes reçues pour l'étape 
correspondante du parcours client : 
♦  de 1 à 5 % du total des plaintes, 
♦♦  de 5 à 10 % du total des plaintes, 
♦♦♦  de 10 à 15 % du total des plaintes, 
♦♦♦♦  > à 15 % du total des plaintes. 
 
Il faut noter que s'il est nécessaire, pour des raisons évidentes de coût, de limiter le suivi de la QoS 
aux principaux domaines actuels d'insatisfaction des utilisateurs, ces domaines évolueront 
probablement dans le temps avec la technologie ainsi que sous l'effet des efforts des fournisseurs. Il 
faudra en conséquence revoir périodiquement la sélection d'indicateurs à suivre et publier. 
 
Certains aspects qui ne ressortent pas explicitement des plaintes exprimées doivent néanmoins 
également être pris en compte comme étant déterminants dans la perception de la qualité de service 
par les utilisateurs, même s'ils n'en ont pas toujours directement conscience. 

III Plan de test 

L'évaluation de la qualité des services fournis au grand public vise les buts suivants :  
1. éclairer l'utilisateur sur l'adéquation des différentes offres du marché à son attente, en 

particulier sur le rapport "qualité observée"/prix des offres similaires ;  
2. permettre à l'utilisateur de vérifier qu'il a bien la QoS contractuelle annoncée et  
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3. mettre à sa disposition des éléments probants vis à vis de son fournisseur pour démontrer 
qu'il n'a éventuellement pas obtenu cette QoS contractuelle. 

 
Dans le premier cas les statistiques doivent donner une indication sur la QoS moyenne délivrée pour 
l'ensemble des communications assurées. Il est donc essentiel que le plan de test permette d'évaluer 
la QoS de toutes ces communications pour un service donné et quels que soient les opérateurs et les 
réseaux des terminaux appelés (fixes, mobiles ou ToIP). Cela doit permettre à l'utilisateur une 
première évaluation de l'adéquation à ses besoins des différentes offres du marché sous l'aspect 
rapport qualité/prix. 
 
Dans les deux autres cas, il s'agit d'évaluer le niveau de la QoS obtenue par un utilisateur particulier, 
car chaque client peut rencontrer des problèmes spécifiques dont ne rendent pas compte les 
statistiques basées sur l’ensemble des clients. Cette question sera développée en cinquième partie 
(II.3 Le suivi des engagements). 

IV Mise à disposition de l'information aux utilisateurs  

IV.1 Informations statistiques générales 

Ces informations sont basées sur l’observation de la qualité de service effectivement rendue sur une 
période récente par les différents acteurs du marché. Elles fournissent au public des données 
comparatives sur les différentes prestations présentées par les divers fournisseurs, afin qu'il puisse 
déterminer parmi les différentes offres celles dont le niveau de qualité et le rapport qualité/prix soient 
les mieux adaptés à ses attentes. 
 
Pour éclairer objectivement le choix des utilisateurs, il faut que les différentes offres contiennent, pour 
chacun des services proposés, les mêmes informations, y compris bien sûr les prix, mais aussi que 
les principaux indicateurs de qualité de service correspondant à ces services soient publiés et 
comparables. Les contrats devraient reprendre ces mêmes informations. 
 
Si la publication des indicateurs est laissée à l'initiative de chacun des opérateurs de services, la 
présentation de l'information a peu de chance d'avoir une valeur comparative. 
 
Une sélection ou une composition d'indicateurs considérés comme les plus représentatifs parmi ceux 
présentés dans ce document et discutées par un panel d'opérateurs et d'utilisateurs devrait être mise 
à la disposition du public avec son évaluation pour chacun des fournisseurs. 
 
Une partie au moins de ce travail est en cours en application de la Directive Européenne 2002/22/EC 
(Service universel) Article 11 et 22, qui stipule que l’autorité de régulation de chaque pays membre 
doit mettre en place des modalités de collecte et de publication des indicateurs de QoS de la part (et 
aux frais) des opérateurs eux-mêmes. Ces modalités doivent notamment assurer que les données 
publiées soient fiables et comparables pour l’ensemble des opérateurs. 
 
S’il apparaît que tous les domaines pertinents de la QoS ne sont pas couverts dans ce cadre, il 
appartiendra notamment aux associations de consommateurs de faire en sorte que les autres 
données importantes soient collectées et communiquées au public. Se posera alors le problème du 
financement de ce processus de mesure et de publication. 
 
Il semble important au club QOSTIC que l'ensemble des informations de qualité de service soit réuni 
dans un espace commun géré par une entité unique et accessible à tous les utilisateurs. 
 

IV.II Informations spécifiques à chaque client 

A partir du moment où les fournisseurs incluent dans leurs contrats des engagements de qualité de 
service, les clients doivent être en mesure de vérifier le respect de ces engagements en ce qui les 
concerne et en particulier ceux dont le respect est déterminant pour leur propres besoins.  
 
Ces conditions sont implicitement satisfaites dans le contexte des contrats de service avec des clients 
importants (grandes entreprises ou administrations), mais pas encore pour les PME voire les 
particuliers. 
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Sur ce sujet, le club QOSTIC estime que les fournisseurs : 
•  détiennent déjà des données personnalisées pour un bon nombre de critères Qualité (délai 

d’installation, délai d’activation, délai de réponse au SAV, délai de réparation, et diverses 
données sur les problèmes de fonctionnement, client par client) ; 

•  grâce aux progrès technologiques, disposent d’outils peu coûteux pour mettre sous 
observation un client qui jugerait que la performance promise n’est pas réalisée. 

 
Le suivi personnalisé de la qualité du service rendu, à la demande des clients qui estiment que les 
engagements du fournisseur ne sont pas tenus, est donc considéré comme une cible souhaitable, et 
comme un objectif réaliste à court ou moyen terme. 
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Cinquième Partie : Engagements de qualité de service pour le Grand Public 

I Présentation 

I.1 Pourquoi des contrats de service 

Les relations entre les fournisseurs de services de Télécommunications et leurs clients sont régies par 
un ensemble de dispositions législatives et règlementaires, notamment : 

•  les lois commerciales générales applicables entre fournisseurs et clients 
•  les obligations définies par le code Postes et Communications électroniques 
•  les normes techniques internationales ou nationales que le service doit respecter, notamment 

pour assurer l’interopérabilité nécessaire pour assurer le service 
•  les licences délivrées par l’autorité de régulation. 
 

En matière de qualité de service, l'article D 98-4 du Code des Postes et Communications 
électroniques stipule que les services doivent être assurés «de manière permanente et continue» et 
que l’exploitant doit «remédier aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service 
… dans les délais les plus brefs». On voit, et il ne peut guère en être autrement, que le cadre juridique 
et règlementaire ne fixe aucunement des obligations en termes d’objectifs mesurables. 
 
Ces dispositions générales sont complétées par les dispositions contractuelles établies entre le 
fournisseur et le client lors de la souscription au service, ou lors d’une évolution du service. 
 
Chaque opérateur peut offrir,  non seulement une gamme étendue de services, mais, pour un même 
service, une gamme de qualités de service adaptées aux besoins et aux moyens des divers types 
d’utilisateurs. 
 
Ainsi, un même service peut être dorénavant proposé par plusieurs opérateurs à des prix différents, 
mais aussi à des niveaux de qualités de service différentes. 
 
Dans ce contexte, la qualité de service « vendue » devrait être spécifiée dans les contrats entre 
opérateurs et clients, au même titre que la définition du service et le prix : c’est la notion de Contrat de 
Service au Public (CSP). 
 
Si les clients professionnels d’une certaine importance ont déjà l’habitude de négocier des contrats de 
service, cette situation est nouvelle et déroutante pour les utilisateurs grand public et les 
professionnels des TPE/PME/PMI, car : 

•  la qualité de service est encore considérée comme résultant automatiquement de normes qui 
devraient être appliquées uniformément par les différents opérateurs, 

•  les différences de qualité de service effectivement assurées par les divers opérateurs ne sont 
pas faciles à connaître, ni avant souscription, ni pendant la vie du service, 

•  si les engagements de l’opérateur en matière de qualité de service sont de plus en plus 
souvent précisés dans les contrats proposés aux clients, la façon de vérifier contradictoirement 
que ces engagements sont tenus ne l'est généralement pas. 

 
En conséquence, la qualité de service n’est pas encore perçue comme un élément constitutif de l’offre 
au même titre que le prix, et que des engagements explicites de la part du fournisseur en matière de 
qualité de service ne sont pas considérés comme faisant nécessairement partie du contrat. 
 
L’extension de la pratique des contrats de service à tous les types de clientèle nous paraît donc être à 
la fois techniquement possible, économiquement viable et commercialement applicable. Mais surtout 
ils correspondent aux attentes du marché, après une phase d’appropriation de toute nouvelle 
technologie. 
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I.2 Qu’est ce qu’un Contrat de Service au Public (CSP) 

Il paraît souhaitable que les engagements de qualité de service soient intégrés au contrat qui décrit 
ainsi l'ensemble du service, des engagements de qualité et des modalités financière pour constituer 
l'offre commerciale. 
 
Quelle que soit l’approche, on doit trouver dans l’ensemble des documents contractuels le triptyque 
Contenu-Qualité-Tarif proposé au client : 
 

•  la définition des services inclus dans l’offre 
! partie principale 
! services additionnels si inclus dans un package 

•  les obligations du fournisseur en matière de Qualité de Service 
! les objectifs qu’il s’engage à respecter, pour chaque service inclus dans l’offre : 

" liste des paramètres de qualité de service retenus 
" pour chaque paramètre, les indicateurs mesurables significatifs 
" l’objectif retenu pour chaque indicateur 

! la façon de vérifier l’atteinte de ces objectifs : 
" soit permanente 
" soit sur demande du client en cas de problème 

•  les modalités financières 
! tarification (correspondant à la qualité de service souscrite s’il y a lieu) 
! modalités de paiement de la part du client 
! pénalités pour le fournisseur en cas de non respect des engagements de QoS 

 
Certaines caractéristiques peuvent être standardisées et communes pour tous les clients, d’autres 
peuvent être personnalisées ou dépendre de la situation particulière du client. 
 
Le CSP ne se substitue en aucune façon aux obligations du droit fondamental sur la publicité de l’offre 
(code de la consommation) et sur le droit contractuel (code civil et commercial) ni ne constitue une 
exonération ipso facto de responsabilité d'un manquement qui fermerait le droit à réparation de 
l’utilisateur. 
 
Comme tout contrat, il doit être communiqué au client en tant qu’information préalable à la signature 
du contrat, et présenter clairement ce qui est standard, et ce qui est au choix de client, non seulement 
pour le contenu, mais aussi pour les éléments concernant la qualité de service. 

II Contenu du contrat de service au Public 

II.1 Les services 

Comme indiqué en Partie I chapitre III.1 Description fonctionnelle des services, il s’agit toujours d’un 
package comprenant : 
- Des services (fonctionnalités) de télécoms (téléphonie, messagerie, accès à des contenus, accès 

à des réseaux) 
- Des services complémentaires non spécifiquement Télécom (facturation détaillée, télépaiement, 

etc.) 
- Un service de support technique 

 
Chaque service (Télécom, complémentaire ou support) doit être décrit en termes de : 
- contenu (fonctionnalités),  
- couverture géographique pour tout service dont l’accès n’est pas strictement filaire (la couverture 

n’est pas la qualité, mais une des caractéristiques du service) 
- capacité (débit, nombre de communications simultanées, etc.) 
- éventuellement couverture temporelle, si elle n’est pas permanente (surtout pour le support).  

 
Doit figurer clairement ce qui est dans l’offre de base, et ce qui est en option. L’offre de base doit être 
entièrement décrite (contenu et limites). 
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II.2 Engagements de qualité de service 

Seuls les critères qualité et les moyens de contrôle (indicateurs) sont génériques. Les engagements 
sont liés au contrat et au prix. Pour un même package de services, on peut avoir plusieurs prix selon 
la qualité spécifiée. Les aspects capacité sont de préférence rattachés à la définition du service plutôt 
qu’à la qualité du service.  
 
Chaque fonctionnalité de base, complémentaire et support spécifié dans le chapitre service doit être 
assortie d’indications de qualité : critères, indicateurs et objectif. 
 
L’objectif pour chaque indicateur est une obligation applicable au client concerné. On peut 
évidemment avoir des objectifs communs à toute une classe de clients, mais ils doivent être 
respectés pour chaque client et non en moyenne sur un ensemble de clients. 
 
Les chapitres de cette partie couvrent au moins : 
- la mise en service, 
- le fonctionnement des services contenus dans l’offre de base, 
- le fonctionnement des options facturées (dans le cas d’un forfait, tous les services contenus 

explicitement dans l’offre), 
- le support client, 
- et de façon facultative les options non facturées. 
 
Les critères et indicateurs comportent au moins, pour chaque item : 
- des indicateurs de délai (taux au delà de seuils et non moyennes), 
- des indicateurs de disponibilité (accessibilité et maintien), 
- des indicateurs de qualité de restitution du contenu, 
- un engagement (objectif) relatif à chaque indicateur. 
 
Un canevas général de définition des obligations de QoS est donné dans les tableaux suivants. 
•  Aspects génériques, valables pour tous les services  

Critère Indicateur Mesure Source Objectif 
Délai entre commande et mise à 
disposition effective du service 

Dépassement du 
délai objectif 

Statistiques 
opérateur 

A fixer Délai de 
mise en 
service Ou délai entre horodate convenue 

et horodate réalisée 
Dépassement du 
délai objectif 

Statistiques 
opérateur 

A fixer 

Indisponibilités par mois : nombre, 
durée cumulée, trafic touché (de 
préférence) 

Trafic touché Statistiques 
opérateur 

A fixer Continuité de 
service 

Délai de traitement des 
indisponibilités dans la période 

Occurrences > délai 
objectif  

Statistiques 
opérateur 

A fixer 

Accessibilité  Prise en compte < 
délai max 

Statistiques 
opérateur 

A fixer Efficacité du 
service client 

Délai d’obtention de réponse 
(pertinente) 

Dépassement du 
délai objectif 

Client A fixer 

Facturation Items incorrectement 
comptabilisés et valorisés 

Items 
incorrectement 
facturés 

Audit zéro faute 
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•  Aspects fonctionnement, pour la téléphonie (qq. soit le réseau mobile, RTC, ADSL, Wimax, 
etc.) 

Critère Indicateur Mesure Source Objectif 
Accessibilité Aboutissement des appels (sauf 

erreur de numérotation ou 
occupation destinataire) à une 
communication exploitable 

Taux d’échecs sur 
trafic réel ou simulé 

Opérateur 
ou spyware 

A fixer 

 Délai aboutissement Taux d’appels avec 
délai > délai objectif 

Opérateur 
ou spyware 

par type de 
destination 

 Absence de coupure des 
communications (surtout Mobiles) 

Taux de coupure Opérateur 
ou spyware 

par type 
d’usage 

Qualité 
auditive 

Niveau d'effort requis pour 
entendre son correspondant 
(MOS)  

Taux d’appels avec 
audition perturbée 

Opérateur 
ou spyware 

A fixer 

 
•   Aspects fonctionnement, pour Internet (qq. soit l’accès mobile, RTC, ADSL, Wimax, etc.) 

Critère Indicateur Mesure Source Objectif 
Accessibilité Connexion au réseau pour 

une session exploitable 
Taux d’échecs de 
connexion 

SpyWare 
client 

Selon type 
d’accès 

 Délai connexion réseau Taux de tentatives avec 
délai > délai objectif 

SpyWare 
client 

Selon type 
d’accès 

Débit efficace DownLink  Taux de transactions avec 
débit efficace < objectif 

SpyWare 
client 

Selon type 
d’accès 

Débit effectif 

Débit efficace UpLink  Taux de transactions avec 
débit efficace < objectif 

SpyWare 
client 

Selon type 
d’accès 

 
Noter que la continuité de service est présentée distinctement de l’accessibilité : la continuité de 
service concerne l’absence d’interruption du service, alors que l’accessibilité concerne les problèmes 
d’accès aléatoires (le plus souvent selon la destination demandée) quand le service est disponible.  
 

II.3 Le suivi des engagements 

Trois variantes de suivi sont possibles : 
- Suivi systématique par le fournisseur : cela peut ne porter que sur une partie des services et des 

indicateurs, selon l’état de l’art, les informations disponibles dans les systèmes d’information du 
fournisseur et le coût de ces suivis ; 

- Évaluation à la demande du client en cas de contestation. 
- Suivi par un organisme indépendant, accrédité comme étant capable de faire des mesures  

incontestables. 
 
Certaines données disponibles peuvent ne pas refléter correctement ou complètement la vision client : 
certains échecs des appels téléphoniques, débits efficaces par transaction, etc. Dans la plupart de ces 
cas, des solutions peu coûteuses existent : agents dans les boxes Internet ou sur le poste client, etc. 
 
Toutefois, par définition, tous les éléments du CSP (matrice Services-Indicateurs de QoS) doivent 
pouvoir faire l’objet d’un suivi et le moyen de suivi prévu pour chaque élément doit donc être indiqué 
dans le contrat. 
 
Les suivis, qu'ils soient systématiques ou à la demande sont décrits en termes de : 
- méthode (ou référence à une méthode) de mesure,  
- modalités d’information du client (quel moyen, quelle fréquence), 
- modalités pour formuler la demande éventuelle. 
 

II.4 Sanctions 

Les éléments essentiels du contrat sont assortis d’un objectif, et donc de sanctions en cas de non 
respect par le fournisseur qui seront le plus souvent des dégrèvements de factures sur une période. 
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II.5 Vie du contrat 

Cette partie définit les modalités de vie du contrat : 
- évolutions autorisées pour le fournisseur (indexation des prix, modification de contenu des 

services, etc.) et modalités qu’il doit respecter ; 
- évolutions autorisées pour le client (changement de tarification, modification de contenu des 

services, résiliation, etc.) et modalités qu’il doit respecter. 
 
REMARQUE 

Attention : le CSP et le respect des engagements vis à vis de chaque client ne doit pas être confondu 
avec les mesures qualité statistiquement représentatives sur un panel de clients. 
Les statistiques de QoS ont une toute autre finalité : elles permettent d’informer les clients d’une façon 
générique sur la qualité comparée des différentes offres, et d'encourager les opérateurs à améliorer leur 
qualité de service. Les objectifs ne peuvent alors être définis que dans le cadre d’une réglementation ou un 
contrat avec la collectivité (licence opérateur), et le non respect peut donner lieu à des compensations 
financières versées à la collectivité (Autorité de régulation). 

Conclusion 

Ce document est le résultat de réflexions approfondies au sein du Club QOSTIC de l'AFUTT qui réunit 
des représentants des acteurs du secteur des Télécommunications (Opérateurs, universitaires, 
spécialistes de la mesure de la qualité de service et utilisateurs). 
 
Il ressort de ces réflexions que les clés d'une relation client/fournisseur équilibrée en matière de QoS 
sont : engagements, évaluation, sanction. 
 
A cette fin, le document propose une méthode structurée pour évaluer la qualité des services de 
Télécommunication en vue, aussi bien, de produire des informations statistiques sur la qualité globale 
des services délivrés par les différents fournisseurs que de vérifier que les engagements contractuels 
d'un fournisseur sont tenus par rapport à un utilisateur particulier.  
 
La troisième partie rappelle les principes essentiels pour l'établissement d'un contrat de service à 
l'usage d'une entreprise. 
 
La quatrième partie permet de cibler l'information sur la QoS délivrée en fonction des préoccupations 
des utilisateurs « grand public ». 
 
Enfin la dernière partie rappelle ce que doit contenir un « Contrat de Service au Public », en 
application des parties précédentes. 
 
Néanmoins la réflexion se poursuit en ce que d'une part il n'a pas encore été possible de définir les 
indicateurs de QoS pour tous les services mais seulement pour ceux qui ont été considérés comme 
les plus courants et que, d'autre part, il est nécessaire de compléter l'information à destination du 
grand public aussi bien pour éclairer son choix que pour lui donner les moyens pratiques de s'assurer 
que les engagements de QoS de son fournisseur sont tenus. Enfin, les modalités de mesure de la 
QoS doivent encore être précisés afin d'en assurer l'objectivité et la représentativité. Le résultat de 
ces nouvelles réflexions fera l'objet d'un complément ultérieur à ce document.  
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