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Titre :  Programme de travail 2013-14 

Les thèmes listés ci-dessous sont ceux qui ont été retenus pour le programme 2014 après introduction du 
Cloud Computing et mise à jour du programme en octobre 2013.  

Il reste des sujets tels que la neutralité des moteurs de recherche ou la neutralité des accès à Internet qui 
ont été envisagés mais qui ne figurent pas dans ce programme. 

IT1 INFORMATION SUR LA QoS (Animation PYH) 

IT1.1 Actualisation du document de référence AFUTT/CRESTEL (GEN-GD-USG-AHQ-080126) 
pour prendre en compte les travaux publiés par l'ETSI et en partie inspirés des réflexions de 
Qostic (STF360, 374 & 375, STQ, etc.) 

IT1.2 Modalités de publication des résultats  

IT1.3 Valeurs de référence 

IT2 MISE EN ŒUVRE D'UN OBSERVATOIRE DE LA QoS   
(Animation PYH - Jacques Pomonti) 

IT2.1 Analyse des données collectées par les services client des opérateurs. 

IT2.2 Mesures au moyen de probes sur un nombre limité de points de mesure.  

IT2.3 Mesures (en nombre plus ou moins conséquent) à partir du terminal (fixe ou mobile) de 
l'utilisateur : 

 Directique,  

IT2.4 Mesures collectées depuis des sites Web. 

 IPL 

 Directique,  

IT2.5 Enquêtes sur la QoS perçue par les utilisateurs  

 Enquêtes sur la QoS perçue menées en partenariat INC/Afutt/Crestel. 

 Enquêtes Bearing Point sur les centres d'appel  

IT2.6 Mesures par des opérateurs humains au cours de campagnes de mesure limitées dans le 
temps sur des points choisis comme représentatifs. 

IT3 CONTRATS  
(Animation PYH – Jacques Lambert) 

IT3.1 Poursuite de l'étude sur les CGV GRAND PUBLIC :  
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IT3.2 Établir une grille d'évaluation du contenu des offres (liste des questions à se poser avant de 
souscrire à une offre) 

IT4 TRANSPARENCE TARIFAIRE  

IT4.1 Recommandations pour éviter les ambiguïtés dans la compréhension des offres (coûts hors 
forfait, exclusions des offres illimitées, etc.), 

IT4.2 Amélioration des fiches d'informations standardisées, 

IT4.3 Contribution aux travaux du Projet EC 2008-06, 

IT4.4 Prise en compte des travaux des STF374 & 375. 

IT5 RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT   
(Animation Hélène Treguer) 

IT5.1 Comment prendre en compte l'impact de la non-qualité sur l'environnement dans nos 
analyses.  

 Liste des bonnes pratiques environnementales (Gestes verts).  

 Inventaire des croisements entre environnement et communication électronique. 

IT6 CLOUD COMPUTING  
(Animation Jean René Rousseau) 

IT6.1 Interopérabilité / Portabilité (cas particulier des services administrés) 

IT6.2 SLA (Disponibilité, Sécurité, Flexibilité) 

IT6.3 Mise en commun des données 

IT6.4 Normalisation 

IT7 GUIDE UTILISATEUR POUR L'ACCÈS AUX COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 

IT7.1 Établissement de fiches de conseils techniques pour le câblage et le choix des technologies 
de raccordement des éléments de l'installation domestique des utilisateurs. 

IT7.2 Conseils pratiques pour le paramétrage des terminaux mobiles. 
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