
Mesure de couverture et optimisation des 
réseaux sans fil

Les services de mesure de la couverture (« drive test ») et d’optimisation des réseaux 
sans fil donnent des informations claires sur la qualité de la couverture de téléphonie 
mobile et d’autres technologies sans fil, et ils incluent l’identification de zones d’ombre 
(zones sans couverture) et de zones dont la qualité du signal est déficient (interruption 
des appels, faible vitesse de transmission des données, etc.). Ils délivrent de même des 
informations aux utilisateurs sur la conformité des réseaux sans fil avec la 
réglementation et les exigences techniques applicables.

 

LA SOLUTION Applus+

Applus+ offre à ses clients les services clé suivants :
 

Mesure de couverture : acquisition et contrôle des informations échangées entre le 
terminal mobile et la station de base (BTS).

Évaluation comparative : analyse comparative des ensembles de données collectés 
à des heures différentes et comparaison avec les données d’autres sociétés.
Mesure de la qualité en intérieurs : un service pensé pour les grands bâtiments, 
comme les centres commerciaux et les hôpitaux.
Traitement et analyse des informations sur le terrain.
Test et optimisation du rendement : afin d’augmenter l’efficacité et donc la 
rentabilité du réseau.
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Grâce à nos laboratoires modulaires mobiles et à l’utilisation de technologies leaders du 
marché (TEMS d’Ascom, les plateformes Xcal et XCap d’Accuver et SwissQual), nous 
pouvons garantir un service adapté à chaque client et à chaque protocole spécifique de 
mesure.
 
Nous sommes expérimentés dans les technologies 2G, 3G et 4G, ainsi que TNT, TETRA, 
WiMAX et DAB, parmi d’autres. Nous avons aussi accès à des solutions d’analyse, de 
traitement et d’optimisation de réseaux sans fil comme TEMS Discovery, Actix et Cellular 
Expert.

Clients cibles

Les services de mesure de couverture et d’optimisation des réseaux sans fil s’adressent 
aux compagnies de téléphone qui souhaitent améliorer le service qu’elles proposent à 
leurs clients ou respecter la réglementation.
 
Ces services sont essentiels pour le déploiement, l’exploitation et la maintenance de tout 
réseau sans fil, puisque les données de couverture facilitées déterminent les décisions 
concernant les politiques et les investissements de l’opérateur ou du prestataire 
responsable d’installer, de gérer ou de maintenir le réseau.
 
Les services de mesure de la couverture et d’optimisation des réseaux sans fil délivrent 
des données qui indiquent s’il est nécessaire d’améliorer ou d’étendre un réseau, les 
différences par rapport aux réseaux de la concurrence (évaluation comparative) ou si le 
fonctionnement du réseau est optimum après une intervention ou un événement ayant 
provoqué une grande affluence d’utilisateurs.
 
Les données en découlant peuvent aussi servir à assurer aux organismes publics que 
tous les utilisateurs peuvent accéder aux services de secours à tout moment.
 

Avantages clés pour le client

Les services de mesure de couverture et d’optimisation des réseaux sans fil d’Applus+ 
aident nos clients des manières suivantes :
 

Ils fournissent des informations mises à jour à la minute près sur l’état d’un réseau 
sans fil.
Ils optimisent les ressources économiques du client en l’aidant à réaliser un 
déploiement adéquat du réseau.
Ils éliminent le besoin d’invertir dans des équipements de mesure et d’analyse et 
en infrastructures.
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Ils garantissent que le client dispose des certifications pertinentes et qu’il respecte 
la réglementation applicable.
Ils apportent des informations préventives sur les éventuels problèmes de l’
utilisateur final, y compris la saturation du service et les zones d’ombre.
Ils offrent la possibilité d’effectuer des évaluations comparatives et d’introduire des 
améliorations dans les zones où le service n’est pas au même niveau que celui de 
la concurrence.
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