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Programme de travail
ABIDJAN 28 septembre-99 octobre 2015

Atelier pratique d’Audit Tarifaire
utilisant ictNetSim : Topologie,
Taxonomie, dimensionnement, calcul
des coûts de revient et utilisations
(politique sectorielle, régulation et
exploitation des réseaux et services de
télécommunications y compris ceux
relatifs au NGN).

Partie théorique
Enregistrement.
Tour de table : principales attentes des participants
Besoin de compétitivité, Régulation symétrique et comptabilité analytique.
Principes de base de la comptabilité analytique : apport d’ictNetSim.
Évolution des réseaux : vers un réseau unique tout IP
Bases géographiques des services de télécommunication
Principes de la tarification orientée Activité
Principe de base de la tarification aux coûts incrémentaux
Mécanismes d’allocations des Coût s dans ictNetSim et base fonctionnelles des coûts des
services
Principes du dimensionnement des réseaux et ventilation de trafic
Coût s évitables
Coût du capital
Méthodes d’amortissement
Actualisation des Coûts historiques
Amortissement économique
Calcul des tarifs
Externalités et problématique du trafic international entrant
Neutralité de l’Internet et Problématique
roblématique des OTT (Over
(Over-The-Top)
Fusions d’opérateurs, Marché pertinent, Opérateurs puissants et Opérateurs dominants
Utilisations des résultats de l’audit tarifaire
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Partie pratique avec ictNetSim v3
Présentation du cas TIKOM : Traitement pratique des données des opérateurs, Problèmes et
solutions
Partie A : Étude de la session TikomMobilenet1
opérateur mono-réseau,
réseau, cas de l’application voix.
Lecture silencieuse du cas TIKOM
TIKOM-Méthode préconisée :
a) Prendre une à une les questions auxquelles il faut répondre ;
b) Consulter la documentation(Aide) d’ictNetSim pour savoir comment répondre
qualitativement à la question ;
c) Localiser dans le document TIKOM les données nécessaires à une réponse quantitative
ultérieure.
Étapes A, B et C de l’étude de cas :
A-Pays et données nationales
B-Sélectionner
Sélectionner l’opérateur TIKOM
C-Identification et délimitation
imitation des réseaux, partage d
d’infrastructure :
Étape D : Données de trafic (trafic total vs trafic commercial) :
Étape E : Extraction du trafic des VAS
Étape F : Centre de Coût (classification et codification)
Étape G : Balance des comptes du Grand
Grand-Livre :
Étape H : Livre-journal
journal versus livre
livre-journal analytique :
Étape I : Familles de dépenses et politiques d’amortissement
Étape J : Fichier des immobilisatio
immobilisations (classification et Codification)
Étape K : Fichier du personnel
Étape L : Emprunts et financements
Étape M : Part des capitaux propres à prendre en compte
Étape N : calcul des tarifs des services
Partie B : Etude de la session TikomMobilenet2 :
Opérateur Mono-réseau-cas
cas de l’application SMS
Partie C : Etudee de la session TikomMobilenet
Opérateur multi-réseau-cas
cas des applications Voix, SMS, Web et la visiophonie
Partie D : Etude de la session TikomNGN
TikomNGN-Opérateur a réseau unique tout IP
Réponses tarifaires au défi des OTT
Partie E : Session pratique consacrée au règlement des conflits relevant de la régulation du
marché grâce à l’utilisation des résultats fournis par ictNetSim.
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