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TACTIKOMunication
Audit tarifaire: QUI VEUT PREPARER L’ANNEE 2015?

Un audit tarifaire doit permettre de calculer
le coût de revient de chaque service,
qu’il soit de
gros ou de détail, offert par
l’opérateur.

Un audit tarifaire est une opération complexe: (1) il est généralement budgétairement
lourd, (2) il inquiète les opérateurs qui craignent l’utilisation
qui sera faite des résultats et
plus encore s’il n’est pas
convaincu de la méthode utilisée pour les calculer, (3) le
régulateur lui-même n’est pas
toujours sûr de disposer de
tous les éléments pour répondre en toute objectivité aux
objections éventuelles.
Le service minimum en la matière consiste à jeter un regard
circulaire chez les voisins pour
voir le niveau moyen de la taxe
d’interconnexion et de s’en
contenter. Seulement si ces
voisins aussi ont procédé de la
même façon on fini par
« s’entendre » sur une valeur
commune qui ne représente
rien et que personne ne peut
justifier.
Un audit tarifaire doit permettre de calculer le coût de revient de chaque service, qu’il
soit de gros ou de détail, offert
par l’opérateur et se fonder
sur les réalités propres à cet

opérateur et au pays qui l’accueille.
En effet, lorsqu’il s’agit d’autoriser un MVNO ou de mettre en
place le roaming national par
exemple, tous les services
deviennent des services de
gros que le régulateur doit
approuver. Sans un véritable
audit tarifaire il ne le pourra
pas et sont marché sera en
péril.
Pour l’opérateur qui calcule
ses tarifs, cela va de soit.

La confiance et le
consensus sont des
préalables indispensables
Si un régulateur envisage un
audit tarifaire en 2015, c’est
maintenant qu’il doit l’inscrire
parmi les actions, mais au
préalable il lui faut dissiper ses
propres doutes et surtout les
inquiétudes de ses opérateurs.

Une journée avec Tactikom y suffit
C’est pour cette raison que
TACTIKOM vous suggère de

faire chez vous ce que l’ARCT
du Burundi a fait à Bujumbura
le 5 juin dernier avec un immense succès: une journée
d’échanges et de sensibilisation qui se déroule comme
suit:
1.

Tous les opérateurs du
pays sont présents
avec leurs experts en
tarification, ingénieurs,
spécialistes du marché

2.

Dans la matinée Tactikom fait un exposé
détaillé sur l’audit tarifaire;

3.

Dans l’après midi Tactikom démontre avec
ictNetSim v3.0 comment les concepts sont
concrétisés et répond à
toutes les questions
techniques, comptables et réglementaires
de façon pratique.

Tactikom peut animer deux
journées de ce type par mois.
Conditions d’organisation et
calendrier:
Contacter Tactikom

ictNetSim 64-bit v3.0 maintenant disponible
C’est avec beaucoup de fierté que Tactikom
annonce la disponibilité de ictNetSim 64-bit
v3.0 . C’est parce qu’un audit tarifaire est coûteux mais doit être réalisé annuellement par le
Régulateur que Tactikom a consacré 9 mois
au développement de cette version avec comme objectif l’automatisation du traitement de
tâches importantes qui, dans ictNetSim v2.x,
nécessitait un accès aux rapports intermédiaires d’experts en ingénierie des réseaux et du
trafic.
Le casse-tête de la préparation et de l’appro-

bation des offres promotionnelles y est
résolue tant pour les opérateurs que pour
les régulateurs.

L’autonomie enfin
Il n’y a aucun doute, l’opérateur ou le
régulateur disposant de ictNetSim v3.0
pourra être autonome très rapidement et
faire de l’audit tarifaire une tâche quotidienne peu coûteuse.
Cela conforte le simulateur ictNetSim
dans sa position de leader incontesté du

marché dans sa catégorie.

Combien cela coûte?
Licence ictNetSim 64 v3.0: 66’990 €
Licence de mise-à-jour:

23’940 €

Des conditions encore plus favorables peuvent être offertes dans le
cadre d’un audit tarifaire national.

