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Préface
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Ce séminaire, Télécommunications pour tous (sauf les ingénieurs), a été conçu pour le personnel 
ayant besoin d’une mise à jour complète sur les technologies des télécommunications actuelles, et 
pour les débutants qui ont besoin de se mettre à jour rapidement. Notre but est d’expliquer les 
concepts techniques de base et les différentes technologies afin de vous fournir une connaissance 
pratique des télécommunications.

En deux jours, nous expliquerons en termes simples le matériel, les logiciels, les technologies, 
l’équipement et les services. Vous acquerrez de solides bases sur les éléments suivants : service 
téléphonique ordinaire, Voix sur IP et commutateurs logiciels, ESL/LEC, ESLC/CLEC et transporteurs 
intercirconscriptions (IXC), systèmes de transmission numérique, nuage réseau et fourniture de 
service en nuage, Ethernet, IP, IPv6, fibre, fibre optique et Ethernet optique, fibre jusqu’aux locaux, 
fibre jusqu’au quartier, DSL et VDSL, réseaux et services de commutation de paquets, MPLS, 
RPV/VPN, Internet et bien plus. 

Le séminaire met l’accent sur la compréhension des principes fondamentaux et sur les technologies 
les plus courantes, sans trop insister sur les détails techniques. Les notes comprennent du matériel 
de référence additionnel. Le cahier du participant sera d’une grande utilité pendant de nombreuses 
années.

En voyant progressivement chacun de ces éléments, nous avancerons de manière structurée et 
jetterons les bases d’une compréhension solide et précieuse du monde des télécommunications dont 
vous pourrez vous servir longtemps. Nous essaierons, tout au long de ce séminaire, de clarifier les 
mots à la mode, de démystifier le jargon technique et de présenter une image claire et cohérente des 
télécommunications. 
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