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par        à partir d’un projet 



Présentation 

Smart Agent (SA) est une solution flexible et modulable 

conçue et développée pour les exigences de QOE (Quality of 

Experience – Qualité d’Expérience), de surveillance et d’essai 

des opérateurs de téléphonie mobile et encore pour les 

fonctions de dépannage du service clientéle. 



Présentation 

• Smart Agent Lite (SA Lite) 

• Smart Agent Pro (SA Pro) 

• Smart Agent Human Feedback (SA HF) 

• Smart Agent Indoor Test (SA IT) 

• Dashboard SAS (Smart Agente Server) 

SA est une suite d’applications pour dispositifs 

mobiles qui permettent d’évaluer la qualité d’une 

réseau de téléphonie mobile, tant sur le plan 

“Opérateur” que “Client”. 

La suite comprend la DASHBOARD SAS, plateforme de 

back-end que peut être mise en oeuvre sur serveur 

dédié ou en Cloud. 



Prèsentation 
Le produit est modulable selon les 

besoin spécifiques des opérateurs. 

La version actuelle peut être adaptée 

et améliorée de manière facile afin 

d’être actualisée en fonction des 

besoins des clients. 



➔Smart Agent Lite 
Licence Base 

➔Smart Agent Pro 
Licence Full 

➔Smart Agent Human Feedback 
Option 1 

➔Smart Agent Human Feedback 
Option 2 
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• Test de services de réseau selon les différentes 

techniques d’accés radio (GPRS, EDGE, UMTS R99, 

HSxPA, LTE e LTE+) 

• Simplicité d’installation du Client et 

enregistrement automatique sur serveur 

• Active testing: Speed Test (mesure du débit dans les 

connexions), Youtube Test et Browsing Test 

• Speed Test de type cyclique 



• Floating view des réseaux KPI 

• Gestion de notifications pour chaque réseau de KPI 

• Configuration d’URL pour l’Active Testing 

• Compteurs de données en réception et émission 

• Dépannage QoE avec suiles RSCP, RSRP et SNR 

configurables de manière dynamique 

• Pollution 4G avec suiles RSRP et SNR configurables 

par le tableau de bord 
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• Possibilté de test des services de réseau par blocage 

du terminal sur une technique spècifique (UMTS, LTE, 

etc) 

• Support pour test passif au moyen de la 

fonctionnalité de “Background Data Monitoring” 

• Suivi des événements de: appel rompu, appel échoué et 

hors service, avec rapport des principaux KPI de 

réseau, avant et aprés les événements. 



• Possibilité de signaler et tracer l’itinérance de 

réseau 

• Suivi des cellules adjacentes 

• Activation des pop-up sur un déclencheur pour 

insèrer des informations relatives au lien où se 

trouve l’utilisateur 

• Gestion de seuils de déclencheur: RSCP, RSRP, SNR et 

RSRQ 

• Pollution 3G avec seuils RSCP et EcNo configurables 

de manière dynamique 
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Retour d’information 
Il permit de collecter le retour d’information des 

clients en ce qui concerne les applications et les 

services utilisés, repòndant aux exigences de 

suivellance en terme de qualité du point de vie de 

l’utilisateur. 

Le module est modulable de manière facile 

selon les besoins spécifiques des 

opérateurs de télécommunications. 
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Test à l’intèrieur Mesures et Référence 
2G, 3G et 4G  

Environnements 
intérieurs 



Smart Agent  
Tableau de bord 

par        à partir d’un projet 



Tableau 
de bord 

• Plateforme de back-end avec la possibilité de réalisation sur serveur dedié ou en 

Cloud. 

• Elle répond aux besoins d’affichage, d’analyse et de dépannage de réseau avec la 

flexibilité nécessaire pour supporter la mise en oeuvre de solutions d’analyse de 

données et de modélisation des données. 



 
• Rapport actif/passif des tests concernent le trafic de 

l’utilisateur (QoE et QoS) 
• Gestion de seuils de dépannage QoE 
• Gestion de seuils de pollution 3G et 4G 
• Rapport des mesures de réseau géo-référencées, avec 

l’indication du type d’endroit (à l’intérieur, à 
l’extérieur, voiture, train) 

• Synthése sur carte d’événements d’appelle rompu, 
d’appelle èchou et de hors-service et traçage des zones de 
services d’itinérence 

• Haute modularité pour travailler avec de nombreux 
Clients 

• Caractéristiques de filtrage des données et 
d’exportation des données 



En résumé 
SMART AGENT 
DASHBOARD 
 

SMART AGENT 
LITE/PRO 
 

SMART AGENT 
HUMAN FEEDBACK 
 



SISEM 
SO IT WORKS 
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