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Sisem 
Services pour les TÉlÉcommunications 

Un large éventail de services pour 
soutenir la mise en oeuvre, le 
développement et l’optimisation des 
réseaux de téléphonie mobile 
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APERÇU 
➔ 1. Recherche d’Interférence 

Analyse et résolution des problèmes 
d'interférence externe ou intra-système 
aux bandes GSM/UMTS/LTE 

➔ 2. LOS/MIM  
Analyse de faisabilité des liens point-
point avec la vérification de la Ligne-
de-Mire et mesures d’interférence aux 
bandes MW  

➔ 3. Drive–Test 
Technologies et solutions pour 
optimiser la réseau 
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Sisem /1 
Recherche d’Interférence 

Un large éventail de services pour 
soutenir la mise en oeuvre, le 
développement et l’optimisation des 
réseaux de téléphonie mobile 
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ABSTRACT 
Les problémes d’interférence  dans un réseau de téléphonie mobile sont de plus en plus fréquents 
et ils manifestent des effets toujours plus incisives sur les principaux Réseaux KPI. 
 
Un probléme d’interférence peut entraîner l’indisponibilié totale  du service de radio mobile 
avec toutes Les conséquences qui peuvent en découler, compte tenu du fait qu'il est un service 
public à part entière  et que les opérateurs ont des obligations sur les niveaux minimaux de 
disponibilité qui sont très strictes. 
 
SISEM offre un service d’urgence chez les BTS ou les NodeB pour la solution des problémes 
d’interférence en UP-LINK  dus à des causes extérieurs ou intérieurs. 
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Les activités d’enquête prévoient deux cas principaux: 
 
 
 
l’interférence est générée à partir du système lui -même 
-dysfonctionnement de quelques élément dans le chaîne de 
transmission et réception  

-La source correspond à la victime de l’interfèrence 
- Intermodulation passive intérieure 
 

 l’interférence est  générée à partir d’un appareil externe 
- amplificateurs des antennes tv 
- jAmmer téléphoniques 
- émetteurs TV isofréquentiels 
- Mini-repeater  
- antennes satellitaires 

Mèthode de 
dètection 
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Mèthode de 
dètection 
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Sisem /2 
LOS/MIM 

Un large éventail de services pour 
soutenir la mise en oeuvre, le 
développement et l’optimisation des 
réseaux de téléphonie mobile 
 



© SISEM 

ABSTRACT/1 
L’audit de la LOS (Line of Sight) pour les liens point-point est une 
étude préalable de l’espace physique disponible et d’éventuels 
obstacles qui peuvent entraver la réalisation du chemin avec des 
systèmes PDH/SDH. 
l’audit peut être effectué avec un dispositif optique ou avec un 
contrôle électromagnétique. 
 
L’objectif de cette étude est d’indiquer, selon une échelle 
prédefinie, la qualité de la LOS, en fonction de la façon  dont elle 
influence le Premier EllipsoÏde de Fresnel: 
 
FRESNEL totalement libre de obstacles 
 LOS EXCELLENTE tronçon radio réalisable 
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ABSTRACT/2 
la proximité d’obstacles ou Premier 
EllipsoÏde de Fresnel ou la prèsence 
d’obstacles dans le même EllipsoÏde dégrade 
l’évaluation de la liason radio:  bonne ou 
suffisante en remettant en question sa 
faisabilité. 
 
 FRESNEL totalement occupé par d’obstacles 
 LOS invalidé tronçon radio pas 
réalisable  
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ABSTRACT/3 
L’audit de faisabilité de liens point-point est completé avec l’analyse 
interfèrentielle et la recherche de canal pour l’activation di tronçon 
avec des systèmes PDH/SDH dans bandes de 7 à 23 GHz. 
 
L’objectif de cette ètude est l’identification des signaux d’interférence 
ou des canaux dejà utilisés par d’autres opérateurs dans la bande et 
dans la polarisation d’intérêt pour l’exploitation d’un lien point-
point. 
 
Les interférences tolérables sont d’entité différente selon la direction 
d’origine, en fonction du diagramme de radiation de l’antenne à 
installer. 
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Méthode de 
dètection 
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Sisem /3 
drive-test 

Un large éventail de services pour 
soutenir la mise en oeuvre, le 
développement et l’optimisation des 
réseaux de téléphonie mobile 
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ABSTRACT 
Le drive-test est une activité de contrôle et d’évaluation des performances d’une réseau de 
téléphonie mobile qui prend en considération la condition habituelle d’utilisation des 
Clients (customer experience). 
 
Les résultats des tests peuvent être utilisés pour: 
 optimiser le projet radio pour la réseau 
 faire des ajustaments à partir des préférences de l’utilisateur (performance 
benchmarking) 
 résolution des probléms punctuels (troubleshooting) 
 contrôle des performances après une oprération de upgrade radio ou technologique 
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L’activité est normalement  effectuée à bord de véhicules spécialement 
équipés, mais elle peut être aussi effectuée avec des dispositifs portables, en 
particulier pour évaluer les performances de réseau en condition indoor. 

Méthode de 
dètection 
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SISEM propose deux solutions de Drive Test 
 
Plateforme de Test Automatique  SMART AGENT  
- Dejà présentation des produits de sisem - 
 
Plateforme Active  Nemo 
 

Méthode de 
dètection 
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Plateforme Active  
Fondée sur technologie Nemo - Made by Anite - 

 Nemo Outdoor 

 Nemo Handy 

 Nemo Analyze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgj5WX-m1io 

Méthode de 
dètection 
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de la réseau 
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Benchmarking 

de la réseau 
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En résumé 
Drive Test 
- Optimisation 
- Plateforme Smart Agent  
- Plateforme Nemo 

Recherche 
d’Interférence 
- Intra-système (PIM) 
- Extra-système 
- Troubleshooting 
 

LOS/MIM 
- Optiques 
- Électromagnétiques 
- Measures d’interférence 
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SISEM 
SO IT WORKS 

Contacts 
sisem@sisem.it 
www.sisem.it 

mailto:sisem@sisem.it
http://www.example.com
http://www.example.com

