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C’est le temps des 
bilans chez Sisem, 
le temps de faire 

sereinement un attentif exa-
men du parcours accom-
pli jusqu’ici et de scruter 
l’horizon. Avec toujours la 
même soif d’innovation et 
d’envie de réussir.
À l’aube de notre maturité 
professionnelle, nous en 
ressentions le besoin. Nous 
ressentions le besoin de 
parler de nous, de réfléchir 
sur nos quelques erreurs et 
d’exalter tout ce que nous 
avons su réaliser.
Nous avons pensé qu’une 
simple brochure, avec la 
liste de nos services et de 
nos produits ne suffisait 
pas. Nous avions besoin au 
contraire d’un outil d’édi-
tion plus conforme à notre 
intention d’illustrer nos 18 
ans d’activités et d’élaborer 
nos perspectives d’avenir. 
Ce Magazine était néces-
saire.
Nous commençons par un 
numéro zéro, entièrement 
rédigé par nous, Adminis-
trateurs de Sisem, mais 
notre objectif est de créer 
un espace permanent de 
mise en commun pour tous 
nos collaborateurs. Un 
espace pour renforcer la 
créativité des personnalités 
extraordinaires qui mettent 
chez Sisem tout leur cœur 
ainsi que leur tête.

Faire un magazine, plu-
tôt qu’un blog ou un vblog 
pourrait sembler contra-
dictoire avec notre Vision 
d’entreprise qui se projette 
vers le développement des 
communications et des tech-
nologies numériques. Mais, 
nous nous permettons le 
luxe d’être traditionalistes, 
tout comme – en apparence 
– contradictoires.
Ce numéro zéro s’articule 
en quatre sections. 
Dans la première nous 
avons fourni quelques ré-
férences sur notre histoire 
et notre identité, ainsi que 
quelques données sur notre 
structure organisationnelle.
Dans la seconde section 
nous avons illustré notre 
vision des services d’ingé-
nierie au support de la réa-
lisation des projets de Mise 
en œuvre des Réseaux des 
opérateurs de téléphonie. 
Dans la troisième nous nous 
sommes attachés à décrire 
l’évolution de nos services 
techniques pour le TLC, 
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Qui
sont
les

auteurs

Emanuele Migliari
Ingénieur en génie civil, 

Ph. D. en ingénierie 
environnementale, 

administrateur de Sisem 
depuis 1999, responsable 

de la division ING.

Gianluca Salerno
Ingénieur informatique, 
chez Vodafone jusqu’en 

2006, administrateur 
de Sisem depuis 2013, 

responsable de la division 
TLC.

mais aussi les activités de 
développement de produits 
spécifiques IT qui visent à 
garantir un support de plus 
en plus qualifié et diversifié 
sur le terrain.
Dans la quatrième et der-
nière section nous avons 
essayé de tracer une vision 
d’avenir, même si, les défis 
de demain sont déjà deve-
nus notre travail quotidien.
Avant de vous souhaiter 
une bonne lecture, juste 
une dernière observation. 
Nous nous sommes peut 
être laissés aller, ici et là, à 
des tons rhétoriques et nom-
brilistes, mais nous l’avons 
fait en toute bonne foi, par 
amour pour une entreprise 
que nous considérons notre 
créature. Cependant, nous 
l’avons aussi peut-être fait 
parce que nous allons de 
l’avant avec la prédisposi-
tion d’incorrigibles adoles-
cents. Et, on le sait bien, les 
adolescents ne connaissent 
pas le monde des nuances 
et sont terriblement égocen-
triques. Mais ils sont égale-
ment irrésistiblement pleins 
de vie et curieux.
Nous nous excusons au pré-
alable avec tous ceux qui 
pourraient nous trouver in-
tolérablement rhétoriques 
ou vaniteux. À tous, une 
bonne lecture.
Emanuele Migliari,
Gianluca Salerno
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Notre histoire 
commence à la 
fin des années 

90.
C’est l’histoire d’une 
entreprise calabraise, 
qui a commencé par se 
concentrer sur l’impact 
environnemental des 
installations de télécom-
munication. Graduel-
lement, mais régulière-
ment, elle a approfondi 
au cours des années son 
domaine de compé-
tences. Elle a ainsi cou-
vert tous les besoins 
d’évaluation technique 
et de projet d’ingénierie 
pour la mise en œuvre, 
le développement, le 
contrôle qualité, des 
réseaux de téléphonie 
mobile et de télécommu-
nication et des réseaux 
en fibre.
Le 05 février 2017 nous 
avons soufflé nos 18 
bougies. Presque vingt 
ans d’activités avec 
un seul mantra: SO IT 
WORKS.
Nous aimons faire en 
sorte que les choses 
fonctionnent et c’est 
pour cela que nous 
avons lancé deux autres 
claims, devenus rapi-

dement les principaux 
piliers de notre organi-
sation: ALWAYS ON, 
toujours disponibles et 
à votre service à vos cô-
tés; TARGET SHARE, 
partage des objectifs, les 
objectifs de nos clients 
sont nos objectifs, de-
puis toujours.
Avec ces engage-
ments, SO IT WORKS, 
ALWAYS ON, TARGET 
SHARE, nous avons su 
asseoir notre réputa-
tion au niveau national 
et international. Ces 
engagements sont notre 
marque de fabrique. 
Enfin nous ne pouvons 
terminer sans citer nos 
collaborateurs. Nos 
investissements en res-
sources humaines sont 
la véritable pierre an-
gulaire de notre suc-
cès. Le climat que l’on 
respire dans l’entre-
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Nous
venons 

d’atteindre
l’âge

de la majorité

Une histoire 
au service 

des réseaux 
de téléphonie 
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Notre vision

Nous nous propo-
sons d’apporter 
une contribution 

significative au développe-
ment des technologies nu-
mériques, avec l’apport de 
solutions innovantes, dans 
un milieu de travail empa-
thique, propres à entrete-
nir le sentiment d’apparte-
nance à un grand et unique 
projet de développement, 
d’interdépendance, de va-
lorisation des différences 
culturelles et formatives, 
de confiance en l’avenir. 
Nous sommes convaincus 
que, avec l’avancement de 
la société des communica-
tions numériques, peuvent 
naître de nouvelles oppor-
tunités de prospérité et de 
bien-être, des occasions 
sans précédent de libérer 
l’intelligence et les compé-
tences des individus, de 
nouvelles possibilités de 
citoyenneté pour les habi-
tants des pays émergeants 
et avancés.  

prise, illustre mieux que 
d’autres indicateurs, 
combien les personnes, 
les compétences ac-
quises, sont le véritable 
capital de la SISEM.
Il est possible que nous 
ayons eu de la chance et 
que nous ayons fait le 
bon choix.  En tous cas, 
il est certain que nous 
avons réussi à émuler 
les motivations propres 
à chacun en partant 
du principe que ce qui 
donne une valeur au 
travail est la dignité plus 
que la rémunération.
C’est pour cela que chez 
SISEM est un engrenage 
à l’entropie élevée qui, 
presque spontanément, 
devient filière produc-
tive et performance 
d’entreprise.
C’est pour cela que chez 
SISEM, on allie produc-
tivité et détermination 
qui permettent d’anti-
ciper la commande du 
client en anticipant ses 
besoins et dans le res-
pect de ses délais.

Ceci est notre Histoire. 
Et nous projetons vers 
l’Avenir
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Notre mission
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Nous sommes une so-
ciété d’ingénierie, 
spécialisée dans 

les services techniques et 
professionnels de soutien à 
l’implémentation et au dé-
veloppement des réseaux 
radio mobiles et en/à fibre.
Nous nous occupons, en 
collaboration avec les opé-
rateurs de télécommuni-
cations, de l’avancement 
technologique et de la du-
rabilité environnementale 
des infrastructures, pour 
l’amélioration et l’opti-
misation de la qualité du 
service, pour le développe-
ment équilibré et diffus des 
technologies numériques.
Faire fonctionner les 
choses c’est notre voca-
tion. Donnez-nous un pro-
blème. Nous le résolvons. 
Donnez-nous un méca-
nisme bloqué. Nous le dé-
bloquons. Donnez-nous 
une 2CV nous en ferons 
une Ferrari.
À commencer par l’analyse 
et la conception de la com-
mande, en nous harmoni-
sant avec les objectifs du 
client et en planifiant des 
processus opérationnels ef-
ficaces en collaborant avec 
l’équipe du client qui nous 
a choisis..
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• Planification civile et construction d’installations de tours pour la Télécommunication. 
• Avant-projet et exécution de réseaux en fibre optique. 
• Évaluation structurelle et électrotechnique d’installations existantes. 
• Rédaction d’études de faisabilité environnementale: contraintes de protection du paysage, protection d’écosystèmes, risque 

hydrogéologique, etc…
• Monitorage de la procédure d’autorisation auprès des autorités compétentes et de contrôle. 
• Direction des Travaux et rédaction des plans de Coordination de la Sûreté, dans les espaces confinés aussi.  
• Analyse prévisionnelle d’Impact Électromagnétique. 
• Détections instrumentales pour l’estimation de l’exposition humaine aux champs électromagnétiques à haute fréquence. 
• Monitorage des niveaux d’exposition humaine aux champs électriques et magnétiques à basse fréquence.
• Évaluation du Risque électromagnétique pour les travailleurs. 
• Détections géo radar pour la vérification des sous-services. 
• Référenciation topologique et cartographique des liaisons et tracés de réseau en fibre. 

• Drive test.
• Test dei couverture à l’intérieur et à l’extérieur.
• Test de vitesse de performance sur base expérience client. 
• Recherche et aide au dépannage sources d’interférences externes pour les systèmes GSM/UMTS/LTE/WiFi etc… 
• Audit de faisabilité liaisons micro-ondes point à point avec analyses interférentielles. 
• Planifications radio et couverture à l’intérieur axées sur le client. 
• Consultation avec détachement d’ingénieurs experts de radio design et d’optimisation des performances et des ICP auprès du client.  
• Consultation avec détachement de personnel expert en implémentation et   Autorisation auprès du client.  
• Installation de Small cells et de Femto cells pour l’amélioration de la qualité du réseau et pour l’importance des analyses de 

données.  

SERVICES DIVISION RENTAL
•  Recherche et acquisition de sites pour la réalisation d’installations de téléphonie mobile.
•  Projets de réalisation d’installations de téléphonie mobile en Housing.
•  Renégociation des loyers et intermédiation pour l’acquisition des droits de surface. 
•  Fractionnements  et enregistrements.
•  Projets complexes  de couverture e optimisation (Small Cell, DAS)

Projets R&D ICT
• Planification et développement de apps pour les experts et les opérateurs des Télécommunications.
• Planification et développement de apps pour le marché de masse (Treasure Hunter).
• Planification et développement de systèmes “internet des objets” pour le monitorage des structures port-antennes.
Projets R&D ENV
• Projet NIRC – Non-Ionizing Radiation Control.
• Projet MeCAReM - Mediterranean Coastal Aquifer Resources Management (EraNetMed).



page
14 SEDE CENTRALE

87036 Rende (CS) Italy
FILIALE

Dakar - Senegal

Notre structure 
organisationnelle
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PURCHAISING & 
H.R. DIRECTION

WORK FLOW  
ADMISTRATION

BUDGET 
PLANNING & 

CONTROL 

SALES
DIRECTION

STRATEGIC DIRECTION
FINANCE & MARKETING

ING DIVISION

TLC DIVISION

LAB DIVISION

DESIGN & 
PERMISSION

M2 
INGEGNERIA

ROMA

TESEM SRL
NAPOLI

SPA 
ENGINEERING

BARI

RL 
INGEGNERIA

POTENZA

BC PROJECT
PALERMO

FIELD 
OPERATION

R&D
PROJECTS

(ICT)

SISEM SENEGAL (sede di Dakar)
Souleymane Ndour, General Manager

Mamadou Fall, Public Relations and Marketing
Ibrahima Faye, Field Operation Team Leader

WORKSITE 
MANAGEMENT & 

SAFETY

RENTAL
OFFICE

R&D
PROJECTS 

(ENVIRONMENT)

ING STAFF

TLC STAFF

LAB STAFF

SISEM REGIONAL PARTNERS

CLIENTS



Fiabilité et 
compétence à 
votre service 
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Les services d’ingénie-
rie au service de l’im-
plémentation des 

réseaux de télécommunica-
tion sont nos activités prin-
cipales. La planification 
de tours et de structures 
porte-antennes, aussi bien 
dorsales que d’anneaux en 
fibre optique, c’est le pain 
quotidien de notre grande 
équipe d’ingénieurs civils, 
en environnement et en gé-
nie électrique qui forment 
notre service Étude et Dé-
veloppement.
Un rapport constructif 
avec l’Université et une ap-
pétence pour l’innovation 
technologique nous a per-
mis d’améliorer constam-
ment les standards de 
projets architecturaux, 
d’analyse structurelle, de 
conception électrotech-
nique et d’installation.
A titre d’exemple, le savoir 
faire de l’entreprise, avec 
l’adoption récente de la 
technologie BIM comme 
plateforme de partage et 
d’interconnexion des diffé-
rentes compétences, nous 
ont permis d’affronter 
avec efficacité la complexi-
té inhérente à un plan de 
réseau de partage d’infras-
tructures dans les années 

2014 -2016.
Notre principale ambition: 
un processus de planifica-
tion, avec des implications 
gestionnaires et relation-
nelles significatives, qui a 
placé notre barre toujours 
plus haut.  Identifier et 
partager avec plus de par-
ties prenantes la meilleure 
solution de construction 
d’installations, relever les 
éventuels ajustements élec-
trotechniques, évaluer la 
sûreté structurelle de la 
tour, exécuter l’analyse et 
la vérification de l’état des 
soudures et des parties mé-
talliques, dimensionner les 
œuvres de renforcement 
le cas échéant : ne sont 
que quelques-uns des défis 
techniques gagnés.
Nous avons également 
gagné le défi des autori-
sations pour la réalisa-
tion des travaux à projet, 
obtenus dans des délais 

Notre projet 
préféré?
C’est le 

prochain
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compatibles avec les plans 
de réseau des opérateurs, 
ainsi que dans des zones 
franches et sous protection 
du paysage.
Pour finir, nous avons 
employé nos meilleures 
ressources techniques à la 
Direction des travaux, à la 
gestion des chantiers, à la 
prédisposition des plans de 
coordination de la sûreté. 
Nous n’avons jamais per-
du de vue, l’importance 
des travaux exécutés dans 
les règles de l’art, en pleine 
observance du plan d’exé-
cution, mais, tout en trai-
tant toujours avec la plus 

grande rigueur le thème de 
la sûreté des chantiers.
C’est avec la même ap-
proche technique et opé-
rationnelle que nous avons 
relevé les nouveaux défis 
dictés par les plans d’inves-
tissement sur la fibre, déve-
loppés par les principaux 
opérateurs nationaux. 
Pareillement, nous avons 
participé au développe-
ment de solutions FTTC et 
FTTH, avec le profession-
nalisme de nos ingénieurs 
et de nos chefs de chantier, 
spécialisés également dans 
la gestion de la sûreté en 
espaces de travail confinés.

Project Name Area (Country) ClientMain SOW of the project

SPRING

BTN

SHARING 2.0

FIBRA

SWAP

SOUTH AND CENTRE 
ITALY INCLUDING 

SARDINIA

SOUTHERN ITALY 

SOUTHERN ITALY 

SOUTHERN ITALY 

SOUTHERN ITALY 

VODAFONE

SIRTI

TELECOM ITALIA/
VODAFONE

SIRTI

FIG. 1 -  Vérification instrumentale et évaluation de modélisation du comportement en fatigue des poteaux porte-antennes

ZTE

VODAFONE 4G NETWORK 
IMPLEMENTATION

WIND NETWORK 4G 
IMPLEMENTATION

TIM/VODAFONE COMMON GRID 
IMPLEMENTATION

SIRTI – FTTH

ZTE PERMIT DEPARTMENT
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FIG. 3 - Sorrente (Campanie) - Camouflage et intégration dans le paysage de deux stations antennes relais T-MASTFIG. 2  - Bianco (Calabre) –Test sur l’intervention de renforcement d’une structure de pylônes porte-antennes
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Au-delà des 
limites d’un 

SARF…

La recherche et la 
contractualisation 
d’un site pour l’amé-

nagement d’une nouvelle 
installation représente la 
première phase du dévelop-
pement d’un réseau radio 
mobile.
Notre mandat de recherche 
et d’acquisition d’un site ne 
s’arrête pas à une simple 
médiation commerciale 
avec la propriété, même 
si elle est importante et il 
ne s’agit pas de l’unique 
traduction opérationnelle 
d’un SARF (Site Acquisi-
tion Request Form). 
Nous avons une valeur 
ajoutée: des compétences 
en planifications radio & 
conceptions de réseaux. Nos 
techniciens ont toujours su 
les garantir pour valoriser 
et interpréter les objectifs 
mandatés de couverture et/
ou d’optimisation radio.
Durant ces dernières an-
nées, en suivant les straté-
gies de finance et de contrôle 
de nos clients, les activités 
de négociation et de média-
tion se sont accompagnées 
aux activités de recherche 
et d’acquisition. Ceci pour 
supporter des opérations de 
cession du droit de surface 
et/ou de transactions immo-

bilières ou pour renégocier 
les termes et les conditions 
des contrats de location en 
cours.
D’où la naissance du bureau 
Sisem Rental: une équipe 
économico-juridique pro-
fessionnelle, capable de 
réaliser toutes les solutions 
de contrat et de négociation 
demandées par nos clients 
afin de réduire les coûts de 
gestion et/ou pour augmen-
ter les biens immobiliers et 
en dernière instance pour 
améliorer les propres résul-
tats opérationnels.
L’engagement de Sisem 
pour la réalisation de pro-
jets de micro-couverture ou 
d’optimisation des perfor-
mances du réseau constitue 
un autre chapitre:
• pour satisfaire des exi-

gences spécifiques de la 
QoS liées à la clientèle 
d’une société 

• pour augmenter la capa-
cité dans des zones inten-
sément fréquentées

• pour améliorer la péné-
tration à l’intérieur du 
signal 

• pour garantir des perfor-
mances élevées lorsque 
la qualité du service dé-
termine la réputation de 
l’opérateur: artères et 

tunnels autoroutiers et 
ferroviaires, plateformes 
logistiques de trafic mar-
chandises/personnes 
(aéroports, ports, gares, 
etc.…), centres commer-
ciaux, outlet, etc. ...

Dans ces cas cités, Sisem 
a fourni toute la filière de 
compétences et de techno-
logies nécessaires pour faire 
le screening des déficits de 
couverture et/ou de service, 
pour projeter la solution ra-
dio la plus efficace et propre 
à atteindre les objectifs dé-
sirés, pour vérifier la faisa-
bilité et successivement réa-
liser l’installation de small/
femtocell, mini-répéteurs, 
DAS (systèmes distribués 
d’accès), etc…
Plus récemment Sisem, en 
partenariat avec Braing 
srl, a réalisé des structures 
porte-antennes au terme 
d’accords spécifiques avec 
de petites Communes qui 
ne sont pas couvertes par 
le service de téléphonie 
mobile à bande large ni par 
l’ADSL, ou de plans spéci-
fiques des opérateurs (Re-
placement, Partage, etc…) 
qui prévoient la construc-
tion et la remise clés en 
main des tours de télécom-
munication. 
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FIG. 4 - Motta S. Lucia (Calabre) - Chantier de construction d’une structure de pylônes porte-antennes
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Les CEM (Champs 
Électromagnétiques) 
ou les AIE (Agence 

Internationale de l’Éner-
gie), sigles par lesquels les 
professionnels du secteur 
identifient l’évaluation du 
risque d’exposition aux 
champs électromagné-
tiques liées à l’exercice 
d’une installation de télé-
phonie mobile ou de ra-
diodiffusion ou encore 
de transformation et/ou 
transport de l’énergie élec-
trique, sont la fleur à la 
boutonnière de notre en-
treprise.
Un Rapport d’Évaluation 
Prévisionnelle de Confor-
mité CEM est préparé par 
nos techniciens spécialistes 
des procédés de support 
d’autorisation pour une 
nouvelle installation ou 
pour la modification radio-
émissive d’une installation 
déjà en service.
Le Rapport a pour objec-
tif de vérifier les niveaux 
d’exposition sur la popu-
lation, afin d’en vérifier et 
éventuellement d’en affir-
mer la conformité avec 
le seuil d’émission (limite 
d’exposition et valeur d’at-
tention), imposées par la 
loi de la protection de la 
population, (la loi italienne 
est l’une des plus sévères en 

Europe et dans le monde).
Avec plus de dix mille 
consultations, liées à l’im-
plémentation et à la mo-
dernisation des réseaux de 
téléphonie mobile, Sisem 
est devenu leader du sec-
teur. La méthode de travail 
et le modèle opérationnel 
créés par Sisem, ainsi que 
les standards de produit/
service propres à Sisem, 
ont tracé la voie non seu-
lement à une série de tech-
niciens et de professionnels 
du secteur, mais sont aussi 
devenus des références 
techniques pour les autori-
tés publiques de contrôle.
Notre crédibilité s’est 
imposée grâce à notre 
capacité de résoudre et 
d’identifier des solutions 
gagnant-gagnant, pour 
tous les cas (de plus en plus 
fréquents) où les objectifs 
de l’opérateur (développer 
les performances du réseau 
et/ou de l’installation indi-
viduelle) étaient en conflit 

Il était une fois 
les CEM
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avec les normes de protec-
tion de l’environnement et 
donc avec les restrictions 
formulées par les autorités 
de contrôle.
L’approche responsable et 
transparente à la discipline 
de protection de l’environ-
nement de la population qui 
nous a toujours distingués, 
a payé. Plus encore, elle 
est devenue une des prin-
cipales sauvegardes de la 
Conscience sociale d’entre-
prise, qui a garanti au client, 
non seulement la réalisation 
précise des objectifs, mais 
aussi la parfaite conformité 
des installations exécutées.
Il n’est pas inutile de rap-
peler, en effet, que pour les 
œuvres et les installations 
qui demandent aussi l’éva-
luation des caractéristiques 
environnementales, c’est 
très souvent l’acceptabilité 
sociale, plutôt que l’analyse 
technique, à déterminer la 
faisabilité ou non des œuvres 
et des installations mêmes.
Dans ce sens, Sisem, en opé-
rant avec des techniciens qui 
se sont distingués par une 
sensibilité spécifique pour la 
prévention des criticités et/
ou non-conformités de l’en-
vironnement, a su conju-
guer les exigences du client, 
avec la mission de l’autorité 
de contrôle, en contribuant 

à reconduire la perception 
sociale du risque pour l’en-
vironnement - à tort ou à rai-
son, associé aux installations 
de téléphonie mobile - dans 
l’acceptabilité et le bon sens.
Ce n’est pas un hasard si, 
dans les deux dernières an-
nées, nous avons consolidé 
et nous continuons à déve-
lopper notre collaboration 
avec deux Universités Méri-
dionales, (l’Université de 
la Calabre et l’Université 
Frédéric II de Naples), sur 
les thèmes de la compatibi-
lité électromagnétique, de 
l’amélioration des méthodes 
de mesure et la caractérisa-
tion à l’exposition humaine, 
de l’ajustement des techno-
logies de surveillance à l’in-
troduction de nouveaux sys-
tèmes de transmission radio 
(par ex. LTE).
Tout ce qui a été dit fait la 
différence. Cela ne s’impro-
vise pas et ce n’est pas seu-
lement le résultat de nos 
valeurs d’entreprises: nous 
nous sommes laissés guider 
par une politique d’investis-
sements pour l’innovation, 
pour  renforcer les compé-
tences de nos professionnels 
et adopter des technologies 
et des instruments innova-
teurs en ligne avec l’aug-
mentation de la complexité 
du scénario.

Nous projetons de 
créer CEM ANA-
LYST, un produit 

IT, composé de deux unités 
opérationnelles avec des ca-
ractéristiques proportion-
nées d’interopérabilité et 
d’intégration 
- CEM APP 
- CEM DASHBOARD
L’application CEM APP, 
(Electro-Magnetic Field Le-
vel-Évaluation du Niveau 
des Champs Magnétiques) 
est une app sur dispositif 
mobile avec S/O Android 
qui permet à l’opérateur de 
champ d’enregistrer et d’ar-
chiver instantanément les 
résultats d’une vérification 
sur les lieux (ENQUÊTE) 
sur base de données loca-
lisée sur un serveur. CEM 
DASHBOARD (TABLEAU 
DE BORD) est la plateforme 
de back office qui sera créée 
pour enregistrer en temps 
réel les résultats des activités 
développées par l’opérateur 
de mesure.

L’analyste AIE Sisem utili-
sera CEM DASHBOARD 
pour accéder aux mesures 
environnementales, aux 
reliefs topographiques et au 
matériel photographique, 
obtenus sur place, aussi 
bien que pour effectuer des 
analyses à caractère sta-
tistique et géographique à 
travers des enquêtes ou des 
instruments de navigation 
internet.
CEM DASHBOARD est le 
portail web à travers lequel, 
sur demande, il sera pos-
sible de publier et de rendre 
accessibles à la population 
et aux autorités publiques 
les résultats des mesures et 
des reliefs environnemen-
taux:
- résultats de mesures brèves 
(6 minutes minimum) en 
bande large 
- résultats de campagnes de 
surveillance de minimum 24 
heures en bande large 
- résultats d’analyses en 
bande sélective.

Cem
Analyst
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Binôme d’activité à 
travers lequel Sisem 
a affirmé sa marque 

de fabrique: les vérifica-
tions techniques qui pré-
cèdent la faisabilité d’un 
pont radio. Pour les pro-
fessionnels du secteur, nous 
nous référons aux sigles 
LOS et MIM.
Les ponts radio sont une in-
frastructure stratégique à 
l’intérieur du réseau radio 
mobile de tout opérateur 
de téléphonie car ils per-
mettent d’interconnecter 
les installations avec des in-
vestissements relativement 
limités. Ils s’affranchissent 
en même temps des coûts 
opérationnels que, vice 
versa, la réalisation de liai-
sons sur câble ou en fibre 
comporterait.
La réalisation d’un pont 
radio ou liaison point à 
point A-B demande comme 
conditions absolues: 1) 
l’existence de la ligne de 
vue, (LOS - Light of sight) 
entre A (site à relier) et B 
(site distant source du flux) 
2) la disponibilité d’un ca-
nal libre pour l’attestation 
de la fréquence d’exercice.
Dans l’un et l’autre cas il 
s’agit de vérifications pré-
ventives qui conditionnent 

toute la successive filière 
d’ingénierie & procure-
ment du client. En tant 
que telles, ce sont des acti-
vités où la précision des 
résultats, de concert à la 
vitesse d’exécution, sont 
des conditions préalables 
nécessaires, pour garantir 
un support à l’implémen-
tation et au développement 
des réseaux, en ligne avec 
les attentes du client.
C’est la bannière de la pré-
cision que Sisem, dans ce 
secteur comme dans les 
autres, peut élever à juste 
titre, du haut de milliers de 
LOS et de mesures inter-
férentielles MW (micro-
ondes), exécutées toujours 
avec attention et précision, 
même en cas de conditions 
climatiques adverses.
Si, sur le papier, la vérifica-
tion d’une LOS devient une 
activité élémentaire, sur 
le terrain elle est extrême-

Des
LOS
et des
MIM
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FIG. 5 - Analyse de l’impact électromagnétique, 
théorique et instrumentale
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ment complexe et parsemée 
de pièges. L’erreur est tou-
jours à l’affut, les imprévus 
ne manquent jamais. Seule 
une connaissance minu-
tieuse des infrastructures ra-
dio mobiles de la part de tous 
les opérateurs et la détermi-
nation dans la réalisation de 
l’objectif, ont mis à l’abri Si-
sem de la communication de 
résultats pourvus d’impréci-
sions ou pire, d’erreurs.
C’est le facteur humain, plus 
que technologique, qui a le 
plus contribué au succès du 
savoir faire d’entreprise. 
Naturellement la technologie 
Sisem a elle aussi contribué, 

pour les liaisons de longueur 
supérieure à 20 km surtout, 
là où une évaluation de type 
optique n’est pas facilement 
réalisable, si ce n’est dans 
des conditions climatiques 
parfaites.
Cependant, pour les audits 
électromagnétiques aussi, 
des audits, dans lesquels ont 
été opérés des bancs d’essai 
propres à engendrer, lancer 
et recevoir un signal d’essai, 
le facteur humain a été l’élé-
ment décisif et névralgique: 
sans l’esprit de groupe et 
la capacité de travailler en 
équipe, nous n’aurions ja-
mais obtenu ces résultats.

Il en est de même pour les 
MIM (mesures interféren-
tielles micro-ondes), où le 
rôle de la technologie appa-
raît lui aussi décisif. La sen-
sibilité et la partie active des 
techniciens Sisem ont fait la 
différence et ont été déter-
minantes pour garantir des 
standards de fiabilité éle-
vés dans l’identification des 
canaux déjà occupés et/ou 
sujets à interférences, à plus 
forte raison dans un scéna-
rio où les bandes normale-
ment attribuées aux liaisons 
radio sont de plus en plus 
saturées.
L’activité intégrée de vérifi-

cation los et conception ci-
vile et d’installation mise en 
pratique pour Vodafone, sur 
le projet VRUC (Vodafone 
Réseau Unique Entreprise) 
s’est révélée particulière-
ment complexe.
Grace à une synergie “pro-
blem solving oriented” entre 
zone de planification et zone 
d’enquête, Sisem a réussi à 
travailler en étroite collabo-
ration avec ses clients avec 
la flexibilité et la compétence 
qui la distinguent, en garan-
tissant à Vodafone des résul-
tats en ligne avec un délai 
d’exécution et une qualité 
propres du projet VRUC.

Project Name Area (Country) ClientClientMain SOW of the 
project

MICROWAVE 
PLANNING&LOS&FS. 

FY 2014

MICROWAVE 
PLANNING&LOS&FS. 

FY 2015

MICROWAVE 
PLANNING&LOS&FS. 

FY 2016

SOUTHERN ITALY 1000

600

500

SOUTHERN ITALY AND 
SARDINIA

SOUTHERN ITALY

VODAFONE

VODAFONE

VODAFONE

CLOSED

CLOSED

OPEN
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FIG. 6  -  Mesures d’interférences et de recherche chaîne aux bandes de fréquences micro-ondes



page
32

Des données et des ré-
pertoires d’images 
recueillies en 20 ans 

d’activité attestent notre 
connaissance très ramifiée 
des réseaux de téléphonie 
mobile.
En même temps elles repré-
sentent le champ de connais-
sances et de confrontations 
(données et matériels pho-
tographiques) que le projet 
actuel se propose de conso-
lider et de mettre en valeur, 
à travers la création d’une 
application LOS VIEWER, 

consultable sur le web ou 
avec une app sur dispositif 
mobile, pour les futurs uti-
lisateurs: 
- accessibilité efficace et im-
médiate aux données et au 
matériel photographique, 
- sélectivité et améliora-
tion progressive en termes 
de fiabilité et qualité des 
données et des répertoires 
d’images.
L’application deviendra 
soit un instrument interne 
en assistance à la future ca-
pacité opérationnelle dans 
le domaine des vérifications 
de LOS, soit un produit 
destiné aux compagnies 
de téléphonie mobile qui 
pourront l’accompagner 
des instruments actuels de 
planning et projet radio 
aux bandes micro-ondes 
(MW).
Aucun des instruments au-

Los
Viewer

jourd’hui en usage auprès 
des opérateurs de télépho-
nie mobile ne permet de 
visualiser immédiatement 
l’état des endroits et les 
alentours d’un site impli-
qué dans un projet MW.
Avec LOS VIEWER, en 
utilisant Google MAPS 
comme cartographie de 
base, il sera possible pour 
le site générique X:
• d’interroger et d’accé-

der aux données syn-
thétiques concernant les 
liaisons radio attestées 
sur le site X

• de visualiser le matériel 
photographique histo-
rique

• de visualiser le matériel 
photographique actuel, 
acquis avec la technique 
de la Photographie en 
Réalité Virtuelle. 

LOS VIEWER se présente 

donc comme instrument de 
support aux décisions, aus-
si bien pour le personnel 
SISEM qui s’apprête à ac-
complir de nouvelles véri-
fications de LOS sur le site 
X, que pour le personnel 
technique des compagnies 
de téléphonie mobile dans 
la phase de conception de 
nouvelles liaisons radios 
attestées sur le site X.
À travers la réalisation de 
LOS VIEWER, Sisem veut 
réaffirmer sa propre lea-
dership dans le secteur des 
vérifications de LOS, un 
secteur dans lequel la fiabi-
lité et la qualité du résultat 
conditionnent tout le reste 
de la chaîne de valeur car il 
reste en amont de toutes les 
autres activités de concep-
tion et d’installation vouées 
à réaliser une nouvelle liai-
son en pont radio.
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Problèmes 
et criticités 
d’exercice:
nos solutions

Avec l’avènement du 
réseau LTE (4G) 
l’offre sur le mar-

ché grand public d’ap-
plications sur dispositif 
mobile a augmenté de ma-
nière exponentielle, des 
navigateurs Web aux ré-
seaux sociaux, aux app de 
divertissement à celles à 
caractère technico-profes-
sionnel et/ou appliquées à 
l’acquisition de biens et de 
services.
D’un autre côté, le monde 
des entreprises est en 
changement continu avec 
la Transformation Numé-
rique, qui opère aussi bien 
sur l’organisation d’entre-
prise que sur les canaux 
distributifs et qui devrait 
amener en quelques an-
nées à l’avènement de 
l’Usine 4.0, véritable révo-
lution du modèle de pro-
duction et de gestion des 
processus productifs. De 
même, l’Agenda Digital 
est en train de révolution-
ner, lentement mais gra-
duellement, les processus 
et les formes d’organisa-
tion avec lesquels l’admi-
nistration publique four-
nit ses services au citoyen.
Durant les trois dernières 
années le réseau radio 

mobile, avec l’entrée et la 
diffusion révolutionnaire 
de terminaux toujours 
plus puissants et versatiles 
(en 2016, dans le monde: 4 
milliards de Smartphones 
- Source: Ericsson traffic 
measurements - Q12017) 
a dévoré le trafic de don-
nées en quantités impré-
visibles il y a une dizaine 
d’années, quand le ser-
vice radio mobile coïnci-
dait principalement avec 
le “trafic voix”.
Rien que l’année der-
nière, le trafic de données 
au niveau mondial s’est 
amplifié de 70% (Source: 
Ericsson traffic measure-
ments - Q12017). En réali-
té, la comparaison appels 
voix contre trafic données 
semble obsolète et dans 
les prochaines années 
elle n’aura plus aucun 
sens: depuis déjà quelque 
temps, de nombreuses 

Transformation 
Numérique? 
Avant tout la 

santé
(des réseaux)
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d’applications (Whatsapp, 
VoLTE) sont elles aussi uti-
lisées massivement pour les 
appels voix.
Dans ce cadre, en 2014, 
Sisem a inauguré une stra-
tégie d’entreprise bien pré-
cise en focalisant deux ob-
jectifs spécifiques:
• devenir leader dans la 

fourniture de Field Ser-
vice de support à la véri-
fication de performance 
et à l’optimisation des ré-
seaux radio mobiles (ex. : 
drive test, chasse aux in-
terférences et aide au dé-
pannage, à l’intérieur/à 
l’extérieur couverture 
de test, etc.…)

• se positionner dans le 
développement d’appli-
cations informatiques 
pour dispositifs mobiles, 
avec une attention par-
ticulière aux produits 
B2B pour les opérateurs 
de téléphonie mobile.

Les deux objectifs ont été 
bien menés et atteints avec 
un projet de transforma-
tion d’organisation qui a 
porté à:
• la requalification de la 

division TLC
• la création de la division 

LAB/ICT.
La Division TLC, qui s’oc-

cupait déjà d’activités avec 
un savoir faire technolo-
gique et des compétences 
avancées, s’est progressive-
ment focalisé, dans les trois 
dernières années, sur des 
services à forte valeur ajou-
tée comme:
• mesure en champ et ana-

lyse d’indicateurs (ICP) 
de qualité du service, au 
niveau de réseau et/ou 
de nœud unique,

• évaluation et solution de 
problèmes de sous-ren-
dement du réseau et/ou 
de dégradation à niveau 
minimal de l’expérience 
client,

• identification et neu-
tralisation d’interfé-
rences engendrées par 
des sources extérieures 
ou par des phénomènes 
d’intermodulation pas-
sive dans la chaîne de 
transmission (PIM).

La toute récente branche 
d’entreprise Sisem LAB/
ICT, vice versa, a été le 
ferment qui a fait germer 
et grandir la start-up digi-
tale SMARTS srl, spin off 
de l’UniRC.
Conçue à l’origine pour 
concevoir et financer en 
capital-risque des projets 
spécifiques de recherche et 

d’innovation, le partena-
riat avec SMARTS, dans 
la pratique quotidienne, 
est devenu un pari pour la 
direction Sisem, qui s’est 
mis au service de la start-
up avec une approche 
porteuse et prometteuse.
Un pari gagné, si l’on 
pense seulement à la nais-
sance et au succès rapide 

de marché de Smart 
Agent, une ligne d’appli-
cations d’usage simple 
destinée à des techniciens 
et à des professionnels du 
secteur des compagnies 
de téléphonie mobile, 
avec un focus spécifique 
sur le monitorage et l’éva-
luation de l’expérience 
client.
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(Source : www.rohde-schwarz.com)

http://www.rohde-schwarz.com
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mobile.
L’activité se déroule nor-
malement à bord de véhi-
cules spécialement équi-
pés, mais elle peut aussi 
être menée avec des dispo-
sitifs portables, pour tester 
en particulier les perfor-
mances du réseau en condi-
tions à l’intérieur et/ou en 
correspondance de points 
Wifi, des lieux délimités 
comme aéroports, gares, 
centres sportifs, centres 
commerciaux, zones pié-
tonnière urbaines, etc. …
Les facteurs critiques de 
succès d’un service de DT 
sont:
• la qualité et la fiabilité 

des mesures 
• le niveau d’efficacité 

qu’on réussit à obtenir 
dans l’usage des ins-
truments de mesures 
qui ont une sensible 
incidence sur les délais 
d’exécution et sur les 
coûts du service 

À côté de la composante 
opérationnelle, une cam-
pagne de DT qui vise à 
rencontrer les exigences 
du client, doit se compléter 
par une analyse approfon-
die des résultats et une no-
tification claire et soignée.
Les services de Drive Test 
que Sisem fournit sont 
de différente nature et 
changent selon les objectifs 
du client:
• vérifier les perfor-

mances après une inter-
vention de mise à jour 
radio ou technologique 
(déploiement)

• optimiser le projet ra-
dio du réseau (optimisa-
tion)

• régler les performances 
sur la base des préfé-
rences de l’utilisateur 
ou en relation aux per-
formances des concur-
rents (benchmarking)

• résoudre les problèmes 
ponctuels (aide au dé-

FIG. 7. Tests de Réseau Mobile avec système SwissQual (Source : www.rohde-schwarz.com)

Depuis environ trois 
ans la frontière 
de la compétition 

technologique entre opéra-
teurs s’est définitivement 
déplacée: elles est passée 
des indicateurs quantita-
tifs, associés à la couver-
ture territoriale, aux indi-
cateurs de performance 
du réseau liés au niveau 
qualitatif du standard 
de service, c’est à dire, à 
la qualité empirique qui 
accompagne l’usage indi-
viduel, de plus en plus 
intensif et de masse, des 
applications basées sur le 
réseau LTE. Celle que les 
professionnels du secteur 
appellent: QoE Quality of 
Experience  (Qualité d’Ex-
périence) ou CE Customer 
Experience (Expérience 
Client).
Dans un monde où le rap-
port avec le consommateur 
est de plus en plus ascen-

dant, la réputation d’un 
opérateur radio mobile se 
mesure toujours plus avec 
la garantie de standards de 
service élevés ou au moins 
cohérents avec des cam-
pagnes de commercialisa-
tion et de communication 
propres.
La CE est donc un para-
digme auquel on ne peut 
plus se soustraire. Comme 
on ne peut plus se sous-
traire à la constante garan-
tie d’activités d’audit et de 
contrôle finalisées à optimi-
ser le projet radio, à super-
viser l’expérience Client, à 
affronter et résoudre les 
problèmes d’interférence 
toujours plus fréquents.
Sur ce terrain Sisem en-
tend donner son propre 
support technique, en 
offrant une ample gamme 
de solutions techniques et 
technologiques pour l’exé-
cution de mesures de drive 
test, de l’analyse des résul-
tats, de la proposition d’in-
terventions de corrections 
et/ou d’amélioration.
Les drive-tests (DT) sont 
des campagnes de mesure 
des ICP (Indicateurs Clés 
de Performance) et de véri-
fication des performances 
d’un réseau de téléphonie 

Optimisation 
du Réseau ou 
Expérience 

Client? 
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pannage)
Selon le contrat d’embau-
chage, Sisem offre des ni-
veaux de support différents:
• exécution des mesures 

et récolte des données 
brutes

• rédaction d’un report 
d’analyse avec identifi-
cation de criticités et/ou 
défaillances de la QoE 

• proposition d’un plan 
d’action pour l’amélio-
ration et/ou le rétablisse-
ment d’une QoE satisfai-
sante

Dans les campagnes d’opti-
misation on utilise générale-
ment les dispositifs mobiles 
plus en usage, afin de repro-

duire fidèlement le point de 
vue de l’utilisateur (QoE). 
En particulier dans les cam-
pagnes, qui intéressent des 
zones vastes, le modèle opé-
rationnel Sisem associe aux 
mesures avec Smartphones 
l’exécution d’un monito-
rage avec un scanneur RF, 
dans le but de rechercher 
le climat d’ensemble des 
radiofréquences en examen 
et d’identifier les problèmes 
de sous rendement dus aux 
phénomènes d’auto-pollu-
tion ou aux interférences en 
liaison descendante créées 
par d’autres opérateurs in-
sistants sur des fréquences 
adjacentes ou équivalentes 

DESCRIPTION BRAND 

NEMO HANDY PRO

NEMO ANALYZE FULL OPTION

DRIVE TEST RADIO SCANNER

DRIVE TEST SOFTWARE NQVIEW

SWISSQUAL QUALIPOC ANDROID - HANDHELD DT 
SOLUTION

SMARTS AGENT PRO
Patented mobile app for coverage and customer 

experience tests (developed with our partner SMARTS)

ANITE

ANITE

ROHDE&SCHWARZ

ROHDE&SCHWARZ

ROHDE&SCHWARZ

SMART AGENT

SYSTEM FOR COVERAGE AND DRIVE TESTS

(par ex. dans les territoires 
frontaliers, dans les eaux 
internationales, etc. …)
Ces derniers temps nous 
avons souvent été engagés 
pour mener la conduite 
de tests sur les princi-
pales artères de mobilité 
et de transport (Grande 
Vitesse), ou pour tester la 
QoE en conditions à l’inté-
rieur. L’activité de contrôle 
a été particulièrement 
un défi, rapportée aux 
clients d’une société (client 
Corporate) de la Grande 
Distribution. Elle devait 
se dérouler à l’intérieur 
d’Outlet ou de centres 
commerciaux configurés 
comme des petites cita-
delles avec une propre 
viabilité d’interconnexion 
des magasins et des dif-
férents points de vente. 
Dans de tels cas, en fonc-
tion de la cartographie de 
la QoE préexistante, Sisem 
a proposé et a aussi exécuté 
un plan d’installation de 
small/femto cell, dans le but 
d’élever les standards de 
performance du réseau et 
de garantir des ressources 
satisfaisantes aux visiteurs, 
à l’occasion d’événements 
ou de circonstances qui 
comportent des conditions 

d’exceptionnelle pression 
sur l’infrastructure du ré-
seau aussi.
Nous disposons, donc, 
d’une vaste gamme de so-
lutions techniques et tech-
nologiques pour exécuter 
les différentes typologies 
de tests, même avec un 
personnel non compétent. 
C’était tout à fait prévi-
sible, cependant, que, sauf 
qu’en présence d’indica-
tions spécifiques de la part 
du client, nous aurions 
privilégié l’utilisation de 
SMART AGENT. Et non 
seulement parce que cette 
suite d’applications à été 
développée grâce à la col-
laboration avec SMARTS, 
start-up partenaire digitale 
de SISEM. Dans la pra-
tique, SMART AGENT, a 
mis en évidence plus qu’un 
point de force par rap-
port aux concurrents: des 
multiples possibilités d’ex-
traction d’indicateurs qui 
“mesurent” les habitudes 
du consommateur moyen, 
à l’exceptionnelle agilité 
d’utilisation, qui permet 
l’exécution des tests avec 
un personnel non spécialisé 
et avec un Smartphone ou 
une tablette couramment 
utilisés.



Smart Smart Agent (SA) 
est une solution flexible 
et déductible proje-

tée et développée pour les 
exigences de QoE (Qualité 
d’Expérience), Monitorage 
et Contrôle des opérateurs 
de téléphonie mobile outre 
que comme Service Client 
fonction aide au dépannage.
SA est une Suite d’applica-
tions sur dispositif mobile 
qui permettent d’évaluer la 
qualité d’un réseau de télé-
phonie mobile, aussi bien 
dans une optique ‘Opéra-
teur’ que dans une optique 
‘Client’.
La Suite comprend le 
DASHBOARD SAS, plate-
forme de back-end avec la 
possibilité d’implémenta-
tion aussi bien sur serveur 
dédié qu’en milieu cloud. 
Le produit est modulable se-
lon les exigences spécifiques 
des opérateurs.
La version sur le marché 
aujourd’hui, peut être faci-
lement adaptée et mise à 
jour pour implémenter les 
éventuelles demandes de 
personnalisation de la part 
des clients.

VERSION LITE
• Contrôle des services de 

réseau indépendant de la 
technique d’accès radio: 

(GPRS, EDGE, UMTS 
R99, HSxPA, LTE et 
LTE+).

• Simplicité d’installation 
avec enregistrement au-
tomatique sur le Serveur.

• Contrôle actif: Test de 
Vitesse (mesure du débit 
dans les connexions PS) 
Test You tube et Test de 
navigation…

• Test de vitesse de type 
cyclique.

• Floating view des réseaux 
ICP.

• Gestion des notifications 
pour chaque réseau ICP.

• Configuration des URL 
pour les contrôles actifs.

• Compteurs de trafic don-
nées en téléchargement 
comme en chargement.

• Aide au dépannage QoE 
avec seuils RSCP, RSRP 
et SNR configurables dy-
namiquement.

• Pollution 4G avec seuils 
RSRP et SNR configu-
rables côté dashboard.

Smart
Agent

FICHE
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DAKAR: SONATEL TECHNOLOGY 
AVAILABILITY

DAKAR: TIGO 3G MEASUREMENTS

DAKAR: EXPRESSO DROPPED CALL 
ANALYSIS

FIG. 8.- Tests de Réseau Mobile exécutés 
par Sisem à Rome et Naples

FIG. 9 – Tests de Réseau Mobile exécutés 
par Sisem à Dakar 
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VERSION PRO
• Active Testing. 
• Possibilité de contrôle des 

services de réseau en blo-
quant le terminal sur une 
technologie spécifique 
(UMTS, LTE, etc. …). 

• Support pour contrôles 
passifs en activant la fonc-
tionnalité de “Monitoring 
de bases de Données”.

• Monitorage des événe-
ments perte d’appels, 
échec d’appels et hors 
service avec report des 
principaux ICP de réseau 
avant et après la vérifica-
tion des événements. 

• Possibilité de signaler et 
tracer le roaming de ré-
seau. 

• Monitoring des cellules 
adjacentes. 

• Activation de pop-up sur 
base déclencheur pour 
l’insertion d’informations 
relatives au lieu où se 
trouve l’utilisateur.

• Gestion seuils de déclen-
chement: RSCP, RSRP, 
SNR et RSRQ. 

• Pollution 3G avec seuils 
RSCP et EcNo configu-
rables dynamiquement.

SMART AGENT
DASHBOARD
• Plateforme de back-end 

avec la possibilité d’im-

plémentation aussi bien 
sur serveur dédié qu’en 
milieu Cloud.

• Répond aux exigences de 
visualisation, d’analyse 
et d’aide au dépannage 
de réseau avec la flexi-
bilité de pouvoir soute-
nir l’implémentation de 
solutions personnalisées 
d’analyse de données 
et modélisation de don-
nées.

• Rapports test actif/passif 
correspondants au trafic 
utilisateur (QoE) et QoS. 

• Gestion des seuils Aide 
au dépannage QoE.

• Gestion des seuils de Pol-
lution 3G et 4G.

• Rapports de mesures de 
réseau géo référencées 
avec indication du type 
de lieu (à l’intérieur, 
à l’extérieur, Voiture, 
Train).

• Synthèse sur carte des 
événements perte d’ap-
pels, échec d’appels et 
hors service et traçage 
des zones de services 
roaming.

• Très modulable pour 
pouvoir consentir l’évo-
lution future du produit.  

• Caractéristiques de fil-
trage des données et 
d’exportation des don-
nées.
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Smarts Srl est un spin-
off de l’université 
Méditerranéenne de 
Reggio de Calabre en 
participation Sisem srl. 
Il naît en 2014 comme 
start-up innovant dans 
le secteur ICT et, grâce 
aux synergies conso-
lidées avec des labo-
ratoires d’ingénierie 
et des partenaires in-
dustriels, nationaux et 
internationaux, Smarts 
valorise la recherche 
scientifique et l’innova-
tion technologique. 
La Mission de Smarts 
est de fournir un sup-
port d’ingénierie de 
haut niveau, destiné au 
développement de pro-
duits innovants dans le 
cadre des “Smart Com-
munities”: Smart Tele-
communication, Smart 
City, Smart Health, 
Smart Living, Smart 
Farm et Smart Tran-
sport.

FIG. 10 - Architecture de la plateforme SMART AGENT et démarrage d’un test indoor

SMART AGENT
BACKEND

SMART AGENT FRONTEND
(MOBILE CLIENTS)

WEB BROWSING

ACTIVE TESTING ACTIVE/PASSIVE
TESTING

SA LICENSING

DASHBOARD SAS
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Les problèmes d’in-
terférence dans un 
réseau de téléphonie 

mobile se manifestent de 
plus en plus fréquemment 
aujourd’hui et avec de plus 
en plus d’impact sur les 
plus grands Réseaux ICP.
Un problème d’interfé-
rence peut porter à l’indis-
ponibilité totale du service 
radio mobile avec toutes les 
conséquences qui peuvent 
en dériver, compte tenu 
qu’il s’agit d’un véritable 
service public et que les 
opérateurs ont des impé-
ratifs sur les niveaux mini-
mums de disponibilité très 
stricts.
SISEM offre un service 
d’Interventions d’Urgence 
auprès des installations 
pour la solution de pro-
blèmes interférentiels en 
liaison montante, dus aus-
si bien à des causes exté-
rieures, qu’à des causes 

intra-systèmes.
Les activités de détection 
en effet prévoient deux cas 
principaux:
• le cas dans lequel l’inter-

férence est due à un phé-
nomène PIM (Passifs 
InterModulation - Inter-
modulation  p a s s i v e 
intra-système) à cause 
du mauvais fonctionne-
ment d’un élément (par 
ex. Antenne, Amplifica-
teurs  liaison mon-
tante, câbles, réflexion 
et recomposition du si-
gnal etc. …),

• le cas dans lequel l’inter-
férence est générée par 
un appareil externe (ex-
tra-système).

Si l’origine de l’interfé-
rence est intra-système, 
elle s’identifie avec un PIM 
Master approprié, l’élé-
ment qui produit la per-
turbation et on intervient 
pour résoudre le problème 
immédiatement, à travers, 
par exemple, un simple 
serrage des connecteurs, 
ou, dans les cas les plus cri-
tiques, avec la substitution 
de certaines composantes 
défectueuses.
Si, vice versa, l’origine de 
l’interférence est extra-sys-
tème, on doit opérer en liai-

RF
interférence 

aide au 
dépannage

son montante avec analy-
seur de spectre et antenne 
de mesure pour identifier:
• une probable typologie 

de la source de l’interfé-
rence, 

• la directrice sur laquelle 
elle sera localisable en 
s’éloignant, dans un se-
cond temps, de la BTS.

Dans l’un et dans l’autre 
cas, il faut se mesurer avec 
les techniciens du client en 
backoffice, pour vérifier en 
temps réel les hypothèses 
de travail sur le terrain et 
l’efficacité des mesures de 
bonification éventuelle-
ment entreprises.
L’approche méthodique 

propre de Sisem, qui en 
principe suit le procédé 
récursif schématisé dans 
la figure, nous a permis de 
résoudre de nombreux cas 
et de reporter les perfor-
mances du réseau aux pa-
ramètres de conception en 
un jour.
L’expérience acquise sur 
le terrain, unie à de solides 
bases théoriques, nous a 
permis une lecture immé-
diate du phénomène selon 
les formes d’onde visua-
lisées sur l’analyseur et, 
par conséquent, d’orienter 
d’emblée la recherche pour 
localiser la source d’inter-
férence.

ACTIVATION 
D’ARRÊT FORCÉ

STOP

ARRÊT
DE LA SOURCE

SOURCE EXTRA- 
SYSTÈME

SOURCE
INTRA-SYSTÈME

DIAGNOSTIQUE À 
LA BTS AVEC PIM 

MASTER

RECHERCHE 
SOURCE EXTRA-

SYSTÈME

VÉRIFICATION EN 
TEMPS RÉEL

VÉRIFICATION EN 
TEMPS RÉEL

INTERVENTION À 
LA BTS

FIG 11 – ARBRE LOGIQUE DU SERVICE DE RECHERCHE D’INTERFÉRENCES EN FRÉQUENCE RADIO

FICHE
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DESCRIPTION BRAND 

INTERFERENCE DIRECTION ANALYZER TOOL

PASSIVE INTERMODULATION ANALYZER

HANDHELD TEST BENCH

Equipped with survey antennas from 20 MHz to 6 GHz

PIM Master 

Handheld spectrum analyzer, bandpass filters, logperiodic 
or yagi antennas from 10 MHz to 6  GHz

NARDA

ANRITSU

VARIOUS

RADIOFREQUENCY INTERFERENCE TROUBLESHOOTING
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FIG. 13 - EXEMPLES DE SOURCES D’INTERFÉRENCES EXTRA SYSTÈME ET SA DÉTECTION
A. RÉPÉTITEUR À BANDE LARGE UTILISÉS DANS LES HABITATIONS PRIVÉES
B. TRANSMETTEUR RADIO DÉFAILLANT UTILISÉ DANS LES RFI
C. RAYONNEMENTS NON ESSENTIELS TYPIQUES PRODUITS PAR DES APPAREILS DE 

VIDÉOSURVEILLANCE

FIG. 12 - DÉTECTION EN BTS D’INTERFÉRENCES RADIOFRÉQUENCES 

A

C

B



SISEM 3.0:
le futur est déjà 
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Le Marketing Mobile 
est un instrument 
de marketing nu-

mérique qu’aucune entre-
prise ne peut se permettre 
d’ignorer, en particulier 
les entreprises qui font de 
la Stratégie Numérique 
une composante essen-
tielle de leur propre stra-
tégie de développement et/
ou d’expansion du busi-
ness.

Personne n’ignore que 
l’utilisation massive des 
APP sur appareil mobile 
permet et permettra une 
activité vaste et efficace 
du profilage des consom-
mateurs, qui conduit à 
connaître les goûts et les 
tendances du moment, 
à lire le comportement 
d’aujourd’hui, à prédire 
les styles de la vie de de-
main.

Le marketing mobile offre 
ainsi des opportunités 
sans précédent pour pla-
nifier et activer des cam-
pagnes publicitaires très 
ciblées, à condition de 
savoir identifier, traiter et 
utiliser avec compétence 
et créativité les Data Ana-
lytics les plus efficaces.

Les informations et les 
données qui peuvent être 
collectées par le marke-
ting mobile, en fait, sont 
si vastes et si variées que 
sans l’aide de Data Analy-
tics appropriés on est sus-
ceptible de transférer des 
indications limitées ou peu 
correctes aux décideurs 
de l’entreprise, en entraî-
nant une perte extraordi-
naire d’opportunités de 
business.

Les opérateurs de télé-
phonie mobile plus orien-
tés vers le client d’une 
société (cliente corporate) 
sont déjà sur la bonne 
voie avec une offre Cor-
porate de Data Analitycs 
Platform pour les entre-
prises B2C, en particulier 
celles qui visent le marché 
de masse et/ou des points 
de vente distribués dans 

Analytics:
c’est vite dit!
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tout le pays.

Notre division LAB/ICT 
offre son partenariat aux 
opérateurs, pour la promo-
tion de la Plateforme Data 
Analytics et de son service 
d’assistance, qui vise non 
seulement à l’intégrité opé-
rationnelle de tout hard-
ware de soutien, mais plutôt 
à l’exploration et au déve-
loppement du potentiel des 
Data Analytics, également 
par une activité de per-
sonnalisation progressive 
des activités de collectes de 
données et de rapports.

Le développement, toujours 
en accord avec SMARTS, 
de Be My testeur, une ap-
plication conçue pour l’uti-
lisation et la consommation 
d’un opérateur de télépho-
nie mobile qui veut “enga-
ger” ses clients comme “tes-
teurs” du réseau cellulaire 
est à ce propos embléma-
tique.

En élargissant notre vision, 
en allant au-delà de la satis-
faction de la demande pour 
les produits/services inno-
vants exprimée par les opé-
rateurs de téléphonie mo-
bile, la division LAB/ICT 

a pensé à comment propo-
ser des outils de marketing 
mobile à l’administration 
publique à des finalités 
institutionnelles et sociales 
telles que:
• promotion de sites à at-

traction touristique,
• initiatives de marketing 

régional,
• communication d’événe-

ments.
C’est sur cette base que 
naît au sein de la division 
LAB/ITC l’idée de se pro-
jeter vers le développement 
d’applications et de plates-
formes logicielles liées au 
marché du jeu électronique, 
pour pouvoir atteindre plu-
sieurs finalités: ludiques et 
éducatives ainsi que valori-
sation des biens historique 
et culturels, sans négliger 
les politiques de marketing, 
ventes et fidélisation de la 
clientèle dans un domaine 
strictement commercial.

Le jeu électronique, asso-
cié à l’utilisation d’appa-
reils portables de plus en 
plus performants du point 
de vue des capacités gra-
phiques et de la puissance 
de calcul, se révèle être un 
outil extrêmement efficace 
dans une vision de marke-

ting d’usage général.
Treasure Hunter (Chas-
seur de Trésor), en parte-
nariat avec DEVOLOOP 
srl., a été pensé et conçu 
dans cette optique. Un jeu 
électronique dynamique 

et puissant, versatile et 
adaptable à de nombreux 
usages, capable d’atti-
rer les utilisateurs finaux 
pour son usage facile et at-
tractif de l’environnement 
graphique.
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FIG 14 –Analyses des visiteurs Lucca Comics 2016 (par Sisem pour Vodafone)
Activités d’Analyses de données et de Rapports réalisés avec Tableau Professionnel©



BeMyTester est une 
plateforme software 
développée sur com-

mande de Vodafone Italie 
et dédiée à sa clientèle base, 
dans le but d’impliquer la 
Communauté de clients dans 
des activités de contrôle, en 
contrepartie de petits “gains” 
ou “trésors” passibles de cré-
dit après la vérification de la 
cohérence des tests effectués.
BeMyTester est donc une 
solution software finalisée au 
mesurage d’opportuns Indi-
cateurs Clés de Performance 
(ICP) du réseau Vodafone et 
à l’évaluation de la Qualité 
d’Expérience (QoE) en mo-
dalité crowdsourcing.
L’application habilite l’opé-
rateur à “engager” ses 
propres clients comme “tes-
teur”, à travers la créa-
tion de “missions/jobs” qui 
consistent, par exemple, à les 
envoyer dans un lieu déter-
miné (restaurant, pharma-
cie, supermarché, etc.…) 
pour exécuter avec son 
propre Smartphone un test 

sur la vitesse de réseau.
Si l’utilisateur/client qui 
adhère à la plateforme Be-
MyTester, se trouve dans 
les conditions de pouvoir 
atteindre l’endroit dans les 
temps demandés, il peut 
accepter la mission et l’exé-
cuter. À la conclusion, pour 
chaque mission, on donne 
des crédits à l’utilisateur que 
celui-ci pourra échanger en 
primes chez son propre opé-
rateur de téléphonie mobile 
ou auprès d’activités com-
merciales conventionnées.
Quoique développée pour 
Vodafone Italie, le système 
est déjà prédisposé pour 
être adopté avec quelques 
finitions, essentiellement de 
personnalisation, par des 
opérateurs économiques 
de différente nature: par 
exemple un producteur et/ou 
distributeur de food&wine 
intéressé à vérifier l’exposi-
tion sur les étagères dans la 
grande distribution (posi-
tionnement, lumières, prix, 
etc ...)
BeMyTester en d’autres 
termes permet une enquête 
de marché capillaire à tra-
vers un modèle “jeu/travail” 
modulable qui implique pro-
ducteurs et clients, en rédui-
sant les coûts de commer-
cialisation et en augmentant 
la fidélisation des mêmes 
clients.
Elle est constituée de deux 

Be
My

Tester
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composantes: (les) compo-
sante client (appelée aussi 
front-end) et composante 
serveur (appelée aussi back-
end).
À travers la composante ser-
veur il est possible de:
1. définir les lieux où effec-

tuer les diverses enquête 
de marché

2. créer les questionnaires
3. définir Target et condi-

tions de chaque mission
4. créer des missions/jobs 

avec relatives photogra-
phies 

5. gérer les crédits utilisa-
teur. 

Voici quelques images de la 
composante serveur rela-

tives à la définition du lieu de 
l’enquête et à la création de 
la mission.
À travers la composante 
client (Smartphone) il est 
possible de:
1. déterminer la mission la 

plus voisine 
2. accepter les conditions de 

la mission 
3. réserver la mission 
4. se rendre à l’intérieur di 

lieu d’enquête pour effec-
tuer le check-in

5. photographier les pro-
duits de l’enquête 

6. répondre à un ou plus 
questionnaires 

7. envoyer l’enquête de mar-
ché au serveur

FICHE

FIG. 15 – CRÉATION D’UNE MISSION AVEC BE MY TESTER
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imaginé à l’intérieur d’une 
zone typiquement commer-
ciale, comme peut être celle 
d’un centre d’une certaine 
dimension ou celle d’une 
rue ou de plusieurs rues 
d’activités, aller à la re-
cherche des indices liés aux 
magasins différents et iné-
vitablement les visiter, pour 
gagner comme «trésor», un 
bon de réduction ou un car-
net de bons d’achat. Le tout 
afin de développer les poli-
tiques de commercialisation 
directe et de fidélisation de 
la clientèle pour des Ges-
tionnaires comme Société 
propriétaires ou de Mana-
gement de Centres com-
merciaux, mais aussi pour 

des Gestionnaires comme 
Associations de catégorie ou 
groupes de commerçants.
La plateforme sw Treasure 
Hunter est caractérisée par 
deux composantes essen-
tielles :
• TREASURE HUNTER 

APP (TH APP)
• TREASURE HUNTER 

PANEL (TH PANEL)
L’application TH APP est 
une app. sur dispositif mo-
bile avec du S/O Android ou 
IOs qui consent au chasseur, 
avec une connexion de don-
nées active, de s’enregistrer, 
en choisissant un login spé-
cial et une password et de 
participer aux Événements 
(Chasse au Trésor) qu’il 
trouvera disponibles une 
fois entré dans le système.
Le Chasseur à travers TH 
APP installé sur tablette ou 
sur Smartphone aura accès 
à:
• des événements pro-

grammés par les gestion-
naires de la plateforme 
sur commande de prota-
gonistes privés  o u 
publics 

• des événements program-
més par gestionnaires 
privés ou publics qui au-
ront directement acheté 
la  plateforme et l’auront 
éventuellement person-
nalisée avec des logos ou 
des graphismes ad hoc 

• un guide en ligne avec les 
instructions pour le jeu.
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une application des-
tinée aux opérateurs 

économiques (Gérants) de 
nature différente parce 
qu’elle ne se fonde pas sur 
un sujet spécifique, mais elle 
est adaptable à tout domaine 
d’utilisation, à tout cadre et 
à tout milieu (à l’intérieur 
ou à l’extérieur), où l’on 
veuille créer un ÉVÉNE-
MENT public ou un accès 
limité, qui s’inspire à une 
CHASSE AU TRÉSOR.

Nous avons imaginé un 
Chasseur de Trésors (Trea-
sure Hunter) qui peut être 
impliqué, grâce à ses insé-
parables Smartphones ou 
tablette, dans une chasse 
à indices disséminés sur 
un parcours à carac-
tère ludique, comme peut 
l’être une chasse au trésor 
d’autrefois qui fonctionne 
comme un simple divertis-
sement de la part d’un Ges-
tionnaire d’une aire de jeux 
ou scolaire.
Mais nous avons aussi ima-

giné notre Chasseur, suivre 
un parcours inventé, peut-
être par un Gestionnaire 
Institution (par ex. Mu-
sée) ou un Gestionnaire 
Administration, (par ex. 
Commune), pour lui faire 
découvrir ou redécouvrir 
monuments, œuvres d’art, 
lieux de la mémoire, lieux 
historiques (et autres) et le 
guider jusqu’au trésor final. 
Tout ceci dans le but d’enri-
chir, grâce à la spontanéité 
du jeu, le bagage culturel 
des participants et de faire 
augmenter leur sens d’ap-
partenance et la conscience 
de leurs propres origines.

Finalement nous l’avons 

Treasure 
Hunter

FICHE
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FIG 17 – ALCUNI MOMENTI DELLO 
SPOT DI TREASURE HUNTER (FONTE: 
HTTPS://YOUTU.BE/BPYGBE_QTN4) 
TREASURE HUNTER È UN PROGETTO 

SISEM REALIZZATO IN PARTNERSHIP 
CON DEVOLOOP

Regardez le spot

https://youtu.be/BpygBe_qTN4
https://youtu.be/BpygBe_qTN4
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Vers
l’internationali-

sation 

Nous nous sommes 
souvent demandé 
si la voie de l’inter-

nationalisation était un 
risque ou une opportunité: 
faire le pas plus long que la 
jambe ou prendre le train 
en marche, faire un pari 
sans y penser ou saisir au 
vol l’instant fugitif.
La réponse, celle que nous 
nous sommes donnée, ne 
pouvait être tout simple-
ment oui ou tout simple-
ment non.  Probablement il 
y a quelques années, avant 
que la tendance à l’unifica-
tion des marchés interna-
tionaux ne se stabilise, aller 
à l’étranger a été un risque. 
Au début du nouveau siècle, 
avec l’avènement de fac-
teurs (extras économiques) 
qui ont accéléré l’intégra-
tion des marchés et la faci-
lité d’échanges commer-
ciaux d’un côté à l’autre de 
la Planète, aller à l’étranger 
était une opportunité. De 
nos jours, dans un cadre 
macroéconomique récessif, 
aller à l’étranger, pour une 
entreprise italienne, n’est 
plus un choix: c’est une né-
cessité.
L’équation, malgré les scé-
narios complexes et impré-
visibles, est très simple: 

peut-on démentir la thèse 
qui dit que le marché natio-
nal en tant que demande 
globale, bien qu’oscillant 
de chiffres plus ou moins 
négatifs, est en contraction?
Et où une entreprise ita-
lienne devrait-elle trouver 
la force de grandir, si son 
désir est de s’agrandir, si ce 
n’est sur les marchés étran-
gers?
Voila pourquoi, pour nous 
la question n’était pas si al-
ler ou ne pas aller à l’étran-
ger. La question était: où 
aller?
Sur la question du choix, 
plus que par l’analyse des 
facteurs de risque macro 
et microéconomiques, nous 
nous sommes laissés guider 
(ou dépister, les prochaines 
années le diront) par notre 

penchant instinctif pour le 
Sud.
Un Sud, non perçu comme 
entité géographique, mais 
comme lieu de l’âme, 
comme archétype d’un be-
soin de réhabilitation que, 
nous tous, entrepreneurs 
calabrais portons comme 
une seconde peau. Un Sud 
où vivre et entreprendre, 
enflammé par ce sentiment 
de “restance” - néologisme 
inventé par l’anthropo-
logue calabrais Vito Teti - 
que la génération dont nous 
faisons partie a opposé à 
l’émigration.
Un Sud qui veut émerger 
en valorisant les ressources 
de son propre territoire, 
en faisant affleurer ses an-
ciennes coutumes de coopé-
ration sociale et de secours 

Fig. 18 – Délégation du gouvernement sénégalais en visite dans les bureaux de Sisem à Rende
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mutuel. Ces coutumes qui, 
dès la civilisation hellénique, 
ont été le substrat idéal 
pour l’affirmation de siècles 
de bien-être et de prospé-
rité culturelle, avant d’être 
recouvertes d’un voile de 
mythes mensongers de déve-
loppement industriel, pas-
sivement importés par une 
classe dirigeante corrompue 
et incompétente.
Un rappel presque ancestral 
donc, plus qu’une analyse 
rigoureuse de marché nous 
a amené vers la fin de 2015 
à chevaucher les routes et 
les pistes de terre rouge qui, 
il n’y a pas très longtemps, 
accueillaient la très célèbre 
compétition de rallye dans 
l’Afrique occidentale nord: 
Paris-Dakar. 
Nous avons choisi de nous 
amarrer à un port au Sud 
de notre Sud, parce que 
nous avons immédiatement 
ressenti la proximité et les 
affinités avec ces populations 
fières, elles aussi pénétrées, 
après une histoire d’émi-
gration vers l’Europe, par 
un besoin viscérale de “res-
tance.”
En octobre 2016 nous avons 
constitué Sisem Sénégal, des 
bureaux et un groupe opé-
rationnel dans le centre de 

Dakar. Quelque mois aupa-
ravant nous avions lancé le 
projet NIRC (Non-Ionizing 
Radiation Control) une pro-
position de collaboration 
aussitôt accueillie par le 
Gouvernement sénégalais, 
pour innover les politiques 
de développement des télé-
communications dans l’op-
tique de la durabilité envi-
ronnementale. Grâce au 
projet NIRC, nous avons 
construit un rapport solide 
avec les Ministères des Télé-
communications et de l’En-
vironnement. Nous sommes 
en train de construire au-
jourd’hui des relations in-
tenses avec les opérateurs 
des télécommunications mo-
biles, pour partager l’inno-
vation et l’avancement tech-
nologique.
En derniers ressorts, le 
choix du Sénégal et de 
l’Afrique occidentale nord 
a été sans doute inspiré par 
notre attraction, plus que 
par un robuste business 
plan. Mais, après deux ans, 
nous pouvons affirmer que 
nous avons jeté les bases 
pour obtenir cet avantageux 
et durable succès entrepre-
neurial que nous aurions 
difficilement obtenu en res-
tant chez nous. Inch’Allah!

So it works!
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