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Un point de présence désigne
un équipement physique
généralement situé dans un
centre de données qui permet
l'accès à un réseau précis, ici
celui de l'opérateur. Un
opérateur dispose de
nombreux points de présence
pour couvrir tous ses clients.

L'EPC estl e coeur de réseau
mobile. C'est un système qui
permet de gérer simultanément
les différents types de
connexions (4G, 5G) venant
des réseaux d'agrégation.
L'EPC transforme les données
en paquets de données
transitant via le protocole IP. La
SGW peut se trouver dans un
point de présence mais le reste
de l'EPC est dans le site de
l'opérateur

Les réseaux nationaux de fibre optique
permettent d'interconnecter les grandes
infrastructures de connexion (réseaux
opérateurs, boucles locales, réseaux autonomes,
etc.). Ils sont l'équivalent des câbles sous-marins
au niveau terrestre. Ces réseaux suivent
généralement les autres infrastructures
(autoroutes et voies ferrées).

Toute information passera par un
réseau d'infrastructures (centres en
colocation, site opérateur, points
d'échange internet, opérateurs,
réseaux autonomies) pour finalement
arriver sur un terminal. Ce
cheminement est organisé par ce qu'on
appelle le protocole d'internet (Internet
Protocol, IP) via des routeurs et des
servers DNS.

Le transfert physique de l'information
via internet dans les infrastructures
matérielles est complexe à montrer.
Toutefois, une grande partie des
couches matérielles de ces
infrastructures vous sont présentées ici
pour faciliter la compréhension de la
matérialité d'internet.

Le MME est le point de contrôle
du réseau mobile LTE (Long-
Term Evolution). Il s'occupe de
la signalisation dans tout le
réseau mobile pour assurer la
connexion entre le coeur et le
terminal de l'usager.

Les OSS sont des systèmes
informatiques qui gèrent le
fonctionnement général du
réseau. Ils maintiennent
l'inventaire de ses composants
et des services et traitent les
erreurs. Il sert également à faire
des configurations de profils
clients sur les équipements

Le serveur d'applications est
une machine servant à
héberger des applications pour
permettre leur exécution ou leur
affichage vers le terminal de
l'abonné.

Note : l'inventaire présenté ici
ne concerne que la 4G et au-
delà. Le fixe, 2G et 3G utilisent
des noms de fonction différents
qui suivent plus ou moins la
même logique.

Le site de l'opérateur est un centre
de données où l'opérateur a placé
ses équipements réseaux afin de
gérer l'interconnexion de son réseau
avec les autres réseaux
d’opérateurs/privés qui comme lui
composent l’Internet.

Le HSS sert à l'authentification
de l'abonné. C'est un registre
contenant les données relatives
à l'abonné autorisé à utiliser le
réseau (numéro de la carte SIM
(IMSI), numéro du téléphone
(IMEI), informations
internationales, etc.).

Le PCRF est un logiciel qui
gère en temps réel les différents
niveaux de qualité de service
(priorisation des numéros
d'urgence par exemple) et les
règles de facturation.
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Le routeur permet de
faire le lien entre les
équipements du site
opérateur et les autres
sites.

Le Domain Name
System (DNS) permet
de trouver l'adresse IP
associée à un nom de
domaine et de fournir
des informations
complémentaires.

Routeur

Liés par une convention
de nommage, les routeurs
agrègent et routent l'IP
vers les autres sites

Broadband Network
Gateway(BNG)

Pour fixe

La BNG, ou serveur d'accès à
large bande, est, comme la PGW,
à la frontière entre les réseaux de
transports et le réseau de
l'opérateur. Elle sert à agréger le
trafic provenant de l'OLT dans le
NRO, authentifie les sessions de
chaque utilisateur et les fait
transiter vers leur destination dans
le réseau de l'opérateur ou sur
internet.
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Serving Gateway (S-GW) Packet Data Network Gateway
(PGW)La SGW a pour principal but de

relayer le trafic issu des
antennes vers les PGW de
l’opérateur de l’abonné. La
SGW sert aussi à faire transiter
les données vers les stations de
base et les terminaux mobiles.

La PGW sont à la frontière
entre les réseaux d'accès et
d'agrégation, et le réseau coeur
d'un opérateur. Elle est la porte
d'entrée aux données
acheminées par la SGW vers le
réseau opérateur.


