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Sommaire 

Ce travail de Bachelor a pour buts de me permettre de « toucher du terrain », de 

mettre en pratique les concepts abordés tout au long de ma formation, de tester de 

nouvelles technologies, de discuter avec des professionnels du milieu, d’échanger et 

d’analyser. 

Concrètement, l’objectif de ce travail est de réaliser la maquette d’un centre d’appels. 

Dans ce but, nous avons réalisé la partie programme avec une solution logicielle 

IPICS, le cœur de notre système. Pour la partie radio, nous avons connecté une 

solution radio Mototrbo de Motorola. La partie téléphonie se fait à travers la solution de 

communication IP, Call Manager Cisco. Nous pousserons l’intégration jusqu’à la 

possibilité de regarder les flux provenant de caméras de surveillance centralisée à 

l’aide de la solution vidéo surveillance manager de Cisco. Pour clôturer cette maquette, 

nous testerons le programme client sur Iphone, et dresserons finalement un bilan de ce 

prototype. Celui-ci est décrit dans la seconde partie de ce travail. 

La première partie de ce travail consiste à inventorier les divers systèmes radios 

disponibles au niveau Suisse, d’expliquer leurs fonctionnements et de décrire la 

clientèle cible. Je présenterai le programme IPICS ainsi que ses points forts et faibles 

par rapport aux autres solutions existantes sur le marché.  
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Introduction  

A-t-on encore vraiment besoin de présenter Cisco, leader mondial du switching, 

routage et téléphonie IP ? Cette société équipe les plus grands points 

d’interconnexions, datacenters et entreprises à travers le monde. Cisco a étendu 

récemment sa gamme de produit en se lançant dans le domaine de la sécurité. Ce 

dernier aspect va nous intéresser tout particulièrement car elle représente le point 

central de mon travail. 

Depuis de nombreuses années, l’informatique et la radio font partie de notre 

environnement. Ces technologies nous aident à communiquer, à recevoir et à 

transmettre de l’information. Prenons le cas d’une centrale d’appels, qui sert à 

répondre aux appels d’urgence et à engager les moyens nécessaires à la résolution de 

l’urgence. Elle est informatisée de tous les côtés, situation de l’appelant, main 

courante, visualisation des caméras, téléphonie en IP, réseau radio : nous sommes 

complètement dépendants de la technologie. Cette même technologie qui nous cause 

bien des soucis quand elle ne fonctionne pas nous apporte par contre un gain de 

temps et d’énergie lorsque tout se déroule comme prévu. En effet, elle peut faire 

gagner de précieuse secondes lorsque par exemple, le centre d’appels connaît le 

positionnement des véhicules disponibles et désigne le plus proche d’entre eux pour 

intervenir sur l’événement.  

Malgré l’évolution des technologies, un des grands problèmes à l’heure actuelle est 

l’interconnexion des systèmes. Comment connecter différentes technologies afin 

qu’elles communiquent efficacement ? Nous allons à travers ce travail tester une 

solution prévue pour un centre d’appels dont un des rôles est de mettre en 

communication différents acteurs. Elle sera mise en place, testée et interconnectée 

avec d’autres solutions de Cisco et une solution radio de Motorola. 
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1. Partie commerciale 
 

Cette partie de mon travail de Bachelor vise à présenter les technologies radios 

présentes sur le marché Européen ainsi que le programme IPICS de Cisco.  

 

Les radios existent depuis de nombreuses décennies, elles apportent un confort de 

travail, une diffusion de l’information rapide à un grand nombre de personnes 

simultanément. Plongeons-nous dans le monde fascinant de la radio. 

 

Nous pouvons regrouper les technologies présentes en Europe en quatre grandes 

catégories : 

 

-‐ Tetrapol 

-‐ Tetra 

-‐ DMR 

-‐ L’analogique 

 

Dans le but de simplifier la lecture, je vais énumérer à présent toutes les fonctionnalités 

proposées par les technologies numériques. Celles-ci sont implémentées dans les 

technologies Tetrapol, Tetra et DMR. 

 

-‐ Appel de groupe 

-‐ Appel personne à personne 

-‐ Envoi de message 

-‐ Localisation de l’appelant 

-‐ Liaison téléphonique 

-‐ Présence d’une radio sur le réseau 

-‐ Cryptage des données 

-‐ Appel de détresse 

-‐ … 

 

Concernant les possibilités des radios analogiques, les fonctionnalités sont plus 

limitées, Il est possible de faire un appel de groupe, un appel individuel, de connaître 
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son appelant. Avant que le numérique arrive, il a été possible de crypter les données 

en analogique par le fait de rajouter une carte à l’intérieur de la radio1. 

                                            
1 Voir http://www.motorola.com/Business/FR-

FR/Business+Product+and+Services/Two-Way+Radios+-
+Licensed/Portable+Radios/GP+Professional+Series/GP340+ATEX+-
+Black+version_%252CPK-EN_Loc%253AFR-FR  
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1.1 Tetrapol 
 

1.1.1 Présentation de la technologie 

 

Tetrapol est une technologie produite par EADS2 et revendue par nombre de fabricants 

à travers le monde ; en Suisse, le revendeur principal est Siemens. Cette technologie 

créée dans les années quatre-vingt utilise le principe du FDMA3. Le principal avantage 

de Tetrapol réside dans le cryptage des communications et des données (cryptage 

propriétaire non cassable à l’heure actuelle). Concernant le fonctionnement, au niveau 

du réseau de base, il y a une station dite “maître” ainsi que des stations esclaves. Les 

liens entre les stations se font en IP (faisceaux hertziens, liaison fibre,…).  Il n’existe 

pas à l’heure actuelle de réels concurrents à cette technologie. Comme cité plus haut, 

il est possible de transmettre des données. Cependant, la vitesse de transfert est 

tellement faible que la plupart des clients opte pour une autre solution.  

1.1.2 Principaux clients de Tetrapol 

 

Du fait de ses coûts élevés, les principaux clients de Tetrapol sont notamment l’armée, 

les polices nationales et certains grands aéroports. En effet, l’étude, la mise en place 

du réseau et le matériel sont très coûteux.  

1.1.3 Exemple en Suisse 

 

Au niveau Suisse, Tetrapol4 a été introduit en 1999 sous le nom de Polycom. Le 

premier contrat a été signé entre le Corps des gardes-frontières et Siemens. Ce contrat 

fait partie du projet mené par la Confédération Suisse d’équiper toutes les instances de 

secours qui devrait aboutir courant 2012. Le but principal de la mise en action de cette 

technologie est de faciliter les communications entre les différents corps de sauvetage, 

de défense et d’intervention.  

                                            
2 Voir glossaire 
3 Voir glossaire 
4 Voir http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/themen/polycom.html  
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Par exemple dans le cas du canton de Genève5, chaque unité d’intervention avait son 

propre réseau radios (police, ambulance, pompier, gardes-frontière, Rega). Lors d’un 

accident de la route, il n’est pas rare que plusieurs de ces unités doivent intervenir en 

même temps. Actuellement, la coordination passe par les diverses centrales 

d’engagement. Dans un futur proche, les intervenants pourront communiquer entre eux 

via des groupes de discussions programmés sur leurs radios, ce qui facilitera la 

communication et apportera un gain de temps non négligeable. Il est prévu aussi 

d’interconnecter les réseaux entre pays limitrophes dans le but d’apporter plus de 

souplesse de travail et de permettre un gain de temps lors d’une course poursuite 

transfrontalière par exemple.  

 

D’après mes connaissances, les cantons de Vaud et de Genève utilisent un réseau 

parallèle en GSM pour la transmission de la position de leurs voitures et des agents.  

 

Une question se pose, pourquoi avoir choisi Tetrapol ? 

Lors des études préliminaires, Tetrapol était le réseau le plus abouti au niveau des 

protocoles, de la sécurité et du matériel. Selon une estimation, la mise en place du 

système, les études, son déploiement et le matériel coûtera au total environ 7106 

millions de Francs Suisse. Il n’est donc pas envisageable de changer de technologie 

en cours de route. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Voir http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/themen/polycom/aktuell.html  
6  Voir 

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/documentation/publication/factsheet/factsheet_b.parsys.0009.d
ownloadList.1527.DownloadFile.tmp/0908factsheetpolycomf.pdf page 2 
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Figure 1 : Carte de l’état actuel du réseau Polycom 
 

 
source: 
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/fr/home/themen/polycom/aktuell.NewWindow.parsysrelated1.170
99.Image.direct.jpeg.html 
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1.2 Tetra 

1.2.1 Présentation de la technologie 

 

Tetra est un standard voix ouvert développé par l’ETSI. Cette technologie est utilisée 

principalement en Europe. Elle utilise le principe du TDMA7. Les données sont aussi 

cryptées lors de la transmission. L’avantage de cette technologie est le fait qu’elle n’est 

pas propriétaire. De grandes marques telles que Motorola, HYT, ou ICOM ont 

développé des produits utilisant cette technologie. De ce fait, il y un grand marché 

concurrentiel et il est plus facile de pouvoir négocier les prix. Il est tout à fait possible 

d’avoir un réseau étendu au niveau d’une ville, d’un pays, ou plus, car les stations de 

bases sont connectables en IP. 

1.2.2 Principaux clients 

 

Tetra a une gamme de clients bien plus large que Tetrapol. Nous pouvons par exemple 

trouver les TPG8, l’aéroport de Genève, ou encore les agents de la Fondation des 

parkings de Genève. Il est aussi possible pour des manifestations de louer un système 

Tetra. 

1.2.3 Exemple 

Lors des jeux Olympiques en Chine, un système Tetra de Motorola9 a été mis en place 

par les organisateurs afin de pouvoir communiquer efficacement entre les différents 

services à Beijing. Les communications ont été facilitées par le fait de n’avoir qu’un 

seul système radios. Plus de 60'000 radios ont été utilisées. 

                                            
7 Voir glossaire 
8 TGP (Transports Publics Genevois) 
9 Voir 

http://www.motorola.com/web/Business/Solutions/TETRA%20Solutions/Transport/TETRA%20Transport/Docu
ments/_Static_Files/TETRA%20for%20Major%20Events_FS_0710_A4_chv3.pdf?localeId=100  
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1.3 DMR (Digital Mobile Radio) 
 

1.3.1 Présentation de la technologie 

 

Standard développé par l’ETSI, la DMR a pris son essor en 2007 quand Motorola a 

lancé la gamme Mototrbo. Cette gamme de radios a pour but de permettre aux 

entreprises de procéder à une migration en douceur entre l’analogique et le numérique. 

En effet, elle a les capacités de fonctionner sur ces deux modes. De ce fait, les anciens 

réseaux radios peuvent être migrés par portions sans que tout le réseau d’une 

entreprise soit impacté.  

Cette technologie se situe en dessous de Tetrapol et Tetra au niveau de ses coûts. 

Elle permet cependant de répondre à bon nombre de clients désirant travailler avec un 

réseau multi-site ayant une qualité audio supérieure à l’analogique et non écoutable 

avec un scanner. De nombreuses sociétés ont senti le bon filon avec cette technologie 

et développent des programmes répondant aux nombreuses demandes. En moins de 

3 ans, Motorola a vendu plus de 500'000 unités. 

 

1.3.2 Principaux clients 

 

La DMR entre progressivement dans les entreprises : par exemple, le centre Migros 

Vitampark10 en est équipé, et Securitas11 équipe progressivement ses agents avec 

cette technologie. Un réseau utilisant cette technologie a été mis en place en 2009 lors 

du G812 pour en montrer les capacités et la fiabilité. Dans le milieu des festivals, Le 

Montreux Jazz Festival13 a équipé une partie de ses secteurs avec ces radios. 

                                            
10 Communication orale avec un des responsables de la sécurité du centre 
11 Communication orale avec une des personnes responsables du réseau radio 
12 Voir 

http://www.motorola.com/web/Business/Product%20Lines/MOTOTrbo/_D
ocuments/_Static%20Files/G8_CMO_Success_Story.pdf?localeId=252  

13 Communication orale avec un des deux fournisseurs radio pour cette manifestation 
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1.3.3 Exemple 

 

Prenons le cas d’une société de taxis, qui a équipé toute sa flotte avec cette 

technologie. Une fois le coût d’installation amorti, il n’y a pas de coûts cachés. Les 

coûts annuels se résument à la location des fréquences radios. Elle peut, grâce à ce 

système, envoyer les courses par message, connaître en temps réel la position de 

toutes les voitures, ou encore savoir si un chauffeur est atteignable en course. Si cette 

même société travaillait via les GSM, elle aurait dû en parallèle investir dans un 

système pour la localisation des véhicules. Le coût annuel est dans ce cas bien plus 

élevé car pour chaque mois, il y a les abonnements GSM ainsi que les frais de 

communication. 
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1.4 L’analogique 

1.4.1 Présentation de la technologie 

 

L’analogique est encore bien représenté dans les réseaux radios. En effet, lors d’une 

discussion radio à radio, la portée est bien plus grande qu’en numérique, elle sera 

moins nette mais le message pourra néanmoins être transmis et sera audible. Elle 

rend bien des services pour travailler sans relais ou réseau de base. Sa force est sa 

simplicité : on appuie, on parle. Pas besoin d’avoir des connaissances poussées en 

radios. De grandes institutions gardent, en parallèle de leur réseau numérique, un 

réseau analogique en état. Lors des grands vents et neiges en France, par moment le 

réseau numérique n’était plus en état de fonctionner car les liens “inter-sites” étaient 

tombés. Le réseau analogique a ainsi été remis en fonction. Le réseau analogique est 

bien moins fragile que le réseau numérique, du fait qu’il n’a pas besoin de 

synchronisation GPS, ni de balise de temps. Dans la plupart des manifestations de 

petite ampleur, c’est cette technologie qui est encore utilisée. 

1.4.2 Principaux clients 

 

Actuellement, le SIS de Genève, le 144 de Genève, bon nombre d’entreprise de 

sécurité, et la majorité des entreprises de location utilisent toujours cette technologie. 

1.4.3 Exemple 

Lors du Paléo Festival de Nyon, un réseau radios de grande ampleur est mis sur pieds, 

pas moins de 8 canaux radios sont utilisés, 4 relais ainsi que 270 radios portatives. 

Etant donné la configuration du terrain, des infrastructures mises en place pour le 

festival, le réseau analogique ne présente pas de « trous » de communications. De 

plus les radios ne possédant pas d’ID, elle peuvent sans problème passer d’une 

personne à une autre.  
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1.5 Programmes pour l’exploitation des fonctionnalités radios. 
 

Etonnamment, seule une minorité de constructeurs radios développe des programmes 

pour exploiter les fonctionnalités de leurs radios. L’une des hypothèses pour expliquer 

ce surprenant état de fait serait que les radios étant utilisées dans des contextes 

tellement variés (secours, transports, hôtels,..), un seul programme ne pourrait pas 

répondre à l’ensemble de la demande. En effet, un tel développement et la 

maintenance nécessaire seraient bien trop coûteux. 

Ces programmes sont en général développés par des sociétés spécialisées dans la 

communication. Concernant le marché des programmes pour les technologies 

Tetrapol, seules quelques sociétés font ce travail de développement.  En effet, il s’agit 

d’un marché de niche. 

Dans le cas de Tetra, il y a un plus grand nombre de programmes disponibles sur le 

marché. Cette technologie, comme vu précédemment, équipe un grand nombre de 

sociétés de service, ce qui crée plus de demande.  

Concernant Mototrbo au contraire, beaucoup de sociétés se sont lancées dans le 

développement de logiciels adaptés à cette technologie. Du fait du faible coût de ce 

matériel, il y a une grande demande pour l’utiliser. A l’heure actuelle plus d’une 

trentaine de programmes est disponible, chacun d’entre eux répondant aux besoins 

précis des utilisateurs. 

 

Voici deux exemples : 

 

Trbonet14 Permets d’utiliser toutes les fonctions disponibles sur les radios, permet 

d’enregistrer les communications, de visualiser l’état des agents, leurs positions. Il peut 

patcher ensemble deux groupes de discussion. Ce logiciel a été élu meilleure solution 

de dispatch en 2010 

 

DMRAlert15 DMRAlert est une solution logicielle qui se divise en plusieurs produits. 

Nous pouvons par exemple prendre le GEO-LOC module afin de répondre au besoin 

de notre entreprise de taxis qui désire pouvoir localiser ces véhicules.  

 

                                            
14 Voir http://www.trbonet.com  
15 Voir http://www.dmralert.com/  
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Dans le but de faciliter les collaborations avec leurs développeurs, la plupart des 

fabricants met à disposition de la documentation et un forum d’échanges sur un site 

interne dédié au développement des SDK16. Cette pratique fonctionne bien. Plus la 

marque soutiendra les développeurs, et plus les solutions seront nombreuses et donc 

couvriront une large gamme de besoins. 

 

Chacun des programmes disponibles pour Tetra et Mototrbo répond à un besoin 

spécifique d’un secteur d’activités. De ce fait, une très grande variété de programmes 

existe sur le marché. Une présentation en détail de chacun d’entre eux ne présente 

pas un grand intérêt pour le propos de ce travail. 

 

                                            
16 Voir glossaire 
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1.6 La Solution IP Interoperability and Collaboration System 
(IPICS) de Cisco 

 

Cisco propose une solution d’interconnexions des réseaux de données et voix. IPICS a 

pour vocation d’être une plateforme de coordination entre différents médias tels que la 

téléphonie fixe et mobile, et la radio. Cette solution est utilisée dans les centres 

d’appels d’urgence et les postes de commandement avancés. Ce produit a pour but 

premier de faciliter la communication entre les divers acteurs d’un événement. De plus, 

lors de la création d’un évènement, il est possible d’allouer des ressources et des 

moyens de communications. 

 

Pour bien comprendre le fonctionnement du produit, je vous propose de prendre un 

exemple d’utilisation d’IPICS. 

1.6.1 Cas : 

Nous sommes sur le site d’une industrie pharmaceutique, cette société possède une 

équipe de sécurité en interne. Un employé signale qu’une explosion a eu lieu au 

niveau du bâtiment B42. 

 

Le centre de commande crée un évènement dans IPICS. Il prend contact via radio 

avec une équipe de sécurité et leur demande de se rendre sur place. A son arrivée sur 

place, cette équipe envoie une photo de l’incendie au centre de commande. Celui-ci 

prévient les équipes externes de pompiers et sanitaires. Il peut aussi envoyer les 

images reçues aux équipes externes afin de transmettre un premier état de la situation. 

Le centre de commande a la possibilité d’allouer des ressources à l’événement créé, 

telles qu’un canal radio, une caméra de sécurité, ou encore un VTG17. 

 

Afin de suivre la situation, le responsable de la sécurité se connecte à l’aide d’un 

téléphone IP sur le VTG créé pour l’événement. Il peut aussi se connecter au travers 

d’un ordinateur avec le client IPICS et ainsi visualiser l’état de la main courante. 

 

                                            
17 Voir glossaire 
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Le centre de commande peut, en cas de nécessité, mettre en communication les 

divers acteurs intervenant sur l’évènement (VTG). Il peut également mettre à jour la 

main courante afin d’avoir un suivi du déroulement des opérations. 

 

Peu à peu la situation est maîtrisée, le centre de contrôle clôt alors l’évènement et rend 

les ressources à nouveau disponibles. 
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1.7 Catégories d’entreprises pour IPICS 
 

Nous pouvons résumer en quatre grandes catégories les potentiels clients d’IPICS. 

1.7.1 Centres commerciaux 

Un centre commercial dispose dans la majorité des cas d’un service de sécurité, d’un 

service de maintenance et d’une loge. IPICS pourrait faciliter la communication entre 

ces acteurs, voire aussi intégrer la vidéo surveillance qui est d’ores et déjà existante 

dans ces centres. Les agents pourraient ainsi suivre les événements à l’aide de leurs 

PDA dans le centre commercial. 

1.7.2 Services de sécurité 

IPICS permettrait une remontée d’information plus rapide. De nombreux services de 

sécurité sur Genève sont équipés d’un réseau radio. IPICS permettrait donc de mettre 

en relation les agents et les clients victimes en cas d’infraction. Le centre de 

commande pourrait écouter la conversation simultanément afin de mettre à jour la 

main courante. 

1.7.3 Campus d’étudiants 

Certains campus en Suisse18 disposent de services de sécurité et sanitaire (comme 

c’est la norme au sein du système américain). Grâce à IPICS, il serait possible que 

chaque centre d’appel travaille sur une base de données commune, ce qui faciliterait la 

transmission de l’information. 

1.7.4 Entreprises multi-sites 

 

Une entreprise ayant des sites dans plusieurs pays ou différentes régions d’un même 

pays pourrait se servir d’IPICS afin de faciliter l’intercommunication. En effet, les 

différents réseaux radios peuvent être connectés et les ressources partagées, ce qui 

faciliterait la transmission de l’information et limiterait les coûts.

                                            
18 Par exemple : UNIL, EPFL, Uni mail, Genève (sécurité) 
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1.8 Conclusion partie commerciale 

1.8.1 Partie radio 

 

Nous avons vu que chaque type de radio répond à des besoins spécifiques, suivant 

différents budgets et infrastructures. Les réseaux radios ont encore de beaux jours 

devant eux, car ils permettent de communiquer l’information à plusieurs personnes en 

même temps. De plus l’évolution au numérique avec ses fonctionnalités telles que le 

positionnement des personnes ou véhicules, et les appels de groupe ou individuel, 

répond à la demande existante. 

1.8.2 Partie programme 

 

La grande nouveauté de ces dernières années a été l’évolution des programmes 

exploitant les fonctionnalités des radios numériques. Ceux-ci facilitent le travail des 

personnes présentes dans les centres d’appel. En effet, la main courante, le 

positionnement des agents, l’attribution de tâches ainsi que l’état de disponibilité des 

agents et des véhicules sont visibles au sein d’une seule application. De plus, le fait 

que ces applications soient multi-utilisateurs permet une grande souplesse de 

traitement. Une personne peut ouvrir le cas, une deuxième le traiter et une troisième le 

clore.  

1.8.3 Et IPICS ? 

 

La grande force d’IPICS est l‘interopérabilité des moyens de communications. Celle-ci 

implique que l’entreprise ou la société est déjà équipée d’une solution de téléphonie IP 

Cisco. L’interconnexion avec VSM19 est un plus : l’ajout de vidéos ou photos peut être 

pertinent lors d’un débriefing d’événement par exemple. 

 

                                            
19 Voir glossaire 
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Ce produit a été développé pour répondre principalement à une demande US. En effet, 

aux Etats-Unis, de nombreux campus universitaires20 ont leurs propres services 

d’ordre et sanitaire. IPICS s’intègre parfaitement dans ce cadre. 

 

Au niveau Suisse, le même schéma n’est pas établi. Certes, il existe quelques 

entreprises et institutions ayant leurs propres services de sécurité, mais à ma 

connaissance seul le CERN à Genève possède des services d’incendie, sanitaire et de 

sécurité sur site. 

 

IPICS a sa place sur le marché. Je ne connais pas pour le moment de solutions 

permettant l’interconnexion d’autant de moyens de communications. Il reste 

cependant selon moi une adaptation à réaliser pour répondre aux besoins du 

marché Européen, comme l’évolution de la main courante, le support des 

fonctionnalités radios. Ces propositions d’améliorations sont passées en revue 

en détail plus loin dans ce travail. Cisco étant développé majoritairement aux 

Etats-Unis, il faut étudier plus précisément le marché visé en Europe et définir 

dans quelle mesure l’adaptation peut être réalisée.  

                                            
20 Par exemple : L’université de Bryant, http://www.cisco.com/web/strategy/docs/education/bryantuniv_cs.pdf  
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2. Partie Technique 
Dans le présent travail, nous allons réaliser une maquette ayant pour but de 

simuler une centrale d’appels. Dans le but de bien comprendre comment fonctionne 

notre maquette, je commence par une présentation des divers produits Cisco utilisés, 

puis les différentes phases dans la réalisation de la maquette. Je termine cette partie 

par des remarques et suggestions. 

 

2.1 IPICS (IP Interoperability and Collaboration System) 
 

IPICS est une solution logicielle qui répond aux besoins d’une centrale d’appels. Ses 

caractéristiques principales sont : 

-‐ La réception et émission d’appels 

-‐ La saisie d’évènements dans une main courante 

-‐ L’ajout d’éléments pour un évènement (image, vidéo,…) 

-‐ La connexion de différents moyens (téléphone, radio, softphone) dans un VTG 

-‐ La connexion à un groupe de discussion via un téléphone 

-‐ La création de règles de gestion automatique à un évènement 

-‐ La redondance niveau serveur (Heartbeat) 

Au niveau technique, IPICS nécessite un serveur et un PC pour le software client. 

 

2.2 VSM (Video Surveillance Manager) 
 

VSM est une solution logicielle de vidéo surveillance qui permet : 

-‐ L’enregistrement de flux 

-‐ La détection de mouvements 

-‐ La mise en place d’alarmes suivant des règles 

-‐ L’affichage des caméras sur écrans tiers 

-‐ Le changement d’affichage en fonction des évènements en cours 

VSM nécessite un serveur et n pc pour la visualisation 
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2.3 CPAM (Cisco Physical Access Manager) 
 

CPAM est une solution de sécurisation de bâtiments, c’est à dire un serveur contrôle 

des boîtiers d’interface. Ceux-ci commandent des contacts, des lecteurs de badges ou 

d’empreintes digitales, des relais, … 

 

CPAM offre les fonctionnalités suivantes : 

-‐ Gestion d’une base d’utilisateurs 

-‐ Gestion d’un système d’accès 

-‐ Déclenchement d’enregistrement vidéo avec VSM 

-‐ API disponible 

 

Il nécessite un serveur pour l’installation de l’OS, des boîtiers d’interface et un pc pour 

la consultations des alarmes. 
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Figure 2 : Maquette réalisée en laboratoire



 

Intégration d’une solution radio Mototrbo dans un système IPICS de Cisco 
ALLENE, Christophe  21 

 

2.4 Phases de réalisation de la maquette 
 

2.4.1  Phase zéro : Documentation et matériel 
 

Dans un premier temps, il a fallu rassembler la documentation21 nécessaire pour 

définir les besoins matériels pour cette maquette. La documentation pour la partie 

technique est trouvée sur le site de Cisco. Par la suite, nous passons commande pour 

la WIC22 -seul élément non disponible dans le laboratoire. 

2.4.2 Première phase : Mise en place du serveur IPICS 
 
IPICS est donné sous forme d’une image gravable. Il est à télécharger sur le site de 

Cisco dans la partie CCO23. IPICS est un système d’exploitation à part entière, il ne 

nécessite pas une « sous couche » Linux ou Windows. Nous n’avons pas eu de 

problème lors de l’installation, elle s’est déroulée sans heurts. Nous pouvons partir 

dans la découverte d’IPICS. Une fois le réseau configuré, l’exploration de la partie 

serveur peut commencer. A ce moment-là sont créés les utilisateurs, les lieux, les 

VTG. Après un long moment pour trouver comment installer le client IPICS, c’est chose 

faite, nous arrivons à nous connecter au serveur depuis un poste client. 

 

2.4.3 Deuxième phase : Connexions avec CCM. 
 

La documentation24 de base n’étant pas très claire, la première approche se fait par 

essais et erreurs. Un addon25 à la documentation est trouvé dans un forum interne à 

Cisco. Celui-ci nous donne une marche à suivre plus précise et après quelques tests, 

le client IPICS peut recevoir des appels et en émettre. Le serveur IPICS possède un 

serveur vocal dans le but de permettre à des personnes n’étant pas dans le réseau 

                                            
21 Voir bibliographie 
22 Voir glossaire 
23 Voir glossaire 
24 Voir Bibliographie 
25 Lien sur forum interne à Cisco, non diffusable 
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interne de rejoindre un VTG. Après configuration d’un trunk SIP26, le réseau Voip 

fonctionne, les numéros sont routés correctement. Le serveur vocal d’IPICs est 

opérationnel. 

 

2.4.4 Troisième phase : Connexion des radios 
 

La connexion des radios se fait à l’aide d’un routeur et d’une WIC27. Ayant accès à la 

documentation de Motorola, il me fût aisé de trouver l’attribution des pins sur la radio et 

de concevoir le câble reliant la radio à la WIC. Une fois cette partie faite, la 

configuration du routeur en place, vient l’ajout de la radio dans IPICS. N’ayant pas tout 

à fait les même radios qu’aux Etats-Unis, après de nombreux tests, la liaison n’est 

toujours pas opérationnelle. Nous changeons alors de stratégie après de longues 

recherches et considérons la radio comme un « channel ». De plus, la diffusion sur le 

réseau se faisant en multicast, nous effectuons quelques ajustements dans le réseau 

du laboratoire. Après configuration de celui-ci, le lien est opérationnel et bidirectionnel. 

Nous pouvons communiquer depuis le poste client et depuis la radio. Deux systèmes 

radios ont été mis en place, un système analogique de Motorola série CM et comme 

prévu une radio Mototrbo de Motorola. 

 

2.4.5 Quatrième phase : Connexion avec VSM 
 

Lors d’un événement, nous pouvons lui ajouter des ressources telles que  des images, 

des vidéos, des flux vidéo. Il faut donc connaître le flux produit par la caméra et 

l’ajouter en tant que ressource supplémentaire.  

2.4.6 Cinquième phase : Client Iphone 
 

Après création d’un utilisateur Iphone dans le système IPICS, nous installons le client 

sur un Iphone 3G. Lors du premier essai, l’application ne se connecte pas au serveur. 

La cause de ce problème est qu’il faut installer le certificat du serveur. C’est chose 

faite. Nous arrivons maintenant à rejoindre un événement en cours, accéder aux 

ressources, ajouter une note, envoyer une image. Toutefois, la fonctionnalité PTT ne 

                                            
26 Voir glossaire 
27 Voir glossaire 
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fonctionne pas. En effet lorsque nous rejoignons le VTG il est possible d’écouter mais 

pas d’émettre. Après analyse des flux réseau, nous constatons que le téléphone 

n’émet pas de paquet lorsque la touche PTT est appuyée malgré le signal rouge sur 

l’écran. Nous pensons donc à un problème hardware avec l’Iphone. Deuxième test 

effectué avec la version 4 : la communication bidirectionnelle fonctionne 

immédiatement. Les autres fonctionnalités ne posent pas de problème. 

2.4.7 Remarques 
 

IPICS permet aussi de mettre en place des politiques de sécurité, des alarmes, l’envoi 

de mail et de sms. Cette partie n’a pu être testée en raison des politiques de sécurité 

réseau imposées par Cisco. La demande d’avoir une ligne externe de type adsl a été 

faite,  mais celle-ci n’est pas encore en fonction. 

Nous n’avons malheureusement pas eu le temps de créer des politiques de sécurité 

entre CPAM et IPICS.  

La maquette est maintenant fonctionnelle, c’est non sans mal que le prototype est mis 

en place, après de nombreuses recherches et de multiples tests. La solution est 

vraiment intéressante du point de vue de sa connectivité. 
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Figure 3 : Impression d’écran du client IPICS 
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2.5 Avantages, inconvénients et améliorations possibles 
d’IPICS 

 

Je vais à présent passer en revue les différents avantages et inconvénients d’IPICS. Je 

terminerai en proposant des améliorations possibles. 

 

2.5.1  Les avantages d’IPICS 

 

L’interopérabilité. IPICS s’intègre très facilement dans la gamme des produits Cisco. 

Pour la partie téléphonie, la console d’IPICS se comporte comme un utilisateur du 

CCM avec tous les avantages que cela comporte. Il est aussi possible d’intégrer des 

vidéos produites via le système de vidéo surveillance Cisco.  

 

Connexion de radios. A l’aide d’un routeur et d’une WIC adaptée, il est possible de 

connecter à IPICS les différentes solutions radios présentées plus haut. Lors des tests 

que nous avons effectués, les solutions analogiques et DMR ont été testées avec 

succès. 

 

Création de groupes virtuels (ou Virtual Talk Groups, VTG). Principal point fort 

d’IPICS, la création de groupes virtuels permet aux divers acteurs de communiquer les 

uns avec les autres de manière bidirectionnelle. Elle permet par exemple à une 

personne au téléphone de communiquer avec une autre joignable par radio. 

 

Client mobile IPICS sur Iphone. IPICS propose également un client mobile, qui 

permet d’envoyer des images, de suivre la main courante et de rejoindre un groupe de 

discussion en cours (avec quelques restrictions). 

 

Solution sur IP. De nos jours, il est impensable de ne pas avoir des interconnexions 

en IP. De ce côté, IPICS s’en sort largement vu que toutes les informations transitent 

par ce moyen. 

 

Ergonomie. Le client IPICS est facile à prendre en main, des couleurs peuvent aider à 

différencier les ressources, ce qui le rend très ergonomique.  
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Multi-utilisateurs. Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés simultanément sur un 

événement et le mettre à jour. Cette fonctionnalité est indispensable si l’on veut avoir 

un suivi de l’événement en “temps réel”.  

 

Matériel. Si la société désireuse d’acquérir IPICS est déjà équipée d’une solution de 

communication IP Cisco, la mise en place de cette solution ne nécessite pas de lourds 

investissements. 

 

2.5.2 Les inconvénients d’IPICS 

 

Connexion radios. Actuellement seule la voix est utilisable avec le système IPCIS. Le 

client ne peut pas utiliser la fonction GPS, l’envoi de message, l’état de connexion des 

radios sur le réseau,… De ce fait, il lui faudra acquérir un deuxième programme et 

celui-ci peut souvent aussi faire office de main courante. 

 

Client lourd. Installer un client lourd est nécessaire au vu des fonctions proposées, 

cependant, en cas de crash d’un pc, il n’y pas de moyen rapide de visualiser les 

évènements. Une partie sans les VTG mais avec par exemple la visualisation de la 

main courante et la disponibilité des ressources sous forme d’un intranet serait 

indéniablement un plus. 

 

Multicast. Les VTG fonctionnent avec des adresses IP multicast, il faut donc que le 

réseau permette le passage de ces flux. 

 

Client mobile. Seule une version pour iOS est disponible à l’heure actuelle, il faut 

continuer à développer les possibilités ainsi que la portabilité sur les différents 

systèmes d’exploitations (Android, Windows mobile 7,…). 

 

Installation. Malgré le fait d’avoir à disposition la documentation pour l’installation de 

ce produit, celle-ci ne s’est pas faite sans heurts. En effet, il manquait des informations 

de configuration, qui se trouvent être des petits add-on de quelques pages disponibles 

sur une base interne de Cisco. De plus, le bon choix de l’IOS du routeur RMS28 ne 

s’est pas fait sans de nombreux tests. 

                                            
28 Voir glossaire 
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2.5.3 Améliorations possibles 
 

Main courante. La main courante est trop peu développée. Voici des suggestions 

d’améliorations : 

-‐ Journal. Le journal est très succinct, il manque la localisation de l’évènement. 

En effet en localisant l’évènement, on peut imaginer que les équipes de 

secours reçoivent la position et soient guidées par GPS. 

-‐ Catégories. Tous les évènements sont mis ensemble, il serait intéressant de 

pouvoir les répertorier par catégories (feu, inondation, malaise,…). 

-‐ Imprimer un évènement. La consultation d’un événement doit se faire 

obligatoirement online. Il serait intéressant de pouvoir imprimer un évènement.  
 

Annuaire. L’intégration à IPICS d’un outil qui permet rapidement l’accès aux 

informations des personnes (N° de téléphone, bip,…) serait selon moi une 

fonctionnalité intéressante.  
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3. Conclusion  
Nous pouvons constater que de nombreuses solutions radios ainsi que des solutions 

logicielles sont disponibles sur le marché. Cisco avec son produit IPICS va devoir se 

positionner parmi les produits existants.  

Concernant la réalisation de cette maquette de simulation d’un centre d’appels, le 

travail réalisé a dépassé les premiers objectifs que nous nous étions fixés. Avec 

quelques heures supplémentaires, je suis sûr que notre maquette permettrait d’aller 

encore plus loin dans les fonctionnalités existantes. 

IPICS est un produit qui n’a pas encore atteint sa maturité. Il y a encore certaines 

fonctions à implémenter, ainsi que quelques défauts de jeunesse à corriger. Un des 

problèmes relevé est notamment l’intégration des diverses technologies radios et le 

support de leurs fonctions. Néanmoins, il s’intègre facilement dans un système 

informatique où se trouvent déjà des produits Cisco. L’interopérabilité est son grand 

point fort, et sera un argument de poids pour les commerciaux. 

 

4. Bilan personnel 
 

Cette expérience au sein de Cisco à Rolle a été très enrichissante. Du point de vue 

technique tout d’abord, tous les moyens nécessaires à la mise en place de la maquette 

prévue m’ont été fournis ce qui a rendu mon travail très confortable. De plus, j’ai 

beaucoup apprécié de pouvoir échanger avec les employés de Cisco, à qui j’ai eu la 

chance de pouvoir montrer mon travail et ainsi bénéficier de leurs feedbacks.  

Le fait d’avoir un diplôme en poche est important et nécessaire, mais l’expérience 

pratique l’est tout autant. C’est pourquoi je suis très satisfait d’avoir pu acquérir une 

expérience supplémentaire pour ma formation lors de ce travail. 
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6. Glossaire 
 

A 

Adresse multicast Adresse ip permettant la diffusion multipoint d’un flux. Les clients 

doivent s’abonner à ce groupe afin de pouvoir recevoir le flux. 

C 

CCM Cisco Call Manager. Programme créé par Cisco servant de centrale téléphonique 

IP.  

CCO (Cisco Connection Online) Compte d’accès sur le site de Cisco permettant 

suivant les droits, de télécharger les programmes, licences, IOS. 

E 

EADS (European Aeronotic Defence and Space company) Société ayant créé le 

réseau radio Tetrapol. 

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Institut européen des 

standards de télécommunication.  

F 

FDMA (Frequency division multiple access) L’accès par multiples répartitions en 

fréquence. Il s’agit de découper les fréquences en bandes pour que chaque utilisateur 

puisse appeler. 

I 

IP Internet Protocol Ip est un protocole de communication dans les réseaux 

informatiques, il agit à la couche 3 du modèle OSI. 

R 

RMS (Router Media services) Routeur de service media. Il permet de mettre en place 

l’interconnexion des solutions radios dans notre maquette. 
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S 

SDK (Software développement Kit) Ensemble d’outils logiciels permettant aux 

développeurs de créer des applications. 

SIP (Session initiation protocol) Protocole ouvert de gestion de sessions. Il est 

principalement utilisé pour la voie sur IP. 

T 

TDMA (Time division multiple access) Division d’une fréquence dans le temps afin de 

permettre l’établissement de plusieurs communications. Nous parlons de « time slot » 

disponibles.  

Trunk SIP Tunnel permettant l’établissement en simultané de plusieurs sessions. 

V 

VSM (Video Surveillance Manager) Solution logicielle de Cisco comme serveur vidéo. 

VTG (Virtual talk group) Il s’agit d’un groupe de discussion virtuel. Cette fonctionnalité 

dans IPICS permet à plusieurs acteurs de communiquer ensemble en étant reliés au 

niveau logiciel et non matériel. 

W 

WIC (Wan Interface Card) Carte d’interface permettant l’ajout de ports sur un routeur 

Cisco. 


