
De la téléphonie 
à l’IP

La modernisation du réseau



Sommaire
Ce livre blanc décrit l’historique 
du réseau de communication. 
Dans le passé, le réseau servait 
uniquement au transfert de la voix. 
Depuis l’avènement des ordinateurs 
dans les années septante, il y a 
un besoin de capacité de réseau 
pour la transmission des données. 
Celui-ci s’est fortement accru avec 
l’évolution des ordinateurs, des 
systèmes d’exploitation et des 
applis. Les technologies de cuivre 
traditionnelles ne suffisent plus et 
sont remplacées par un réseau de 
fibre optique avec une plate-forme 
IP complète.

Bonne lecture
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P our offrir ce service, il y avait 
une infrastructure dédiée. 
Un gigantesque central 
téléphonique occupant tout un 

bâtiment était installé dans le centre d’une 
ville. Les clients étaient raccordés via un 
réseau en étoile de câbles cuivre, avec une 
paire de fils par téléphone. Les centraux 
étaient à leur tour interconnectés en 
boucle ou selon une certaine forme de 
hiérarchie.

Aujourd’hui, les choses ont évolué. 
Nous sommes en mesure de centraliser 
l’intelligence de commutation en 
1 point, avec à la clé un niveau élevé 
de redondance et de capacité. Cette 
centralisation nécessite une place dans un 
centre de données, de taille bien inférieure 
aux centraux téléphoniques individuels 

du passé. Les bâtiments qui abritaient les 
centraux sont devenus désuets et inutiles. 
Ces bâtiments reçoivent tous de nouvelles 
missions. Certains sont ou seront 
démantelés, d’autres transformés en 
résidences à appartements, en magasins, 
etc.

Les lignes cuivre ont été raccourcies. 
Des ROP (Remote Optical Plaform) ont 
été installés dans «le dernier kilomètre» 
jusqu’au client. Dans ces ROP, nous 
disposons d’un concentrateur DSL qui 
concentre les lignes des clients dans 
un multiplexeur connecté via la fibre 
optique à notre backbone. Le téléphone 
analogique est raccordé au modem DSL, 
où la voix analogique est transformée en 
VoIP.

De la téléphonie en tant que 
service au Voice over IP

La RTT traditionnelle 
avait une spécialité :  

la téléphonie. En réalité, il 
s’agissait de téléphonie en 

tant que service.  
La RTT possédait toute 

l’infrastructure, en 
assurait la maintenance 
et fournissait une ligne,  

le téléphone et les 
services correspondants. 
Il ne restait plus au client 

qu’à téléphoner et à payer 
sa facture à la fin du mois.
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1970 : Télex, ISDN & Lignes louées
Le précurseur était la machine Télex ou «téléimprimeur» 
avec des machines à écrire spéciales interconnectées 
via des lignes de cuivre et certains centraux Télex dans 
le réseau. Ces machines fonctionnaient à 50 bits/s. Les 
ordinateurs et modems liés sont ensuite apparus. La 
technologie dans les années 70 permettait une vitesse 
de 200 bits/s sur le réseau commuté ou via des lignes 
louées («leased lines» en anglais). Les lignes louées 
étaient des fils de cuivre interconnectés directement 
d’un point terminal à un point terminal. Les vitesses ont 
augmenté au fil du temps, passant de 1,2 à 64 kbits/s.

Comme la technologie de transmission analogique 
offrait une qualité médiocre (taux d’erreur binaire ou 
TEB élevé), nous avions besoin d’un certain nombre de 
protocoles de communication capables de reconnaître, 
d’intercepter et de corriger les erreurs de transmission. Le 
CCITT (appelé aujourd’hui l’UIT) a harmonisé le protocole 
X.25. Le gouvernement américain a opté pour le TCP/
IP. Le protocole X.25 permettait d’interconnecter des 
ordinateurs via un réseau ayant la même conception que 
le réseau vocal.

1970 |  Télex
 ISDN
 Lignes louées

50 bps > 64 Kbps

Des lignes louées 
à internet

Depuis l’avènement 
des ordinateurs dans 
les années septante, 
le besoin la capacité 

de transmission 
de données s’est 
fortement accru.  

De nouvelles 
technologies ont 
été développées 

pour transférer, via 
le réseau, plus des 

données à une vitesse 
plus élevée et avec 

moins d’erreurs.
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C’est à cette même époque que le réseau ISDN (Réseau 
Numérique à Intégration de Services) a été développé. 
L’ISDN allait permettre la transmission numérique de la 
voix à une vitesse de 64 kbits/s. Le réseau téléphonique 
et le backbone lié devenaient numérisés. Ainsi, nous 
gardions toujours la même infrastructure de cuivre et 
de bâtiments, mais nous offrions une qualité vocale 
parfaite, ce qui était défini à l’époque comme «pouvoir 
comprendre ce que l’autre partie dit et reconnaître 
l’interlocuteur à sa voix». Le meilleur codec vocal utilisait 
64 kbits/s. Comme l’ISDN permettait une vitesse de 64 
kbits/s sur une signalisation numérique, il a vite remplacé 
les modems analogiques. 

1980 : Frame Relay
L’amélioration de la technologie de transmission a 
entraîné une qualité de transmission supérieure (TEB 
moins élevé) et des améliorations sur le plan de la vitesse. 
Devenu trop lent et trop complexe, le X.25 a été remplacé 
par une nouvelle technologie à la fin des années 80 :  
le Frame Relay, supportant des vitesses comprises entre 
64 kbits/s et 2 Mbits/s. 

1990 - … :  ATM, ADSL internet, 
VDSL internet

Ce protocole de communication a été remplacé 10 ans 
plus tard par l’ATM (Asynchronous Transfer Mode), plus 
rapide et permettant des vitesses comprises entre 2 
Mbits/s et plusieurs dizaines de Mbits/s.

Dans les années 90, internet a réellement décollé et a 
quitté le monde de la recherche et de l’enseignement 
pour se répandre au sein du monde des affaires et du 
grand public. À côté de leur infrastructure existante 
(câbles cuivre, fibres, backbones numériques), les 
opérateurs ont installé des routeurs IP et l’ADSL 
(Asymmetric Digital Subscriber Line, offrant environ 10 
Mbits/s en vitesse de réception et 1 Mbit/s en vitesse 
d’envoi). L’internet était né. 

Très rapidement, plusieurs versions ont suivi afin 
d’accroître sans cesse la vitesse : ADSL2 (12/3 Mbits/s), 
VDSL (Very high bit rate Digital Subscriber Line, 55/3 
Mbits/s) et VDSL2 (max. 70/15 Mbits/s).

1980 | Frame Relay 1990 - . . .  |  ATM  
ADSL internet 
VDSL internet

64 Kpbs > 2 Mbps 2 Mbps > 70 Mbps
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Du cuivre à la 
fibre optique

limites de cuivre
Entre-temps, les ordinateurs, systèmes d’exploitation 
et applications ont continué à évoluer et sont devenus 
les versions que nous connaissons d’aujourd’hui. 
L’accomplissement de multiples tâches est devenu un 
jeu d’enfant pour les ordinateurs actuels : l’organisation 
d’une visioconférence avec un ordinateur portable 
est un minimum, tout comme le fait de disposer de 
gigabytes de RAM et d’une capacité de disque de près de 
1 terabyte. Les utilisateurs peuvent échanger presque 
instantanément des images et fichiers lourds entre 
ordinateurs et serveurs à l’intérieur d’un même bâtiment 
via un LAN, au moyen d’une connectivité Ethernet de 
100 Mbits/s sur câble ou de 300 Mbits/s sur WLAN.

Les utilisateurs s’attendent à pouvoir effectuer les mêmes 
opérations entre différents sites que sur un même site. 
En d’autres termes, les utilisateurs comptent sur une 
capacité élevée entre les sites, pour pouvoir accéder à 
toutes leurs données, via n’importe quelle application, 
qu’ils travaillent d’un autre site ou de la maison. Les 
centres de données, points vers lesquels converge tout le 
trafic d’entreprise, requièrent une connectivité en gigabits 
par seconde. Comme la technologie actuelle ne permet 
pas encore d’atteindre ces vitesses via le cuivre, tous les 
centres de données sont raccordés via la fibre optique.

Le cuivre a atteint ses limites technologiques. À certains 
endroits, les câbles et fils ont souffert d’infiltrations 
d’eau, de travaux de voirie, de multiples réparations, à 
un point tel qu’ils sont arrivés en fin de vie et doivent 
être remplacés. Un des problèmes technologiques 
consiste à réduire le taux d’erreur binaire. Chaque erreur 
binaire entraîne une retransmission des données et une 
augmentation des retards de transfert. La technologie 
du modem peut uniquement en compenser un nombre 
limité. Si nous voulons implémenter des transmissions 
ininterrompues, nous devons migrer vers la fibre optique. 

Les avantages de la fibre optique
fibre optique supporte facilement des vitesses pouvant 
atteindre 10 Gbits/s et 100 Gbits/s. Les premières 
expériences allant jusqu’à 1 térabit/s ont été fructueuses. 
Aujourd’hui, nous avons déjà implémenté le réseau FTTC 
(Fiber To The Curb). Notre fibre optique va jusque dans 
le ROP et à partir de là, nous poursuivons avec le cuivre. 
Dans les zonings industriels, nous installons la fibre 
optique jusqu’au bâtiment. Il y a déjà plus de 700 zonings 
équipés. L’étape suivante est le déploiement de FTTH 
(Fiber To The Home). Il s’agit d’un projet pluriannuel 
(s’étalant sur plusieurs décennies), puisque nous devons 
connecter 4 millions de foyers et ouvrir toutes les voiries 
et rues afin de couvrir le dernier kilomètre.

1 Tbps

1 Gbps
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Bande passante partagée
Une correspondance va donc s’établir entre le monde mobile et la fibre optique en termes de vitesse. 
Cela signifie-t-il que nous n’aurons plus besoin de fibre optique ? Non. Le monde mobile fonctionne 
selon le concept de «bande passante partagée», ce qui signifie que chaque antenne peut prendre en 
charge un nombre limité de données. Un utilisateur peut l’utiliser complètement, s’il est seul. 
Dix utilisateurs simultanés obtiennent 10 % de cette même capacité et cent utilisateurs simultanés, 1 %. 
Les transmissions passent toujours «over the air» si bien qu’elles souffrent d’un taux d’erreur binaire 
élevé. La fibre optique est dédiée et possède un taux d’erreur binaire très faible. Il s’agit toujours de la 
seule alternative pour interconnecter des bâtiments en offrant une capacité de qualité élevée.

114 Kbps > 384 Kbps

7.2 Mbps

300 Mbps

5 Gbps

D’internet à l’internet 
omniprésent (et à la large bande)

La technologie mobile

’90 | 2G

2000 | 3G

2010 | 4G

2020 | 5G

Parallèlement à tout ceci, nous assistons également à 
l’avènement de la technologie mobile. Il y a plus de 20 
ans, Proximus lançait la voix mobile, connue sous le nom 
de 2G. Cette technologie fournissait une qualité vocale 
suffisante. Le GPRS a été rajouté plus tard ( supportant 
114 kbits/s), suivi du EDGE (384 kbits/s). 

Les capacités toujours croissantes des smartphones ont 
également entraîné une augmentation de la demande 
en bande passante pour les données mobiles. La 3G a 
été lancée aux alentours de l’année 2000, supportant 
jusqu’à 7,2 Mbits/s en en liaison descendante. 

La 4G est apparue vers 2010, avec 300 Mbits/s 
en liaison descendante. 

La 5G est prévue pour 2020, supportant des vitesses 
mobiles de 5 Gbits/s.
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Passer des mainframes 
à l’Internet of Things

L’avenir de l’ICT

La puissance informatique est à 
présent distribuée sur l’ensemble 
de nos corps et dans nos 
environnements quotidiens. Tout 

est connecté et échange des informations 
en permanence. 

Comme c’est le cas pour nos bureaux, 
nos vies futures dépendront également 
largement des ordinateurs : pour nos 
déplacements (voitures intelligentes, 
infrastructure intelligente) ou nos activités 
domestiques (domotique). 

Le commerce électronique ne cesse 
de croître et continuera son ascension. 
Aujourd’hui, le commerce électronique 
est l’équivalent numérique de la façon 
dont nous faisons nos courses dans des 
magasins physiques. Dans le futur, nos 
smartphones (ou produits portables) 
reconnaîtront nos humeurs et achèteront 
automatiquement des biens et services 
considérés comme la meilleure 
correspondance à ce moment-là (par ex. 

Les ordinateurs sont 
passés d’ordinateurs 
centraux (ère d’IBM) 
aux PC (ère de Dell), 

aux smartphones 
et aux tablettes 

(ère d’Apple et de 
Samsung) et migrent 

à présent vers des 
montres et produits 

portables intelligents. 

musique ou films). Les sociétés saisiront 
automatiquement des informations 
par le biais d’interactions avec leurs 
clients et feront en sorte que leurs 
processus s’adaptent à ces tendances. 
Les objets généreront un flux continu 
de données, obligeant les sociétés à 
réagir immédiatement à des événements 
externes.

Nous évoluons vers une économie de 
réseau, où les événements impactent 
en partie l’ensemble. Une autoroute 
saturée, par exemple, peut susciter 
plusieurs événements (changement 
de la signalisation numérique pour les 
conducteurs, messages envoyés aux 
chaînes de radio, messages envoyés à des 
destinations touristiques, plus de capacité 
activée sur le réseau mobile, etc.). Cette 
économie de réseau est une économie 
instantanée, en temps réel, basée sur 
l’ICT qui offre des capacités illimitées, 
disponible en permanence et avec zéro 
retard.

1980 | Ère de IBM 1990 | Ère de DELL 
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La valeur ajoutée de IoT
Les cinq éléments les plus importants qui 
déterminent la valeur ajoutée d’IoT sont : 

1.  Efficacité ($2.5 billion) 
IoT réduit certains coûts (coût de 
production, de vente, générale, 
administrative) suite à l’optimalisation 
du processus et un usage plus efficace 
du capital de la société.

2.  Augmentation de la productivité du 
personnel ($2.5 billion) 
IoT permet une méthode de travail plus 
efficace qui résulte de la diminution 
des heures de travail, et des heures de 
travail plus productives. 

3.  Processus logistique amélioré  
($2.7 billion) 
IoT réduit les déchets et augmente 
l’efficacité des processus existants.

4.  Optimisation du modèle existant 
et développement des nouveaux 
modèles  ($3.0 billion) 
IoT augmente le rendement sur les 
investissements, raccourcit la période 
de lancement pour les nouveaux 
produits, augmente le chiffre d’affaires 
suite aux nouveaux modèles d’affaires 
et opportunités dans le marché.

5.  Expérience utilisateur ($3.7 billion) 
IoT augmente la perception de la valeur 
du produit pour le client et agrandit 
la part de marché pour toucher de 
nouveaux clients.

2000 | Ère d’Apple et de Samsung 2015 | Produits portables intelligents

2020 | l’Internet of Things
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Selon Cisco, environ  
14.400.000.000.000  

(billions de dollars) 
– 15 % du PIB mondial – 
de valeurs seront générés 

d’ici 2022.

2,5 billions 
en améliorant 

l’efficacité 

2,5 billions en 
augmentant la 

productivité des 
collaborateurs

2,7 billions 
en améliorant 
les processus 

logistiques

3 billions en  
mettant en place de 
nouveaux modèles 

d’entreprise et 
en perfection - 

nant ceux 
qui 

existent 
déjà 3,7 billions  

en augmentant 
l’expérience 
utilisateur
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Simplification du réseau 
vers la fibre optique

Notre objectif est de raccorder tout 
le monde à la fibre optique, étant 
donné qu’il s’agit de la seule tech-
nologie qui offre actuellement de 

faibles taux d’erreur binaire, en combinai-
son avec des capacités pour les utilisateurs 
individuels. La fibre optique nous permet 
de connecter les gens et le monde des 
affaires au moyen de la technologie Ethernet 
(1 Gbit/s et à faible coût), pour que nous 
puissions offrir aux sociétés des services 
Ethernet commutés : connectivité multisite 
avec des caractéristiques LAN (faible retard 
et vitesses en gigabit). La fibre optique est 
également utilisée comme backbone pour le 
réseau mobile.

Comme nous l’avons déjà dit, la fibre 
optique est présente dans notre réseau 
depuis plusieurs décennies. Nous l’avons 
d’abord utilisée dans notre backbone. 
Ensuite, nous avons déployé le Fiber To 
The Curb (FTTC) dans nos Remote Optical 
Platfroms. Le dernier kilomètre est toujours 
en cuivre. À présent, nous avons commencé 
le déploiement massif de la fibre optique 
jusque dans les bâtiments. Plus de 80 % des 
zonings industriels en Belgique disposent 
déjà de la fibre optique, si bien que les 
entreprises situées à ces endroits peuvent 
obtenir la fibre optique directement à leur 

99% 
des entreprises 
sont migré sans 
interruption de 
leurs activités

80% 
des zones industrielles en 

Belgique ont accès à la 
Fibre To The Business

porte. Le déploiement de la fibre optique 
jusqu’aux habitations résidentielles a 
commencé et prendra plusieurs années.

Les technologies cuivre traditionnelles sont 
migrées vers une plateforme entièrement 
IP. Cette migration va de pair avec une 
suppression progressive de la technologie 
ATM/X25, des commutateurs EWSD et S12 
et, enfin, des bâtiments liés.

Actuellement, 99 % des sociétés bénéficient 
de la migration sans intervention ni 
interruption, étant donné que toutes les 
actions à entreprendre sont à notre portée. 
Seul 1 % des sociétés ont besoin d’une 
intervention dans leurs locaux. Dans ce 
cas, nous installons des convertisseurs 
pour raccorder l’infrastructure existante 
à la fibre optique. Par exemple, un PABX 
avec une connexion ISDN sera raccordé 
à la fibre optique via un petit boîtier, ISDN 
BA via un IAD (Internet Access Device). Le 
prix est identique, mais le service offert est 
beaucoup plus stable et résiste mieux à 
l’épreuve du temps. 

Cette énorme réingénierie du réseau est 
également l’occasion pour nous et nos 
clients de repenser et redessiner leur réseau 
en tenant compte des défis actuels.
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Conclusion
Notre stratégie consiste à déployer la large bande 
«zéro retard» avec le mobile et la fibre optique 
dans chaque mètre carré de la Belgique. Avec 
LoRa, nous déployons la bande étroite «zéro 
retard» pour l’Internet des Objets. Ces capacités 
sont sécurisées et gérées afin de garantir des 
disponibilités élevées.

Pour les organisations, nous déployons la 
connectivité avec des services additionnels. Nos 
services de consultance vous permettent de 
redessiner votre réseau et de tirer pleinement parti 
de notre stratégie de large bande omniprésente. 
Nos services gérés permettent de résoudre des 
problèmes autres que ceux en rapport avec le 
réseau Proximus (ex. : problèmes de logiciel, de 
sécurité, de produits arrivant en fin de vie, de 
configuration, etc.), gage de disponibilité optimale 
pour les services que vous offrez à vos clients.
 
Notre slogan est «Infiniment proche». Grâce à nos 
réseaux, votre organisation et vos clients seront 
infiniment proches
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