MultiDSLA - pour une Qualité
Voix & Audio indiscutable
La solution MultiDSLA est un système de mesure de la qualité vocale (MOS) utilisé par les entreprises, les opérateurs, et les équipementiers télécom du monde entier, pour assurer la qualité voix
et audio de leurs réseaux, services et produits.
Un système de communications de mauvaise qualité peut avoir un impact
significatif sur l’image de votre société, de vos produits et services, et bien sûr
la satisfaction de vos clients.
Si des méthodes d’évaluation subjectives de la qualité vocale existent, cellesci peuvent rapidement conduire à des mesures approximatives et non répétables lorsqu’elles sont mal maîtrisées, ou sinon très coûteuses et consommatrices de temps notamment dans l’interprétation des résultats obtenus.
MultiDSLA adopte une méthode de mesure de MOS objective et indiscutable,
standardisée par l’ITU (Union Internationale des Télécommunications), qui permet de véritablement comprendre et maîtriser la qualité de service Voix et
Audio, et avec efficacité.

Avantages
 Expérience Utilisateur - Mesure le MOS
(ITU PESQ & POLQA) tm objectif et indiscutable perçu par les utilisateurs
 Universel - Une interopérabilité inégalée
pour tester n’importe quel système de
communication: analogique, satellite, mobile, ISDN, Push to Talk, et tant d’autres
 Agilité - La granularité extrêmement fine
du moteur d’automatisation vous permet
de séquencer n’importe quel test. Votre
seule limite est votre imagination.
 Analyse étendue - Des métriques détaillés déterminent et localisent la causes des
dégradations de qualité de la voix.
 Intégration facile - Une API simple et
performante vous permet de contrôler vos
mesures de qualité voix et audio de puis
n’importe où, par n’importe quelle applications, à tous les niveaux.
 Modulaire - l’architecture de test s’adapte
en fonction de vos besoins.

Faites
la différence !
Pour tester un simple appel entre deux smartphones, ou pour un
monitoring permanent d’un service de communication complexe voire
intercontinental, MultiDSLA vous aide à vous différencier auprès de vos
clients et usagers.

 Test de bout en bout - Visualisez le
performance des appels entre n’importe
quels points de votre réseau
 Précision - Mesures basées sur les standards internationaux
 Multiusage - Pour un labo R&D ou un
réseau d’entreprise

LABS

 Création de tests interactive
 Automatisation
 Précision des mesures
 Analyses avancées
 Résultats instantanés
 Scénarios de tests

 Management par exception - Le moteur de rapports et d’alertes permet
d’identifier reapidement les dérives
éventuelles
 Analyses détaillées - Identifiez les problèmes rapidement avec des indicateurs
avancés uniques sous forme graphiques
ou tabulaires
 Validation SLA - Des critères Echec/
Réussite couplée à une planification
récurrente des tests permet la validation
à long terme
 Simplicité - Maîtrisez la solution rapidement et restez focalisé sur votre métier
 Productif - Epargnez vous le voyage et
compensez le manque de compétences
locales grâce au contrôle à distance et
centralisé

Test terrain

 Localisation et synchronisation GPS
 Faible consommation
 Tous mobiles supportés
 Post process des données
 Cartographie

Entreprise

 Rapport décisionnels
 Fonctionnement autonome
 Courbe d’apprentissage réduite
 Alarmes
 Test prédéfinis
 Modulaire

Réseaux

 Intégration NMS
 Management central
 Planification 24x7
 Rapports HTML en ligne
 MOS objectif et indiscutable

Equipementiers

 Répétabilité des tests
 Historisation des résultats en base
de données
 Rapports journaliers
 Accès à l’API via Perl, TCL, Python, TCP/IP

À l’intérieur
du MultiDSLA
Nœuds Analogiques
Le DSLA (Digital Speech Level Analyzer) est disponible sous la forme de 2, 4
ou 6 canaux selon le modèle. Il permet
la mesure et la génération de multiples
signaux Voix et Audio de nature et complexités variées.

Contrôleur MultiDSLA
Le contrôleur MultiDSLA est au cœur de chaque configuration : C’est lui
qui orchestre tout le processus de chaque test, et stocke les résultats en
base de données.

Launch tests,
visualise progress

Utilisez le DSLA comme un noeud «universel» pour inclure des terminaux mobiles,
smartphones, bluetooth, analogiques, satellite, Push-to-talk, etc.. dans vos tests de
qualité vocale.

Nœuds VoIP & VoLTE
Le noeud logiciel VoxPort Packet (VPP)
agit comme un soft phone, et et vous
permettent de tester la performance
VoIP ou VoLTE en laboratoire comme en
réseau d’entreprise ou d’opérateur.
Utilisez VPP pour générer de vrais appels SIP
sur un réseau VoIP. L’option VPP+ permet en
outre de générer ou reproduire des perturbations ou des changements de débit/codec
en cours d’appel pour mieux comprendre et
qualifier la performance de votre réseau.

Nœuds ISDN
les Interfaces Basic Rate (BRI) et Primary
Rate (PRI E1/T1) reposent sur des cartes
standard du marché et supportées par
Opale Systems.
Utilisez les noeuds BRI et PRI pour tester les
liens et canaux ISDN transportant la voix.
Validez la performance de canaux simultanément ou définissez un ordonnancement
précis.
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Le contrôleur MultiDSLA fournit les outils pour optimiser les tests et vérifie la
validité des score de MOS PESQ et POLQA obtenus.
Je ne connaissais rien au MOS lorsque j’ai acquis mon premier système
MultiDSLA, j’ai donc décidé de faire quelques essais. J’ai vite compris que le MOS
n’est pas une simple unité de mesure, comme les Volts - Vous ne pouvez pas
vous contenter de brancher l’appareil et noter aveuglément la valeur obtenue.
C’est pourquoi tant de collègues font encore face aujourd’hui à des utilisateurs
qui se plaignent de mauvaise qualité malgré de très bon MOS, ou l’inverse.
Il existe plusieurs MOS et donc plusieurs méthodologies standardisées ou non.
En ce qui concerne le MOS objectif PESQ et POLQA (ITU-T P.862 & P.863), le fichier
voix de référence, le niveau du signal utilisé, le processus du test en lui-même
sont autant de facteurs importants à prendre en compte pour l’interprétation.
MultiDSLA rend tout cela très simple à comprendre, exécuter, automatiser et
documenter pour assurer la précision et la répétabilité nécessaires.
Ca marche.
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Tests

Rapport de résultats

Gestion et
planification des tests
Immédiats - récurrents - planifiés - automatisés
 testez comme et quand vous voulez

Localisation d’erreur

Personnalisation de tests
Si les tests prédéfinis ne vous conviennent
pas suffisamment, éditez les facilement
grâce aux outils graphiques disponibles pour
ajouter des indicateurs de mesure, jouer des
tonalités, des fichiers voix, ou effectuer ou
attendre des évènements de contrôle
d’appel.

Comparaison du signal voix injecté/reçu

Résultats
• Partage de résultats
• Export
• Analyses statistiques

Diagnostic détaillé

• Options de reporting
• Identification de l’origine des dégradations
• Critères d’Echec/Réussite
• Alarmes et notification sur dépassement

de seuils

Opale Systems est membre de l’organisation
de normalisation mondiale ITU

