Indicateurs de qualité de service fixe - Free – Second Semestre 2015
(Décisions
(Décisions ARCEP
ARCEP N°2008.1362
N°2008.1362 et
et N°2013.0004)
N°2013.0004)

Les
Les Décisions
Décisions ARCEP
ARCEP n°2008-1362
n°2008-1362 (indicateurs
(indicateurs 1
1 àà 11)
11) et
et n°
n° 2013.0004
2013.0004 (indicateurs
(indicateurs 12
12 àà 16)
16) imposent
imposent àà chaque
chaque opérateur
opérateur fixe
fixe ayant
ayant plus
plus de
de 100
100 000
000 abonnés
abonnés ::
••
de
de publier
publier sur
sur son
son site
site internet,
internet, pour
pour ses
ses offres
offres résidentielles
résidentielles et
et pour
pour chaque
chaque configuration
configuration d’accès
d’accès (réseau
(réseau téléphonique,
téléphonique, ADSL,
ADSL, câble…),
câble…), des
des indicateurs
indicateurs de
de qualité
qualité de
de service,
service, normalisés
normalisés par
par l’ETSI,
l’ETSI, tels
tels que
que définis
définis dans
dans la
la décision
décision et
et mesurés
mesurés selon
selon un
un référentiel
référentiel commun
commun établi
établi
par
par la
la Fédération
Fédération Française
Française des
des Télécoms
Télécoms ;; la
la publication
publication s’effectue
s’effectue sur
sur une
une base
base trimestrielle.
trimestrielle.
••
de
de faire
faire certifier
certifier par
par un
un auditeur
auditeur indépendant
indépendant àà chaque
chaque opérateur
opérateur fixe,
fixe, l’objectivité,
l’objectivité, la
la sincérité
sincérité et
et la
la conformité
conformité des
des mesures
mesures pour
pour les
les indicateurs
indicateurs liés
liés àà l’accès,
l’accès, qui
qui sont
sont mesurés
mesurés par
par l’opérateur
l’opérateur lui-même.
lui-même.
••
de
de faire
faire réaliser
réaliser les
les mesures
mesures de
de qualité
qualité de
de services
services téléphoniques
téléphoniques par
par un
un prestataire
prestataire externe
externe et
et indépendant
indépendant de
de chacun
chacun des
des opérateurs
opérateurs ;;
••
de
fournir
une
description
du
système
de
mesures
servant
de
base
à
l’auditeur
pour
attester
de
la
conformité
des
méthodes
de
mesures
utilisées
par
l’opérateur.
de fournir une description du système de mesures servant de base à l’auditeur pour attester de la conformité des méthodes de mesures utilisées par l’opérateur.
Pour
Pour assurer
assurer une
une meilleure
meilleure cohérence
cohérence entre
entre les
les mesures
mesures publiées,
publiées, tous
tous les
les opérateurs
opérateurs concernés
concernés ont
ont fait
fait le
le choix
choix de
de faire
faire appel
appel aux
aux mêmes
mêmes prestataires,
prestataires, l’un
l’un pour
pour attester
attester de
de la
la conformité
conformité et
et de
de la
la sincérité
sincérité de
de leurs
leurs mesures,
mesures, l’autre
l’autre pour
pour réaliser
réaliser les
les mesures
mesures de
de qualité
qualité de
de service
service
téléphonique.
téléphonique.
Toutefois,
la
mesure
des
indicateurs
liés
à
l’accès
sur
les
systèmes
des
opérateurs
peuvent
conduire
à
des
résultats
difficilement
comparables
pour
certains
d’entre
eux,
en
raison
simplement
d’organisations,
de
méthodes
de
travail
et
de
systèmes
d’information
différents
Toutefois, la mesure des indicateurs liés à l’accès sur les systèmes des opérateurs peuvent conduire à des résultats difficilement comparables pour certains d’entre eux, en raison simplement d’organisations, de méthodes de travail et de systèmes d’information différents ou
ou parce
parce
qu’intervient
qu’intervient le
le facteur
facteur humain
humain dans
dans la
la qualification
qualification des
des appels
appels par
par les
les Conseillers
Conseillers de
de clientèle.
clientèle. Aussi,
Aussi, malgré
malgré l’application
l’application d’un
d’un référentiel
référentiel commun,
commun, si
si la
la comparaison
comparaison des
des ces
ces indicateurs
indicateurs est
est pertinente
pertinente dans
dans le
le temps
temps pour
pour un
un opérateur
opérateur donné,
donné, elle
elle peut
peut être
être plus
plus délicate
délicate pour
pour certains
certains
indicateurs
indicateurs entre
entre des
des opérateurs
opérateurs différents.
différents. C’est
C’est pourquoi,
pourquoi, lorsque
lorsque nécessaire,
nécessaire, l’auditeur
l’auditeur chargé
chargé d’attester
d’attester la
la conformité
conformité des
des mesures
mesures avertit
avertit les
les consommateurs
consommateurs sur
sur les
les limites
limites de
de comparabilité
comparabilité de
de ces
ces indicateurs
indicateurs dans
dans le
le tableau
tableau ci-dessous.
ci-dessous.

1-Indicateurs trimestriels de qualité de service d’accès aux services de communications électroniques fixes
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deFree
Free
Commentaires
Lesdifférences
différencesde
derésultats
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publiéspar
parles
lesdifférents
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peuvent
Les
résulterdes
desseules
seulesdifférences
différencesde
deméthodes
méthodesde
decalcul,
calcul,sans
sans
résulter
nécessairementcorrespondre
correspondreààdes
desécarts
écartsperceptibles
perceptiblespar
parles
les
nécessairement
abonnés.
abonnés.
Commentairesde
del'auditeur
l'auditeur
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Indicateurs11àà33
Indicateurs
dateretenue
retenuecomme
commedate
datede
dedemande
demandeclient
clientvavavarier
variersuivant
suivantles
lesopérateurs,
opérateurs,certains
certains
LaLadate
prenantpour
pourdate
datede
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référencelaladate
dateààlaquelle
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demandeest
estformulée
formuléepar
parleleclient,
client,
prenant
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dateààlaquelle
laquellelelecontrat
contratest
estsigné.
signé.Par
Parailleurs,
ailleurs,en
enfonction
fonctiondes
descanaux
canauxde
devente
venteetet
d’autres
du
fait
de
la
réglementation
associée,
les
mesures
de
délais
peuvent
être
différentes
du fait de la réglementation associée, les mesures de délais peuvent être différentes ; ;
notamment,dans
danslelecas
casde
devente
venteààdistance
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démarchageààdomicile,
domicile,leledélai
délaipeut
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notamment,
inclureleledélai
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derétractation
rétractationde
de77jours.
jours.
inclure
Indicateurs44àà55
Indicateurs
Suivantleledegré
degréde
definesse
finessedes
destypologies
typologiesdont
dontdisposent
disposentles
lesopérateurs,
opérateurs,laladissociation
dissociationdes
des
Suivant
pannestotales
totalesetetdes
despannes
pannespartielles
partiellesn’a
n’apas
pastoujours
toujoursété
étépossible,
possible,de
dececefait
faitlelepérimètre
périmètre
pannes
debase
basede
decalcul
calculvarie
varied’un
d’unopérateur
opérateurààl’autre.
l’autre.
de
Indicateurs66àà77
Indicateurs
Pourcertains
certainsopérateurs
opérateursce
cecalcul
calculprend
prenden
encompte
comptetous
tousles
lesappels
appelsentrants
entrantscar
carilsilsne
nefont
font
Pour
pasde
dedistinction
distinction(par
(parchoix
choixou
ouparce
parceque
quel’outil
l’outild’enregistrement
d’enregistrementdes
desappels
appelsne
nelelepermet
permet
pas
pas)
entre
les
appels
liés
à
une
question
pratique
et
ceux
réellement
liés
à
une
défaillance
pas) entre les appels liés à une question pratique et ceux réellement liés à une défaillance
technique.
technique.
Deplus,
plus,lelecompteur
compteurde
dedurée
duréede
detraitement
traitementde
delalapanne
panneààparfois
parfoispu
puêtre
êtresuspendu
suspendudans
dans
De
l’attented’un
d’unrappel
rappelclient.
client.
l’attente
Le
mode
de
calcul
de
la
durée
de
traitement
varie
d’un
opérateur
à
un
autre,
dépendamment
Le mode de calcul de la durée de traitement varie d’un opérateur à un autre, dépendamment
duchoix
choixpris
prisentre
entredate
datede
defermeture
fermetureou
oudate
datede
derésolution
résolutionde
delaladéfaillance.
défaillance.
du
Enfin,suivant
suivantles
lesoutils
outilsdont
dontdisposent
disposentles
lesopérateurs
opérateurslelecalcul
calculdes
des48h
48hs’effectue
s’effectueen
enhh:mm:ss
hh:mm:ss
Enfin,
alorsque
quepour
pourd’autres
d’autresce
cecalcul
calculsesebase
basesur
surdes
desdonnées
donnéesen
enjours
joursentiers
entiers(de
(defait
faitun
uncas
caspeut
peut
alors
être
considéré
comme
inférieur
à
2
jours
alors
qu’il
aura
été
ouvert
durant
52h00)
être considéré comme inférieur à 2 jours alors qu’il aura été ouvert durant 52h00)
Indicateurs88àà99
Indicateurs
Conformémentau
auréférentiel,
référentiel,ce
cetaux
tauxne
neprend
prendpas
pasen
encompte
comptelelepourcentage
pourcentaged’appels
d’appels
Conformément
dissuadésou
ouperdus
perdusdans
dansleleserveur
serveurvocal
vocalinteractif
interactifavant
avantlelechoix
choixde
demise
miseen
enrelation
relationavec
avecun
un
dissuadés
conseiller.
conseiller.

Référentiel de mesure des indicateurs
Compte-rendu de certification de l’auditeur (2015-T3 ADSL)

Compte-rendu de certification de l’auditeur (2015-T3 FTTH)

Compte-rendu de certification de l’auditeur (2015-T4 ADSL)

Compte-rendu de certification de l’auditeur (2015-T4 FTTH)
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Indicateur10
10
Indicateur
Suivantleledegré
degréde
definesse
finessedes
destypologies
typologiesdont
dontdisposent
disposentles
lesopérateurs,
opérateurs,laladissociation
dissociationentre
entre
Suivant
régularisationsetetgestes
gestescommerciaux
commerciauxsur
surfactures
facturesn’a
n’apas
pastoujours
toujoursété
étépossible,
possible,de
dece
cefait
faitlele
régularisations
périmètre
de
base
de
calcul
varie
d’un
opérateur
à
l’autre.
périmètre de base de calcul varie d’un opérateur à l’autre.
Indicateur11
11
Indicateur
définitionde
delalanotion
notionde
deréclamation
réclamationvarie
varieénormément
énormémententre
entreles
lesopérateurs.
opérateurs.Cette
Cette
LaLadéfinition
notion
est
définie
parlalapolitique
politiquede
degroupe
groupede
dechacun
chacunetetne
nepeut
peutêtre
êtrecomparée.
comparée.De
Deplus
pluslala
notion est définie par
classificationplus
plusou
oumoins
moinsdétaillée
détailléedes
desappels
appelsne
nepermet
permetpas
pastoujours
toujoursde
devérifier
vérifiersisileleclient
client
classification
n’a
pas
déjà
appelé
pour
un
motif
similaire.
n’a pas déjà appelé pour un motif similaire.
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Indicateurs de qualité de service fixe - Free – Second Semestre 2015
(Décisions
(Décisions ARCEP
ARCEP N°2008.1362
N°2008.1362 et
et N°2013.0004)
N°2013.0004)

Les
Les Décisions
Décisions ARCEP
ARCEP n°2008-1362
n°2008-1362 (indicateurs
(indicateurs 1
1 àà 11)
11) et
et n°
n° 2013.0004
2013.0004 (indicateurs
(indicateurs 12
12 àà 16)
16) imposent
imposent àà chaque
chaque opérateur
opérateur fixe
fixe ayant
ayant plus
plus de
de 100
100 000
000 abonnés
abonnés ::
••
de
de publier
publier sur
sur son
son site
site internet,
internet, pour
pour ses
ses offres
offres résidentielles
résidentielles et
et pour
pour chaque
chaque configuration
configuration d’accès
d’accès (réseau
(réseau téléphonique,
téléphonique, ADSL,
ADSL, câble…),
câble…), des
des indicateurs
indicateurs de
de qualité
qualité de
de service,
service, normalisés
normalisés par
par l’ETSI,
l’ETSI, tels
tels que
que définis
définis dans
dans la
la décision
décision et
et mesurés
mesurés selon
selon un
un référentiel
référentiel commun
commun établi
établi
par
par la
la Fédération
Fédération Française
Française des
des Télécoms
Télécoms ;; la
la publication
publication s’effectue
s’effectue sur
sur une
une base
base trimestrielle.
trimestrielle.
••
de
de faire
faire certifier
certifier par
par un
un auditeur
auditeur indépendant
indépendant àà chaque
chaque opérateur
opérateur fixe,
fixe, l’objectivité,
l’objectivité, la
la sincérité
sincérité et
et la
la conformité
conformité des
des mesures
mesures pour
pour les
les indicateurs
indicateurs liés
liés àà l’accès,
l’accès, qui
qui sont
sont mesurés
mesurés par
par l’opérateur
l’opérateur lui-même.
lui-même.
••
de
de faire
faire réaliser
réaliser les
les mesures
mesures de
de qualité
qualité de
de services
services téléphoniques
téléphoniques par
par un
un prestataire
prestataire externe
externe et
et indépendant
indépendant de
de chacun
chacun des
des opérateurs
opérateurs ;;
••
de
fournir
une
description
du
système
de
mesures
servant
de
base
à
l’auditeur
pour
attester
de
la
conformité
des
méthodes
de
mesures
utilisées
par
l’opérateur.
de fournir une description du système de mesures servant de base à l’auditeur pour attester de la conformité des méthodes de mesures utilisées par l’opérateur.
Pour
Pour assurer
assurer une
une meilleure
meilleure cohérence
cohérence entre
entre les
les mesures
mesures publiées,
publiées, tous
tous les
les opérateurs
opérateurs concernés
concernés ont
ont fait
fait le
le choix
choix de
de faire
faire appel
appel aux
aux mêmes
mêmes prestataires,
prestataires, l’un
l’un pour
pour attester
attester de
de la
la conformité
conformité et
et de
de la
la sincérité
sincérité de
de leurs
leurs mesures,
mesures, l’autre
l’autre pour
pour réaliser
réaliser les
les mesures
mesures de
de qualité
qualité de
de service
service
téléphonique.
téléphonique.
Toutefois,
la
mesure
des
indicateurs
liés
à
l’accès
sur
les
systèmes
des
opérateurs
peuvent
conduire
à
des
résultats
difficilement
comparables
pour
certains
d’entre
eux,
en
raison
simplement
d’organisations,
de
méthodes
de
travail
et
de
systèmes
d’information
différents
Toutefois, la mesure des indicateurs liés à l’accès sur les systèmes des opérateurs peuvent conduire à des résultats difficilement comparables pour certains d’entre eux, en raison simplement d’organisations, de méthodes de travail et de systèmes d’information différents ou
ou parce
parce
qu’intervient
qu’intervient le
le facteur
facteur humain
humain dans
dans la
la qualification
qualification des
des appels
appels par
par les
les Conseillers
Conseillers de
de clientèle.
clientèle. Aussi,
Aussi, malgré
malgré l’application
l’application d’un
d’un référentiel
référentiel commun,
commun, si
si la
la comparaison
comparaison des
des ces
ces indicateurs
indicateurs est
est pertinente
pertinente dans
dans le
le temps
temps pour
pour un
un opérateur
opérateur donné,
donné, elle
elle peut
peut être
être plus
plus délicate
délicate pour
pour certains
certains
indicateurs
indicateurs entre
entre des
des opérateurs
opérateurs différents.
différents. C’est
C’est pourquoi,
pourquoi, lorsque
lorsque nécessaire,
nécessaire, l’auditeur
l’auditeur chargé
chargé d’attester
d’attester la
la conformité
conformité des
des mesures
mesures avertit
avertit les
les consommateurs
consommateurs sur
sur les
les limites
limites de
de comparabilité
comparabilité de
de ces
ces indicateurs
indicateurs dans
dans le
le tableau
tableau ci-dessous.
ci-dessous.

2-Indicateurs semestriels de qualité de service des services téléphoniques fixes

Commentairesde
del'auditeur
l'auditeur
Commentaires
Indicateurs16
16
Indicateurs
Unécart
écartde
demoins
moinsde
de0.2
0.2entre
entredeux
deuxnotes
notesMOS
MOSn’est
n’estpas
pasperceptible
perceptiblepar
parl’oreille
l’oreillehumaine
humaine
Un

Référentiel de mesure des indicateurs
Attestation des mesures de téléphonie
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Indicateurs de qualité de service fixe d’accès à l’Internet - Free – Second Semestre 2015
(Décision
(Décision ARCEP
ARCEP N°2013.0004
N°2013.0004 du
du 29
29 janvier
janvier 2013)
2013)

La
La décision
décision ARCEP
ARCEP n°
n° 2013
2013 –– 0004
0004 impose
impose àà chaque
chaque opérateur
opérateur fixe
fixe ayant
ayant plus
plus de
de 100
100 000
000 abonnés.
abonnés. De
De publier
publier chaque
chaque semestre
semestre sur
sur son
son site
site internet,
internet, pour
pour ses
ses offres
offres résidentielles
résidentielles et
et pour
pour chaque
chaque configuration
configuration d’accès
d’accès (ADSL
(ADSL ,, câble,
câble, fibre...),
fibre...), des
des indicateurs
indicateurs de
de qualité
qualité de
de service
service d’accès
d’accès
àà l’Internet
l’Internet définis
définis dans
dans la
la décision
décision et
et mesurés
mesurés selon
selon un
un référentiel
référentiel commun.
commun. A
A cette
cette fin,
fin, les
les opérateurs
opérateurs ont
ont confié
confié àà un
un prestataire
prestataire externe
externe commun
commun la
la mise
mise en
en œuvre
œuvre d’un
d’un dispositif
dispositif principal
principal de
de mesures
mesures et
et de
de calcul
calcul des
des indicateurs,
indicateurs, sur
sur un
un panel
panel de
de lignes
lignes dédiées
dédiées (18
(18 lignes
lignes par
par
opérateur
opérateur pour
pour l’ADSL)
l’ADSL) réparties
réparties en
en France
France métropolitaine.
métropolitaine.

3-Indicateurs semestriels de qualité de service des services d’accès fixes à l’Internet
AVERTISSEMENT ARCEP
Cette deuxième publication est le fruit d’un très important travail visant à définir un protocole de mesure robuste garantissant une
bonne comparabilité entre opérateurs. La mise en œuvre d’un tel protocole comporte un certain nombre de difficultés techniques qui
ne peuvent être que progressivement résolues. Compte tenu du recul limité et des risques inhérents au lancement de tout dispositif de
ce type, l’ARCEP invite le lecteur à la prudence quant à l’interprétation des données publiées dans le présent rapport de synthèse, qui
correspond à un exercice test (version bêta).
Toute diffusion, réutilisation ou référence aux données publiées doit être accompagnée des précisions et mises en garde
méthodologiques figurant dans le présent rapport.
• La qualité de services d’accès à l’internet peut être influencée significativement par plusieurs facteurs parmi lesquels l’équipement et
l’environnement de l’utilisateur. Or, un utilisateur réel aura généralement un environnement technique et des usages qui diffèrent des
conditions de tests, standardisées. Ces éléments sont à prendre en compte afin de nuancer la représentativité des résultats publiés.
• Les mesures sont effectuées dans des conditions visant à s’affranchir d’un grand nombre de biais et à assurer la meilleure
comparabilité possible. Elles peuvent en contrepartie s’écarter significativement des conditions de connexion d’un utilisateur réel :
aucune autre utilisation de la connexion en parallèle, équipement de mesure performant, service de télévision éteint (sauf sur les offres
fibre optique avec terminaison coaxiale).
• Les limites d’affaiblissement caractérisant les lignes courtes, moyennes et longues sont définies de manière à représenter
raisonnablement la distribution des affaiblissements dans le parc. Les différences pouvant exister entre les affaiblissements théoriques
et réels ainsi que les différences entre les parcs d’abonnés des différents FAI rendent complexe la définition de ces limites. Il y a, dans
l’ensemble, une sous-représentation des lignes très courtes (affaiblissement inférieur à 15 dB) pour des raisons techniques.
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Indicateurs de qualité de service fixe d’accès à l’Internet - Free – Second Semestre 2015
(Décision
(Décision ARCEP
ARCEP N°2013.0004
N°2013.0004 du
du 29
29 janvier
janvier 2013)
2013)

La
La décision
décision ARCEP
ARCEP n°
n° 2013
2013 –– 0004
0004 impose
impose àà chaque
chaque opérateur
opérateur fixe
fixe ayant
ayant plus
plus de
de 100
100 000
000 abonnés.
abonnés. De
De publier
publier chaque
chaque semestre
semestre sur
sur son
son site
site internet,
internet, pour
pour ses
ses offres
offres résidentielles
résidentielles et
et pour
pour chaque
chaque configuration
configuration d’accès
d’accès (ADSL
(ADSL ,, câble,
câble, fibre...),
fibre...), des
des indicateurs
indicateurs de
de qualité
qualité de
de service
service d’accès
d’accès
àà l’Internet
l’Internet définis
définis dans
dans la
la décision
décision et
et mesurés
mesurés selon
selon un
un référentiel
référentiel commun.
commun. A
A cette
cette fin,
fin, les
les opérateurs
opérateurs ont
ont confié
confié àà un
un prestataire
prestataire externe
externe commun
commun la
la mise
mise en
en œuvre
œuvre d’un
d’un dispositif
dispositif principal
principal de
de mesures
mesures et
et de
de calcul
calcul des
des indicateurs,
indicateurs, sur
sur un
un panel
panel de
de lignes
lignes dédiées
dédiées (18
(18 lignes
lignes par
par
opérateur
opérateur pour
pour l’ADSL)
l’ADSL) réparties
réparties en
en France
France métropolitaine.
métropolitaine.

3-Indicateurs semestriels de qualité de service des services d’accès fixes à l’Internet

Référentiel de mesure des indicateurs (2014-S1)
Attestation des mesures d’accès à Internet (2015-S1 ADSL)
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