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Message aux travailleurs*

Restons unis et
solidaires pour
préserver la place que
Mobilis a acquise au
prix d’efforts soutenus.

Cher(e)s collègues,
Il m’est agréable de vous souhaiter une bonne et heureuse année
2008 pour vous et vos familles et de vous présenter mes meilleurs
vœux de santé et de prospérité.
Comme vous le savez tous, la responsabilité de l’entreprise vient de
m’être confiée en remplacement de M. Belhamdi admis à la retraite.
Comme je l’ai déjà souligné lors de la cérémonie d’installation, ma
désignation à la tête de notre entreprise est une récompense à l’effort,
à la persévérance et au travail.
Cette désignation est quelque part aussi, celle de vous tous, qui
chacun à votre niveau, avez œuvré pour porter Mobilis à la place qui
est la sienne aujourd’hui.
Cette nouvelle année, comme celles qui l’ont précédée, sera grâce
à votre concours et à votre adhésion une autre année de défis à
relever pour permettre à la grande famille de Mobilis, réunie autour de
l’entreprise, de garder sa place de leader dans le secteur de la
téléphonie mobile où la concurrence devient de jour en jour plus dure.
Votre adhésion à notre action, votre mobilisation autour des
objectifs que nous nous sommes assignés, votre engagement sincère
pour faire de Mobilis une entreprise citoyenne, sont autant de signes
qui me réconfortent dans ma nouvelle mission en tant que premier
responsable.
Ceci me donne une nouvelle fois l’occasion de renouveler nos
remerciements à M. Belhamdi pour les efforts qu’il a déployés pour
notre entreprise.
Quant à nous, de nombreux chantiers nous attendent pour rendre
Mobilis de plus en plus performante et être au rendez vous des
mutations technologiques qui se profilent.
Restons unis et solidaires pour préserver la place que Mobilis a
acquise au prix d’efforts soutenus.
Encore une fois, Bonne et Heureuse Année à vous tous et à tous
vos proches.

* Message de vœux de fin d’année adressé à la famille de Mobilis
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Appel
à contribution
“Mobilis la revue” est une publication de la
Direction de la Marque et de la
Communication. L'équipe réalisatrice (Sous Direction de la Communication Interne) ne
ménagera aucun effort pour vous présenter
un produit fiable, au contenu informationnel
riche, attrayant et utile qui reflètera la
grandeur de notre entreprise.
Cependant, le succès de la revue dépend,
en grande partie, de l'intérêt que vous lui
porterez.
Ainsi, nous invitons tous les travailleurs de
d’ATM Mobilis à participer à l’enrichissement de ce support en nous adressant leurs
contributions et leurs suggestions par fax au
021 546958 ou par email à l'adresse suivante : communication.interne@mobilis.dz
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L’entreprise
NOMINATION DE M. LOUNIS BELHARRAT A LA TETE DE MOBILIS

Un choix judicieux

e nouveau président directeur
général de Mobilis M. Lounis
Belharrat, a été installé, le 26
décembre dernier, dans ses nouvelles
fonctions au cours d’une cérémonie qui
s’est déroulée au siège de l’entreprise.
La cérémonie, pleine d’émotion à
laquelle ont pris part le Ministre de la
Poste et des Technologies de

L
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l’Information et de la Communication,
M. Boudjemaâ Haichour, l’ex P-DG du
groupe Algérie Télécom, M. Slimane
Kheireddine ainsi que le président
sortant de Mobilis M. Hachemi
Belhamdi, a été fortement marquée par
les messages appuyés de gratitude, de
considération ainsi que de
reconnaissance formulés par les

intervenants à l’adresse de M. Belhamdi.
Ainsi, c’est dans une grande émotion
que M.Hachemi Belhamdi, P-DG de
l’entreprise Mobilis depuis juin 2004 au
26 décembre 2007, a pris sa retraite
sous un “standing ovation” de la part de
l’encadrement de l’entreprise et de ses
proches collaborateurs dont son
successeur, Lounis Belharrat, une autre

figure emblématique des Télécoms
algériens.
Image très marquante et rarissime lors
de cette mémorable cérémonie : les
représentants des médias ont
longuement ovationné l’ex PDG de
Mobilis. Ils sont unanimes à reconnaître
l’œuvre accomplie par le président ayant
fait valoir ses droits à la retraite.
Incontestablement, c’est avec les
honneurs que M. Belhamdi cède son
siège de P-DG de Mobilis à son bras
droit et alter ego qui l’a fidèlement
accompagné depuis le 28 Juillet 2004
dans sa délicate et impitoyable mission
de redressement de l’entreprise.
“J’ai une très haute appréciation des
qualités humaines et managériales de
M. Belhamdi et c’est avec beaucoup
d’hésitation et un fort regret que j’ai
accepté sa demande de départ à la
retraite que j’ai maintes fois retardée,
malgré son insistance et ses multiples
rappels, motivés essentiellement par des
considérations d’ordre personnel”, dira le
ministre des PTIC qui a tenu à rendre
un hommage “très appuyé à ce grand
commis de l’Etat”.
Sur le choix du successeur, le ministre
dira sans équivoque “qu’il s’est porté sur
un cadre de premier plan, jouissant
d’une grande ancienneté, d’une vaste
expérience et d’une immense volonté
d’entreprendre”.
Le P-DG d’Algérie Telecom a témoigné,
à son tour, toute sa reconnaissance au
président sortant. Il voit en la
nomination de M.Belharrat “un choix
judicieux à placer sous le signe de la
continuité de tout ce qui a été entrepris.”
Le président sortant de Mobilis abonde
dans le même sens “Oui, ce choix est
judicieux, car l’entreprise a non
seulement besoin de continuité mais
aussi de beaucoup d’efforts. Ma mission
se termine donc de manière heureuse et
avec un sentiment d’un travail
accompli”, déclarera-t-il comme prélude
à une allocution forte en émotion.
“Tout au long de ces 32 années
d’activités, je pense n’avoir ménagé
aucun effort dans mon travail. Je me
suis donné à fond. J’ai travaillé
honnêtement et j’ai toujours été loyal
envers ma hiérarchie et mes collègues”,
insistera-t-il avant de sortir du texte
écrit pour prononcer des mots
d’excuses à tous ceux qu’il a pu “Léser,
écorcher ou brimer” durant son exercice.

B

iographie

Lounis Belharrat, P-DG d'ATM Mobilis
Né le 20 juillet 1954, marié, père de
quatre enfants.
FORMATIONS ET QUALIFICATIONS

n titulaire d'un diplôme d'ingénieur en
électronique de l'école nationale polytechnique d'Alger en 1978 ;
n Titulaire d'un certificat d'études supérieures de l'institut national des télécommunications d'Evry (France) en 1984.
n En 1992, spécialisation en management des télécommunications au sein de
l'établissement Temic à Montréal
(Canada).
PARCOURS PROFESSIONNEL

M. Lounis Belharrat a débuté sa carrière
professionnelle au ministère des P et T en
1980, en qualité d'ingénieur. En 1984, il a
été nommé chef de bureau Normes et
gestion technique du réseau des transmissions.
Il a été promu au poste de sous-directeur
marketing au ministère des P et T (19911998) où il avait pour tâche principale la
mise en place du réseau commercial, la
tarification des services des télécommunications puis a occupé le poste de sousdirecteur des relations internationales au
ministère des P et T (1998-2002).
A la restructuration du secteur, M. Lounis
Belharrat a intégré l'Autorité de
Régulation de la Poste et des
Télécommunications (ARPT) en qualité de
chef de département de l'interconnexion
et Nouvelles Technologies de
l'Iinformation et de la Communication.
En 2003, M. Lounis Belharrat a rejoint
l'équipe d'ATM Mobilis et a occupé de
janvier 2003 à juin 2006 le poste de directeur commercial et marketing puis a été
promu en tant que Divisionnaire, en juin
2006, à la têt de la Division Commerciale
et Marketing.
En décembre 2007, il est nommé
Président Directeur Général d'ATM
Mobilis.

“Je vous demande pardon !”, leur dit-il la
gorge nouée au point qu’à la fin de la
cérémonie il n’a pu retenir ses larmes.
Le nouveau P-DG d’ATM Mobilis est
aussi un homme de la maison. Lounis
Belharrat ,53 ans, est ingénieur d’état en
électronique de l’école nationale
polytechnique d’Alger, avec en son actif
des formations à l’étranger de très haut
niveau .Sa carrière professionnelle, il la
débute en 1980 au ministère des postes
et des télécommunications, où il avait
occupé plusieurs postes avant de
rejoindre l’ARPT en 2002 en qualité de
chef de département de
l’interconnexion.
En janvier 2003, Belharrat rejoint ATM
Mobilis pour occuper le poste de
Directeur commercial et marketing
jusqu’à juin 2006 avant d’être promu
Divisionnaire à la tête de la Division
Commerciale et Marketing et enfin PDG de Mobilis en décembre 2007.
Travailleur acharné, d’une compétence
connue et reconnue et doué de qualités
morales indéniables, le nouveau P-DG
de Mobilis aura pour mission de
poursuivre la modernisation tous
azimuts entamée déjà par son
prédécesseur.
Le nouveau P-DG de Mobilis se dit “très
honoré par cette désignation au poste de
Président Directeur Général de
l’entreprise Mobilis.” Il se montre
également “fier et heureux de cette
marque de confiance qui m’est faite.
Confiance immense, c’est du moins ce
que je ressens”. Le nouveau PDG est en
mesure d’être à la hauteur du legs de
son prédécesseur. M. Belharrat est jugé,
à l’unanimité générale, comme la
personne qu’il faut à la place qu’il faut.
Il est considéré, à juste titre, comme
l’un des cadres qui ont œuvré, de
manière acharnée, à la construction
d’ATM Mobilis.
Le nouveau PDG est conscient des défis
qui se dressent à l’horizon et de la
mission qu’il doit honorer. “Autant la
mission est exaltante, autant elle est
difficile mais rassurez-vous, pas
insurmontable”, déclarera M. Belharrat
avec philosophie avant de conclure en
homme serein qui dégage une force
tranquille. “Je m’attacherai avec toute
l’énergie nécessaire à poursuivre cette
tache, à stabiliser encore plus
l’entreprise et à assurer sa pérennité”.

mobilis

La Revue

Et que chacun parle

7

L’entreprise
CENTRE D’APPELS D’ATM MOBILIS

Une vitrine de
l’entreprise citoyenne

L’équipe du centre d’appel d’El-Biar.

ar un beau matin ensoleillé du 22 mai
2004, le premier opérateur de la téléphonie mobile en Algérie inaugure, en
grandes pompes, son nouveau centre d’appels.
Cette imposante structure située à El Biar, a
fait entrer l’opérateur historique dans une
nouvelle ére de gestion de la relation client.
Grâce à son call center, ATM Mobilis s’ouvre
à tous les citoyens algériens.
Cet important acquis de notre entreprise,
assure une prise en charge et une écoute
indéfectibles à nos clients. Il leur apporte
cette valeur ajoutée qui demeure l’un des fers

P
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de lance d’ATM Mobilis.
L’intérieur du centre d’appels de Mobilis s’accorde à cette image résolument high-tech :
écran plat 18 pouces, casques téléphoniques,
claviers et souris de nouvelle génération. Le
mobilier, flambant neuf, l’agencement de l’espace, le respect des normes acoustiques et la
décoration mettent l’accent sur le confort et
la convivialité de la structure. Aussi, il est à
signaler que des travaux d’agrandissement
des lieux sont menés tombour battant. Ces
derniers permettront de porter le nombre de
positions à 400 (90 actuellement).
Avec l’ouverture du centre d’appels d’ATM

Mobilis, un nouveau métier commercial, à
part entière, est né chez l’opérateur historique : Le téléconseiller.
Fonctionnel 24/24 et 7j/7, le centre d’appel
de Mobilis ouvre de nouveaux horizons sur
l’information de la téléphonie mobile et le
multimédia. Il satisfait les demandes sur les
services mobiles, offerts par l’opérateur historique, grâce à la compétence et l’engagement total des 90 conseillers formés au
métier de la téléphonie mobile.
Ces derniers, font, aussi, montre d’un accueil
répondant aux normes de qualité de service
d’ATM Mobilis en respectant les objectifs

fixés par le manager du centre d’appel. Des
numéros courts et simples sont mis à la disposition des clients, avec un prix réduit à
l’acte : 666 pour les clients post payés grand
public, 999 pour les post payés corporate,
888 pour les clients prépayés et 555 pour les
clients Mobiposte.
Il est aussi possible d’appeler le centre d’appel
à partir d’un numéro fixe, ou d’un autre opérateur au 060 600 666.
Bien loin d’être un simple standardiste, le
téléconseiller représente les ambitions de son
entreprise auprès de sa clientèle. Il reflète,
fidèlement, le principe sacré d’ATM Mobilis :
L’Entreprise citoyenne.
II véhicule son image à travers ses valeurs :
professionnalisme, modernité, simplicité et
accessibilité. Les téléconseillers s’affairent,
dans une concentration maximale, à " absorber " le flux important d’appels des clients de
Mobilis.
Ils renseignent ces derniers, dans une voix
phonogénique, claire sur les produits et services, tarifs, utilisation des terminaux, les
modifications demandées par le client. Ils
répondent, aussi, aux réclamations relatives à
la qualité de service du réseau, sur les factures ne nécessitant pas de recherches approfondies.
Les téléconseillers transmettent, les réclamations ne pouvant être traitées immédiatement, au Back-Office.
Malgré la charge du travail et le stress accumulé par 6 heures d’écoute non-stop, les téléconseillers du centre d’appels d’ATM Mobilis,
affichent une disponibilité et une capacité
d’écoute sans faille. Ils allient, admirablement,
la patience et la courtoisie.
ATM Mobilis a beaucoup investi sur le
métier de téléconseiller qui représente, indéniablement, l’un des pivots essentiels de la
stratégie commerciale de l’entreprise : la relation client. Aussi, elle assure à ses téléconseillers une formation de qualité et de haut
niveau. Une formation initiale de deux
semaines porte sur l’architecture du réseau
GSM et le multimédia, les produits et services de l’entreprise et sur la technique téléphonique, suivie d’une formation métier
porté sur l’écoute la courtoisie, la compréhension sans jugement, la réponse argumentée avec une alternance de théorie et de pratique.
Après leur prise de fonction, ils bénéficient
d’un accompagnement spécifique durant 15
jours. Un complément de formation leur est
dispensé sur l’approche commerciale, avec
une remise à niveau éventuelle sur un ou plusieurs points.

PORTRAIT
Karim Smili
(Téléconseiller au centre d’appels de Mobilis)

“J'aime
mon travail
et Mobilis !”
'univers impitoyable de la
vente grand public est tel
un échiquier : les meilleurs
cases sont pour les rois.
Le métier du téléconseiller peut
figurer, aisément, comme un pion
royal pour une entreprise qui vise
une place au soleil.
Son rôle d'écouter en permanence le client, avec son casque à
micro, l'éloigne des feux de la
rampe. Du “Making stars business”.
Ce raccourci nous permet de
jeter un regard sur ce métier typiquement commercial, méconnu
du grand public.Il nous sert,
aussi, de bonne “connexion” avec
un des acteurs du centre d'appels
de Mobilis.Il s'agit de Karim
Smili, un jeune de 28 ans qui
s'est engagé, corps et âme, dans
la profession de téléconseiller
dans l'entreprise qu'il a choisie :
Mobilis.
Cet homme qui dégage une force
tranquille façonnée par sa longue
expérience dans le “Human
Touch” est, en réalité, administrateur faisant fonction de téléconseiller au sein du call center de
Mobilis d'El Biar.
Aprés avoir obtenu sa licence
d'anglais. Il est recruté le 19 Juin
2006 au sein de l'entreprise ATM
Mobilis. “Mon recrutement s'est
effectué avec une grande
célérité : après avoir déposé mon
dossier auprès de la DRH, on
m'a, par la suite, convoqué pour
un entretien, et à la fin, je suis
recruté comme téléconseiller au

L

centre d'appel de Mobilis”.
Rejoindre une grande entreprise
comme Mobilis nécessite, obligatoirement, des “réglages” et une
mise à niveau. “J'ai bénéficié
d'une formation d'une durée d'un
mois : 15 jours de théorie et 15
jours de pratique…”
Dans un métier aussi délicat et
“épidermique” que celui du téléconseiller, il faut être rigoureux
dans la qualité du discours.
Mais le mot ne manque jamais
quand on possède le verbe ! “La
prise d'appels et le traitement
des réclamations des clients sont
déterminants dans la réussite de
notre mission ! Il faut être rapide,
concis et convaincant dans les
réponses… c'est capital pour
nous !”
Un téléconseiller est, aussi, une
banque de données renfermant
tous les produits et ses caractéristiques ainsi que toute la fourchette des tarifs. “Nous, les téléconseillers, devons satisfaire
immédiatement le client ! Sinon,
nous l'orientons vers les services
compétents qui prendront en
charge ses réclamations dans les
plus brefs délais !”, insistera-t-il.
A l'œuvre, on reconnaît un artisan. Notre téléconseiller, lui, est
plongé dans la spirale du shift de
6 heures. Un rythme insoutenable qui vous broie au fil des
temps un être humain ! Mais
comme le travail n'épouvante que
les âmes faibles, notre interviewé
s'en est habitué fort bien.
“Au début, on recevait une

moyenne d'appels supportable,
mais vers fin juin 2006, avec la
relance du post-payé, les appels
se sont multipliés par trois !
C'est une charge importante de
travail… c'est très stressant !”,
nous avoue l'interviewé. “Le PDG
de Mobilis ainsi que différents
directeurs nous rendent souvent
visite. Leur venue témoigne de
l'importance qu'ils accordent au
centre d'appel. Cela nous réconforte et nous encourage. C'est
aussi une preuve du bon management de leur part !”, reconnaîtil avec une lueur sur son visage.
“Dans notre métier, il faut se
montrer très calme, diplomate et
psychologue !” avertit notre interlocuteur avant de reconnaître. “Il
faut aussi être un bon “encaisseur” face aux humeurs de certains clients !”
Un sacrifice à mettre au compte
du dévouement à l'entreprise
qu'il sert fidèlement.
Comme il faut aimer les clients
non pour soi, mais pour eux, le
jeune Smili Karim espère donner
encore plus à Mobilis.Il souhaite
voir “étoffer l'équipe en place
pour une rentabilité maximale et
être ainsi tout le temps à l'écoute
des clients surtout avec l'accroissement du nombre des abonnés !” et notre invité de conclure
sans ambages. “Sincèrement
j'aime mon travail. Chaque fois
que je me lève le matin je le fais
dans la bonne humeur ! Je suis
heureux d'avoir comme
employeur Mobilis !”
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L’événement
7e EDITION DU SALON
INTERNATIONAL DES
TELECOMS

MOBILIS
SPONSOR
OFFICIEL
e salon Alger Telecom 2007 qui
s’est déroulé à la SAFEX du 24 au
27 novembre dernier, et qui a été
inauguré par le ministre de la Poste et
des Technologies de l’Information et de
la Communication, M .Boudjemaâ
Haichour, a drainé une cinquantaine
d’entreprises chefs de file issues de 15
nations. Mis à part le groupe Algérie
Télécom, sponsor du salon et de ses
sociétés affiliées comme Mobilis, Djaweb
et Revsat, étaient présentes, aussi, des
entreprises internationales leaders dans
les secteurs des télécommunications. Il
s’agit, entre autres, de Hewlett Packard,
Huawei, IBM, Nokia Siemens Network,
Sonny Erricsson, Vizada et Canon.
Les activités de ces dernières concernent
plusieurs segments des télécommunications de conseil et d’ingénierie, les transmissions par satellites, les équipements
d’accès aux réseaux, la conception de
logiciels, la fourniture de systèmes de
radio communication ou d’équipements
de reproduction de haute technologie.
Le ministre de PTIC, dans son discours

L
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d’inauguration, a insisté sur les acquisitions et les défis à relever pour être au
diapason de ce qui se fait au niveau
international.
Au stand d’ATM Mobilis, où lui a été
présentée une démonstration sur le
HSPDA/3G, le ministre annoncera le
lancement de la “3G PLUS” pour la fin
d’année “le premier rapport du bureau
d’études nous est parvenu et nous attendons une autre étape qui concernera la
stratégie et qui ne saura tarder”.
Dans son intervention, le ministre a souligné la contribution major du secteur
des TIC dans la croissance et le développement des entreprises.
A ce propos, il a ajouté que grâce à la
filière TIC “l’Algérie a enregistré une
relance et une dynamique de son développement économique et social” en estimant que “les TIC sont devenus indispensables pour de nombreux autres secteurs qui ont tous besoin de réseaux TIC
fiables, accessibles, sécurisés à des coûts
abordables”.
Il a, aussi, mis en exergue la télédensité

téléphonique globale qui a atteint à fin
septembre un taux de 84,6% alors que
celui-ci avoisinait les 5,28% à fin 1999, et
aussi l’apparition de nouveaux métiers
liés principalement aux activités de l’internet et de téléconseillers à la production des logiciels et aux installations de
réseaux d’entreprises, et d’innovation
technologique, notamment dans le
domaine des solutions applicatives et du
génie logiciel.
Pour sa part, le PDG du groupe Algérie
Télécom M. Slimane Kheirddine, souligne que son entreprise “assure le service
auprès de 11 millions de clients tous segments de services confondus.”
En matière de chiffre d’affaires le groupe
réalise, environ, 1,2% du PIB et investit
environ 100 milliards de dinars par an,
soit 1,2 % du PIB.
Afin d’atteindre ses objectifs, Algérie
Telecom a misé sur une politique de
développement qui s’appuie sur l’innovation et les partenariats stratégiques avec
des opérateurs étrangers et/ou nationaux, sur des équipements ayant capitalisé des compétences et des expériences
dans les domaines des technologies de
pointe et le commercial, ainsi que le
conseil et la formation.
Il est à rappeler que ce salon des télécom

19e FOIRE DE LA
PRODUCTION NATIONALE

Présence
en force
de Mobilis

Une équipe dynamique au service de la clientèle.

se tient en parallèle avec deux autres
rendez-vous : Finance Tec, DjazIT. Les
trois salons conjugués visent, indéniablement, à réaliser un carrefour

Une démonstration
de la 3G.

d’échanges et mettre en œuvre toutes les
synergies entre les entreprises et les
technologies convergentes.

La 19e Foire de la production nationale, qui
s’est déroulée du 5 au 14 décembre 2007,
inaugurée par le Ministre du Commerce,
Hachemi Djaâboub, accompagné par le
Ministre de l’Agriculture, Saïd Barkat et le
Secrétaire Général de l’UGTA, Abdelmadjid
Sidi Saïd, a vu la participation de 430 entreprises (54 entreprises publiques et 227 privées) contre 380 exposants en 2006.
ATM Mobilis, fidèle à sa tradition de communication de masse et soucieuse d’être au
contact direct avec les citoyens algériens, a
été présent en force lors de cet événement
économique national.
Dans un stand minutieusement aménagé,
positionné avantageusement dans une zone
à une forte circulation de visiteurs, les dernières offres Mobilis, comme RACIMO et
BlackBerry ont été présentées au grand
public, constitué de visiteurs de tous les
horizons.
Le clou du spectacle a été, incontestablement, la solution de recharge révolutionnaire
qu’est RACIMO.
Cette dernière, a suscité beaucoup d’interrogations et de questions pertinentes de la part
des visiteurs.
La troisième génération (3G) n’est pas en
reste de l’exhibition .Les professionnels de
l’événementiel de Mobilis ont offert, aux
nombreux visiteurs, une large vision sur les
étendues technologiques de cette nouveauté,
et aussi, sur les grandes avancées enregistrées, dans ce domaine sensible et pointilleux de la High-tech, par le premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie.
Cette 19e édition de la foire de la production
nationale s’est distinguée par la création de
“la maison de l’exportateur”, un espace tenu
par des cadres de l’Agex. Cette structure a
pour mission de répondre aux questions des
exportateurs, de vulgariser l’information, de
mettre en relation les fournisseurs et les
clients, d’intervenir auprès des institutions
pour solutionner les obstacles à l’exportation
ainsi que de les informer sur les foires et les
salons spécialisés organisés à l’étranger.
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Mobilis

sponsor

Le Buteur
ans le cadre de sa stratégie de
communication, ATM Mobilis
a, encore, visé haut en se plaçant comme “Sponsor Major”
d'un événement grandiose à la dimension
internationale qu'est Le Ballon d'Or
Le Buteur-EL Heddaf.
En sponsorisant, judicieusement,
la 7e cérémonie du Ballon d'Or Algérien
Le Buteur-EL Heddaf, qui s'est déroulée
dans la soirée du 24 décembre dernier à
l'hôtel Hilton, le premier opérateur de la
téléphonie mobile en Algérie signe, d'une
façon indéfectible, son implication dans
la relance et la promotion du sport algérien.
Mobilis qui est une entreprise nationale
par excellence, donc citoyenne, est à
l'écoute des mouvements du citoyen. Elle
est, aussi, très proche des aspirations de
la jeunesse algérienne qui constitue la
vraie richesse du pays et la seule garantie
de son avenir.
Pour cette 7e édition du Ballon d'Or très
riche en couleurs et en émotions, rehaussée par la présence de légendes du football internationales et nationales, et de
chefs d'entreprises parmi lesquels le PDG
d'ATM Mobilis (le sponsor major de
l'événement), c'est l'international Algérien
Karim Ziani (Olympique de MarseilleLigue 1 française) qui a décroché pour la
deuxième fois consécutive le fameux trophée en or massif.
A vrai dire, la distinction de l'actuel
sociétaire de l'Olympique de Marseille est
le fruit de la constance.
S'il y a bien un “habitué” des suffrages
pour l'élection du meilleur footballeur
algérien de la saison, c'est bien Karim
Ziani. Cela fait quatre ans qu'il est nominé, chaque année, preuve d'une régularité
et d'un talent jamais démentis.
Ce Ballon d'Or 2007 a été remis par l'exdéfenseur et capitaine de la Manschaft

D

Une distinction
bien méritée.
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r major du Ballon d’Or

r-El Heddaf

(équipe nationale allemande), Andreas
Brehme, celui là
même qui a inscrit le
but victorieux de son
équipe face à
l'Argentine lors de la
finale de la coupe du
monde 1990.
Fidèles à une tradition instaurée depuis
sept ans, les quotidiens sportifs El Heddaf
et Le Buteur récompensent, par un prestigieux trophée, le meilleur footballeur
algérien de la saison qui se sera distingué,
tout au long de la saison, sur les plans
technique et moral, qu'il évolue en Algérie
ou à l'étranger.
“Nous insistons sur la moralité, car il est
important pour nous que le lauréat soit un
grand champion dont le comportement sur
et en dehors des terrains est un exemple
pour la jeunesse algérienne, en mal de

“Le Ballon d'Or
peut constituer
un cas d'école”

EN HAUT : M. Belhamdi
remettant le trophée
honorifique au “jumbo-JET”.
A GAUCHE : Karim Ziani
recevant le Ballon d’Or des
mains d’Andreas Brehme.

repères et de modèles”, insiste-t-on au sein
de la direction du n°1 de la presse sportive
en Algérie. Cette récompense est une
manière, pour les initiateurs du Ballon
d'Or, de contribuer à la professionnalisation du football algérien.
Il est à préciser que l'élection des lauréats
se fait par un suffrage spécialisé puisque
seuls les présidents, les entraîneurs et les
capitaines des équipes de la Division 1, le
sélectionneur national, le capitaine de
l'équipe nationale et les organes de presse
nationaux ont le droit de participer au
vote.

“Je tiens d'abord à remercier Le
Buteur et El Heddaf pour cette
tradition qui s'améliore d'année
en année.
Cela peut constituer un cas d'école. Vous avez été les premiers et
vous restez les seuls à organiser
une telle manifestation. Je vous
souhaite une longue vie et j'espère que la réputation de votre cérémonie dépassera les frontières.
C'est le rêve de tout être humain
dans tous les domaines de se voir
reconnu et récompensé pour son
travail. Nous avons une jeunesse
capable de réaliser des merveilles
et vous en faites partie. Pour cela,
vous méritez les félicitations.
C'est vrai que nous sommes
confrontés à la concurrence, mais
je le dis en toute modestie,
Mobilis est une entreprise qui fait
face à une sérieuse concurrence
tant régionale qu'internationale,
mais al hamdoulilah on arrive à
se débrouiller. Nous sommes à
l'écoute des mouvements du
citoyen. Nous n'oublions pas que
nous sommes une entreprise
nationale, donc citoyenne. C'est
pour cela que nous sommes toujours prêts à répondre positivement en apportant notre contribution et notre concours à toutes
les manifestations nationales
qu'elles soient sportives ou culturelles."
M. Hachemi Belhamdi ancien
P-DG de Mobilis In Le Buteur
n° 425 du 22 décembre 2007

MOBILIS OFFRE CINQ LECTEURS DVD DANS UNE TOMBOLA

n Au cours du dîner qui a suivi la cérémonie, une tombola a eu lieu avec pour lots cinq lecteurs DVD offerts
par le sponsor principal de la soirée du Ballon d'OR : Mobilis. C'est la main du petit Amine Hamdi qui a tiré
les cartons correspondants aux numéros des cartes d'invitations gagnantes. Le hasard a voulu que, parmi les
cinq lauréats des lecteurs DVD, il y ait trois sportifs : Mustapha Hedane, Belaid Lacarne et Abdelouahab Zenir.
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Mobilis lance sa
promotion
spéciale Hadj 2007
La minute reçue et le SMS
émis à 20 Da/TTC

Lancée le
26 novembre
2007 cette promotion
“Spécial Hadj 2007” réduit les tarifs du Roaming prépayé.
Les clients des offres prépayées “mobilisCarte”, “Gosto”, “mobiPoste” et
“mobiControl” se rendant au Hadj bénéficieront d’un tarif de 20 Da/TTC seulement pour
les appels reçus en roaming tout au long du séjour en Arabie Saoudite et 20 Da/TTC le SMS
envoyé depuis les lieux saints de l’Islam en roaming alors que la réception des SMS de l’Algérie reste
gratuite.
Aussi les clients ont la possibilité de recharger leurs comptes à distance grâce aux services de rechargements
électroniques “Racimo” et “Arsselli” et précise que le roaming prépayé est activé automatiquement.
Cette promotion s’ajoute à la grande campagne de solidarité “Hadjadj Errahma” que Mobilis a mené durant le
mois de Ramadhan et qui va permettre aux personnes âgées de Diar Errahma et de Diar El Adjaza d’avoir la joie
d’accomplir leur pèlerinage du Hadj.

14
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Mobilis lance la clé

mobiConnect
avec un forfait mensuel illimité
Mobilis a procédé le jeudi 24
janvier 2008, au lancement de
son offre Internet mobile clé
“mobiConnect”, grâce à laquelle
les clients Mobilis pourront
accéder à Internet en toute
mobilité avec un forfait mensuel
illimité.
La clé “mobiConnect” de
Mobilis, est destinée aussi bien
aux entreprises qu'au grand
public, sous forme d'une clé
USB, utilisable sur un PC fixe
ou un ordinateur portable, pour
un forfait mensuel illimité de
2 250 DA TTC/mois, allant sur
une période d'engagement de
un (01) à douze (12) mois
renouvelables.
Quant au prix de la clé
“mobiConnect” il est fixé à partir de 5 000 DA TTC.
En plus de la connexion

Internet, le forfait de la clé
“mobiConnect” offre la possibilité d'envoyer gratuitement
1000 SMS par mois en intra
réseau Mobilis.
Trois formules de ventes sont
disponibles au niveau des boutiques Mobilis et le client aura le
choix entre :
n clé “mobiConnect” uniquement.
n clé “mobiConnect” associé à
un forfait.
n un forfait uniquement.
Mobilis précise que son réseau
à travers tout le territoire national est équipé de la technologie
EDGE,
Les tests effectués sur Alger ont
permis d'atteindre un débit de
236 Kilos bits/seconde.

Débit testé
atteignant
236 kb/s

Grand
succès de
MobiConnect
L’offre Internet de Mobilis, la
clé mobiConnect, enregistre
des ventes très satisfaisantes dépassant même les
attentes du premier opérateur de la téléphonie mobile
en Algérie.
La clé, lancée progressivement dans les wilayas, à
commencer par l’Algérois où
elle a été testée, a connu un
véritable succès commercial.
Dans certaines agences
Mobilis de l’Algérois, elles
sont vendues comme des
petits pains au point de
connaître une rupture de
stock. Il est vrai que la clé
mobiConnect d’un débit de
236 kb/s, adaptée aux nouvelles technologies, offre un
rapport qualité/prix défiant
toute concurrence.

Mobilis fête la fin de l’année 2007
Mobilis annonce le lancement de “la promotion spéciale fin d’année 2007”.
Jusqu’au 15 février 2008, les abonnés prépayés des
offres “mobilisCarte”, “Gosto”, “MobiPoste” et
“mobiControl”, pourront gagner grâce à la nouvelle
carte de recharge de 500 DA, différents cadeaux
incluant :
- Une voiture de luxe Nissan Hunchback
- 4 voitures Nissan TIDA sedan
- 10 Home cinéma
- 35 téléphones portables Motorola Z6
- des bonus en crédit en intra Mobilis (100 DA,
2000DA)
Mobilis précise que la carte de recharge de 500 DA
spéciale fin d’année, sera dotée d’une zone de grattage supplémentaire, qui permettra à l’abonné de
découvrir son cadeau.
Le gagnant bénéficiera de son cadeau à la condition
de :
- recharger son compte avec cette carte de recharge
avant le 15 janvier 2008.
- de se présenter à une agence Mobilis pour son
identification sur système, muni d’une carte d’identité, du contrat client et de la carte de recharge

gagnante.
Mobilis précise que les cadeaux (hormis les bonus)
non découvert lors du grattage des cartes de
recharges à la fin de cette promotion, seront remis
en jeu pour un tirage au sort, en présence d’un
huissier de justice et concernera tous les rechargements de 500 DA, effectué lors de cette période.
Mobilis offre des bonus sur la Carte de recharge
200 DA et les rechargements Arsseli et Racimo à
l’occasion de la fin d’année
Mobilis offre le 23 décembre des bonus d’une
valeur de 50% sur les cartes de recharge de 200
DA, ainsi que sur les rechargements via les services
Arsseli et Racimo sur les montants supérieur à 200
DA.
Cette promotion est valable pour les offres prépayées et mixte “mobilisCarte”, “Gosto” et
“MobiPost”.
Mobilis précise que ces bonus sont utilisables pour
des communications intra Mobilis Cette nouvelle
promotion “Bonus sur Rechargement” prendra effet
le 24 décembre et durera jusqu’au 31 décembre
2007. Le bonus restera valable jusqu’au 5 janvier
2008.

Le service
qui fait chanter
la vie!
ATM Mobilis lance un nouveau service
appelé “Naghmati”. Destiné à tous nos
abonnés prépayés et post payés, ce service permet à nos clients de personnaliser leur tonalité d'attente habituelle par
une nouvelle tonalite de leur choix
(musique, bruitage, blagues, extraits de
films ou de sketchs…).
Le service NAGHMATI dispose d'un catalogue de sonneries riche et varié, qui
permet aux utilisateurs d'attribuer la
tonalité de leur choix pour chacun de leur
contact (groupe d'amis, famille ou collègue) comme ils ont aussi la possibilité
de télécharger la tonalite de leur choix
directement de chez la personne qui la
possède.
Les abonnés peuvent souscrire au service soit par SMS, IVR ou par WEB.
n Par IVR : En appelant le 680 et en suivant les étapes d'inscription.
n Par SMS : En envoyant “Activer” au
numéro court 680.
n Par WEB : l'abonné peut activer le service et modifier son mot de passe
Un SMS de notification contenant un
message de bienvenue et un mot de
passe sera délivré au souscripteur.
Apres l'activation au service “Naghmati”,
Mobilis offre aux souscripteurs une tonalité par défaut.
Les souscripteurs ont la possibilité d'acquérir leur tonalité par IVR en appelant le
680
Par SMS : En envoyant le code (composé
de 6 chiffres) de la tonalité au numéro
court 680
Par Web : Les souscripteurs peuvent se
connecter sur notre site web :
www.mobilis.dz puis accéder à la
rubrique “services” enfin service
“Naghmati”.
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MOBILIS ENVOIE 110 PERSONNES DE DIAR ERRAHMA
ET DIAR EL ADJAZA AUX LIEUX SAINTS DE L’ISLAM

“Que Dieu bénisse Mobilis !”
hose promise, chose due ! 110 personnes locataires de Diar Errahma et
de Diar El Adjaza ont réalisé le rêve,
pour beaucoup d’entre eux chimérique, de se
rendre aux Lieux Saints de l’islam pour y
accomplir leur pèlerinage.
En effet, en cette journée du 12 décembre,
des dizaines de personnes, au crépuscule de
leur vie, ont pris le vol, de l’après midi, vers
Djeddah. De ce fait, Mobilis, premier opérateur de téléphonie mobile en Algérie a honoré, comme à son habitude, son engagement
pris durant le ramadhan dernier. Il ne peut
pas être, autrement, pour une entreprise
citoyenne soucieuse que seul l’investissement du champ social rapproche, réellement,
l’entreprise du citoyen.
Pour rappel, l’opérateur historique a annoncé
au début du mois sacré, le lancement d’une
grande et inédite campagne de solidarité intitulée “Hadjadj Errahma”.
Cette campagne humanitaire, qui a vu aussi
la participation du Croissant Rouge Algérien
et le Ministère de la solidarité nationale,
consiste à créer “une chaîne de cœur” parmi
les abonnés de Mobilis.
Le principe est simple. Mobilis a offert à ses
millions d’abonnés, sans qu’ils déboursent le
moindre dinar, l’occasion de permettre à 110
vieilles et vieux Algériens, mis à l’écart par la
société, d’accomplir l’un des cinq piliers de
l’islam.
Pour sa part, Mobilis s’est engagé à verser
10 dinars de chaque transaction effectuée par
ses clients durant le mois sacré du ramadhan
et ce, que ce soit par l’activation d’une nouvelle ligne, le rechargement à partir de 200
DA ou le règlement d’une facture d’abonnement.
Ainsi, après avoir supervisé minutieusement
cette opération en l’orchestrant avec brio,

C
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vint le jour J tant attendu…

Le 12 décembre, après une cérémonie émouvante et riche en couleurs, organisée à l’hôtel
Dar Diaf, en présence du Chef du gouvernement, M. Abdelaziz Belkhadem et du Ministre
de la solidarité nationale, M. Ould Abbas, les
110 futurs hadjs, accompagnés par cinq
médecins et psychologues, ont pris le départ
vers l’aéroport pour s’envoler vers les Lieux
Saints. Cette cérémonie restera gravée en

lettres d’or dans les annales de Mobilis. La
ferveur et l’immense bonheur dégagés par
les futurs hadjs, pourtant meurtris par les
vicissitudes de la vie, sont visibles.
Dans la salle de réception de l’hôtel, les 110
personnes des Diar Errahma et Diar El Adjaza
s’affairent à apporter les dernières retouches
dans leurs cabas frappés du logo de Mobilis
(ils sont offerts par l’entreprise). Ils attendent
patiemment et d’une façon disciplinée d’embarquer dans les bus.
L’arrivée du Chef du gouvernement, qui a été
précédée par celle du Ministre de la solidarité
nationale, a provoqué un grand moment
d’émotion dans la salle de conférence où les
hadjis ont pris place pour recevoir les accessoires du pèlerin. Des youyous et des acclamations à l’adresse du Chef du gouvernement fusent des quatre coins de la salle.
Le Premier ministre, visiblement ému, n’a
pas hésité à serrer la main et à embrasser les
vieux et vieilles des Diar Errahma et El
Adjaza.
" Je suis très content pour vous car vous partez aux Lieux Saints. Tout musulman rêve de
s’y rendre au moins une fois dans sa vie.
Votre départ a été rendu possible grâce à la
solidarité des Algériens. J’espère, du fond du
cœur, que ce genre d’action se renouvellera
dans le futur "déclare, en substance, le Chef
du gouvernement, M.Belkhadem.
Ce dernier, avant de quitter la salle, s’est joint
à l’imam du groupe pour la récitation des
prières pour l’Algérie et le peuple Algérien.
ATM Mobilis n’est pas en reste des prières et
autres bénédictions (daâwi el kheir) de la part
des futurs hadjis. Ces derniers, ont tenu à
témoigner au personnel de Mobilis leurs gratitudes et leurs considérations.
Certains n’ont pas pu s’empêcher d’étreindre
et d’embrasser les cadres de Mobilis en

s’écriant “Merci beaucoup à Mobilis ! Vous
nous avez permis de nous rendre sur les
Lieux Saints !une fois là-bas, je ferai des
prières pour vous et l’entreprise !” Une
femme très âgée, se déplaçant avec peine,
lancera à notre encontre “Que Dieu bénisse
Mobilis !”
Cette action de cœur de la part du premier
opérateur de téléphonie mobile en Algérie ne
sera, à coup sur, pas la dernière de la liste.
Elle n’est pas, aussi, la première du genre.
A titre de rappel, en août 2006 et toujours en
partenariat avec le Croissant Rouge Algérien,
Mobilis avait lancé une opération solidarité
avec le peuple Libanais et celle du
Ramadhan 2005 où Mobilis a reversé la totalité des revenus des différents jeux SMS qu’il
organise, sur toutes les chaînes de Radio et
Télévision,pendant le mois de Ramadhan, au
profit du Croissant Rouge Algérien.
Fidèle à sa stature d’entreprise citoyenne,
Mobilis ne lésinera aucun effort pour apporter de la joie dans les cœurs meurtris et du
bonheur dans les âmes endolories.

Dans le cadre de sa stratégie de
communication, Mobilis s'est placé comme
de la
première édition du festival “Le Taghit d'Or
du court métrage”.

sponsor exclusif et unique

TAGHIT D'OR 2007
MOBILIS AU SERVICE DE LA CULTURE

Retour de nos
heureux hadjis
Apres avoir effectué leur pèlerinage dans de
bonnes conditions, voila nos heureux hadjis de
retour dans leur pays. A cette occasion, une
chaleureuse cérémonie, présidée par le ministre
de la solidarité nationale, M Djamel Ould Abbes
en présence du staff de Mobilis, a eu lieu le 12
janvier 2008 à l’hôtel du Dar Diaf de Chéraga.
Lors de cette réception organisée en l’honneur
des pèlerins et des cinq médecins accompagnateurs, le ministre de la solidarité nationale n’a
pas manqué de rendre hommage à l’opérateur
historique de la téléphonie mobile, ATM
Mobilis, qui a consacré 36 millions de DA pour
financer cette opération à laquelle ont collaboré
le ministère de la Solidarité nationale et le
Croissant Rouge algérien (CRA).
Mobilis a également mis à la disposition des
pèlerins, des médecins, deux lignes gratuites
pour rester en contact avec l’Algérie, mais
aussi, un numéro à joindre sur place.
“Tout s’est tellement bien passé, Dieu merci,
pour les 145 pèlerins concernés par cette
opération qui sont d’ailleurs revenus sains et
saufs. On compte parmi eux des handicapés
dont une non-voyante pour lesquels toutes les
dispositions ont été prises. Hormis la grippe
qui a été carrément une épidémie, aucun autre
problème n’a été enregistré”, s’est réjoui le ministre.

Projection
sous une
tente.

e festival, organisé à Taghit (wilaya
de Béchar) du 11 au 17 novembre
sous le haut patronage du Président
de la République, Monsieur Abdelaziz
Bouteflika, en collaboration avec le
Ministère de la Culture et l'ENTV,
constitue, à juste titre, un événement qui a
offert aux 32 jeunes cinéastes un espace de
réflexion, de dialogue et d'échanges,
célébrant la culture et la création
cinématographique en quête de plus de

C

rigueur professionnelle, en cette année
particulière “Alger, Capitale de la Culture
Arabe”.
Mobilis a, dans le cadre de sa politique
d'implication, de la promotion et du soutien
de la culture algérienne, fortement
sponsorisé de grands événements culturels :
émissions de télévision, séminaires, le
Fennec d'Or, le Microphone d'Or… des
événements organisés par le Ministère de la
Culture, la Radio Algérienne, la Télévision
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Nationale ou par des associations
culturelles telle que la fondation Fennec
d'Or.
A propos du choix de la région de Taghit,
les organisateurs (Fondation “Fennec d'Or”)
ont soutenu que ce choix est motivé par “le
désir de créer une osmose entre la magie
du cinéma et celle de Taghit, l'une des plus
belles oasis du grand erg occidental et
centre de la civilisation préhistorique”, tout
en faisant valoir “l'hospitalité, la dimension
humaine et la créativité des habitants de
cette région.
Pour sa première édition l'événement a
comporté :
LA COMPETITION NATIONALE qui a regroupé
une trentaine de courts métrages algériens
réalisés entre 2005 et 2007.
UN PANORAMA INTERNATIONAL à travers la
projection de quelques films étrangers
suivis de débats et discussions entre
réalisateurs.
L'ATELIER CINE JOURNAL qui donne le
résumé de chaque journée.
L'ESPACE COURT pour la réflexion et le débat
entre réalisateurs, critiques, professionnels,
journalistes et cinéphiles.
LE CENTRE DE DIFFUSION
CINEMATOGRAPHIQUE qui a mis en place des
bus qui ont sillonné la ville pour la
projection de films.
LA LEÇON, un espace cours animé par deux
réalisateurs.
ELQUAADA CINEMATOGRAPHIQUE, des nuits
blanches de débats au mode traditionnel.
Cet événement culturel, fortement
médiatisé par des annonces publicitaires
durant plusieurs jours avec une grande
fréquence et aussi par la présence en force
de la presse nationale et internationale, a
été clôturé par l'attribution du Taghit d'Or
2007 du court métrage dans sa première
édition au film “l'Autre” de Messaoudi
Ismail. Le trophée a été remis par le
Ministre de la Communication, M.
Abderrachid Boukerzaza, lors de la
cérémonie de clôture de cette manifestation
cinématographique.
Le jury a également décerné le prix du
meilleur scénario à Bahia Boukrouh, pour
son court métrage “l’étranger”, le prix de la
meilleur réalisation est revenu à Koussim
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Aniss pour son court métrage “Khti”. Le
prix de la meilleure interprétation féminine
a été remporté par Nadia Serouti qui a
campé le rôle principal dans le court
métrage “Houria”, réalisé par Mohamed
Yarki .
Alors que celui de la meilleure
interprétation masculine a été attribué à
Ishak Allal, pour son rôle dans le film “Je
voudrais Chahira” dont il est en même
temps le réalisateur et le scénariste.
Le Ministre de la Communication, a déclaré
lors de la cérémonie de remise des prix, que
“ce festival constituera, désormais un
rendez-vous traditionnel du court métrage
et sera doté de tous les moyens pour sa
réussite”.
Des mécanismes d'aide et de soutien
doivent aussi être mis en place à l'adresse
des réalisateurs, des producteurs et des
distributeurs.
Des mesures incitatives sont aussi
nécessaires pour que les investisseurs et les
opérateurs économiques, nationaux et
étrangers s'intéressent à ce créneau
économico-culturel qu'est le 7e art.
Indéniablement, Mobilis a su montrer
encore une fois qu'elle portait un intérêt
particulier pour l'art et la culture en
Algérie. En étant le sponsor exclusif de la
première édition du festival “Le Taghit
d'Or” du court métrage, Mobilis a permis à
de nombreux puristes du 7e art d'exprimer
leur grand talent et de le révéler au grand
jour.
Ensuite, dans le domaine purement
“Marketing”, cet événement culturel, a
permis à Mobilis de s'introduire dans un
espace culturel très médiatisé. Il faut savoir
que cette stratégie de communication est
fréquemment utilisée par les grands majors
internationaux dans les manifestations
culturelles.
Enfin, par sa présence remarquée lors de
cette première édition du festival “Le Taghit
d'Or” du court métrage le premier
opérateur de la téléphonie mobile en
Algérie a souligné sa volonté, en tant
qu'entreprise citoyenne, d'être toujours plus
proche du citoyen afin de s'imprégner
pleinement de son “Walk of Life”.

MOBILIS
SPONSORISE
L’AGENCE
SPATIALE
ALGERIENNE
Placée en tant qu’entreprise performante orientée vers l’innovation et
les nouvelles technologies, soucieuse
de la problématique des changements climatiques, ATM Mobilis a
sponsorisé l’atelier international sur
les changements climatiques et adaptation en Afrique, qui s’est tenu les
22, 23 et 24 octobre dernier à l’hôtel
El Djazair.
Cet événement international, organisé
par l’Agence Spatiale Algérienne
(ASAL), se veut une large concentration sur la problématique des changements climatiques. Cette rencontre
a visé, aussi, à identifier les enjeux
majeurs pour l’Afrique en analysant
les principaux obstacles et à dégager
les pistes stratégiques pour le futur.
Les participants, ont évalué la capacité des sciences de l’espace à cerner
la problématique “vulnérabilité et
adaptation au changement climatique
en Afrique” et de dessiner les
contours de stratégies d’utilisation de
cette ressource technologique.
Concernant les résultats de cet atelier, les experts ont évalué les
besoins des pays africains, en matière de données spatiales, pour le suivi
et l’analyse des impacts des changements climatiques.
Cette rencontre a permis aux pays
participants d’échanger leurs expériences sur l’analyse des impacts des
changements climatiques, de partager leurs “success-story” et d’envisager des synergies.
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Management
des performances
équilibrées
Par M. Abdelkrim Saheb
Sous-Directeur Etudes et Développement (ATM Mobilis)
Synthèse de Thèse présentée pour l'obtention du l'E-MBA (Exécutif management business Administration).

e faire battre est excusable, se faire
surprendre est impardonnable”.
Cette devise napoléonienne pourrait à elle seule résumer la situation actuelle
du monde de l'entreprise, où chacun se doit
d'être constamment dans une position d'anticipation, toujours à l'affût en termes de prévisions afin d'être encore plus réactif.
Les technologies dites “mobiles” sont l'emblème de cette nouvelle mobilité. Ces technologies sont en perpétuelle mutation : aujourd'hui incarnées dans le téléphone portable et
quelques autres appareils, elles se disséminent partout, produisant et diffusant une
“intelligence ambiante”. De plus, elles traduisent la transformation de nos modes de vie et
de nos économies, autant qu'elles les favorisent. Les transformations matérielles semblent “dématérialiser” les connections, à
mesure que les personnes, les machines, les
images, l'information, les idées deviennent
mobiles, construisant et reconstruisant de la
vie sociale à un rythme de plus en plus rapide
à travers le monde. Pourtant, ces mobilités
ont besoin de systèmes interdépendants de
plates-formes, d'infrastructure, comme pour

“S

le cas d'un opérateur de la téléphonie mobile
(commutateurs, antennes, centre de contacte,
point de présence,…). De plus, ces différents
systèmes auto organisés, interdépendants et
qui évoluent ensemble, sont fondés sur des
systèmes d'informations. L'informatique est
omniprésente, produisant des connexions et
de la mobilité entre les différents systèmes
auto-entretenus, tels que le réseau GPRS,
puis la mutation vers le Réseau UMTS supportant les applications multimédia avec différentes qualité de service, un marché véritablement porteur pour ATM Mobilis.
Aujourd'hui, Mobilis se doit de relever certains défis : principalement, nous nous
devons de trouver une solution afin de
répondre au mieux aux exigences et à la
demande des clients et faire face aux évolutions technologiques, économiques, afin de
consolider notre position dans notre cœur du
métier, à savoir celui de la téléphonie mobile.
Cela doit se faire par la mise en place d'un
pilotage efficace permettant de mieux gérer
l'activité de l'entreprise, pilotage caractérisé
par un certain nombre de spécificités vu les
exigences d'un secteur orienté vers le client.

MOBILIS FACE À SES NOUVEAUX
DÉFIS : VERS LA MISE EN PLACE
D'UN NOUVEL OUTIL
STRATÉGIQUE PERFORMANT
Lorsque l'expression “performance d'une
entreprise” est utilisée, le premier réflexe est
de penser à la rentabilité financière et à la
productivité. Pendant longtemps, il a été possible de se satisfaire de cette approche. Mais
aujourd'hui, l'évolution du contexte industriel
et des technologies a changé la donne. La
compétitivité de l'entreprise, qui se trouve
dans un environnement rudement concurrentiel n'est plus seulement basée sur les
coûts, mais aussi sur la qualité, les délais, la
satisfaction des besoins et des envies du
client. Les nouveaux dirigeants ne se contentent plus de contrôler leurs données financières, ils veulent pouvoir piloter la performance de leur entreprise. Le défi aujourd'hui
pour Mobilis est de réussir le passage d'une
“culture Produit /Services” à une “culture
Client”. Mobilis doit identifier ses besoins,
formaliser sa stratégie et ses objectifs, préparer et accompagner le changement, et, enfin,
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bien choisir sa solution technique. La
démarche la plus courante consiste à mettre
en place un système de mesure de performance intégrant toutes les formes de celle-ci
pour pouvoir adapter sa culture au nouvel
environnement économique, technologique
et même socioculturel afin d'améliorer, à tous
les niveaux, la valeur pour le client.
Evidement, dans ce type de secteur, l'amélioration des processus d'activité, allant de
l'achat jusqu'au service après vente, est devenue une mission quotidienne pour l'entreprise.
C'est dans ce cadre que s'inscrit ce travail qui
a pour objectif de mettre en lumière ces spécifiés et la mission de ce service stratégique
dans la vie quotidienne de la société, dont la
mise en place d'un outil performant permettant le pilotage de la société afin de:
n Transmettre des informations à tous les
niveaux
n Conduire, piloter et surveiller les processus
opérationnels
n Connaître l'état d'avancement d'un ou de
plusieurs projets, ou d'un plan d'action en
temps réel
n Analyser les écarts
n Prendre les bonnes décisions et choisir les
meilleurs outils et pratiques
De plus, cet outil permettra la réalisation des
objectifs arrêtés par l'entreprise qui sont :
n L'optimisation et le maintien de la qualité
de ses services et de son réseau
n Le renforcement et l'amélioration la qualité
de la relation avec les clients
n La gestion avec plus de précision de ses
processus afin de les améliorer
n L'explicitement de nos intentions de
manière la plus claire et la plus précise
n La réactivité de l'entreprise dépend de l'information qu'elle peut avoir sur :
n Son marché et son évolution
n Les services de la concurrence
n Les besoins implicites, explicites et les
attentes présents et futures des clients
LE PILOTAGE DE L'ENTREPRISE
PAR UN “TABLEAU DE BORD” OU
LA MISE EN PLACE CONCRÈTE
DE L'OUTIL STRATÉGIQUE
Il est assez délicat de fonder le pilotage de
l'entreprise sur des prévisions et des planifications à plus ou moins long terme. Avec la
rapidité du changement et la constance des
imprévus, les plans se révèlent rapidement
inadéquats et le pilotage de l'entreprise
actuelle se rapproche plus d'une navigation
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aux aguets. De tels opérateurs bâtissent une
stratégie et la déclinent en un certain nombre
de plans tactiques, matérialisés par des procédures d'action. Le changement actuel porte
principalement sur le déroulement des
actions qui sont référencées par des procédures fondées sur une plus grande autonomie des acteurs de terrain, aptes à agir
et réagir selon les événements. Mais
pour que le pilotage s'effectue dans
de bonnes conditions, le décideur
doit disposer d'un instrument de
mesure fiable et recueillant toute
sa confiance, d'où la nécessité de la conception et de
réalisation du tableau de
bord comme l'instrument de
mesure de la
performance.
Un dispositif de
pilo-

prise
n Favoriser la progression du management
Ceci revient en pratique à :
n Créer un outil de communication transversal aux directions commerciales, administratives et financières, ressources humaines…
n Favoriser ou restaurer un climat de dialogue et d'évaluation objective des
résultats au regard de la stratégie
choisie
n Garantir que l'organisation soit
effectivement alignée sur une
stratégie pluriannuelle et mesurer sa performance
n Focaliser les ressources
financières et humaines
vers les actions
prioritaires
En ce qui
concerne
l'instrumen-

tage
pertinent doit
contribuer
à l'amélioration de la performance de l'entreprise et en assurer le contrôle.
Le système de
pilotage doit donner de la visibilité sur les
objectifs stratégiques et
opérationnels et sur leur
niveau d'atteinte au fil du
temps pour :
- Eclairer et faciliter la
prise de décision
- Rétablir le lien entre le
terrain et la vision à long
terme
n Rendre lisible le plan
de mobilisation des ressources
n Disposer d'un dispositif
de mesure de la performance
n Savoir exploiter le “capital information” de l'entre-

tation
du pilotage, pour
pouvoir remplir les différentes missions listées
plus haut,
l'outil qui
va porter
le pilotage devra donc à la fois gérer de l'information en temps réel et gérer le management des processus grâce à la mise en place
d'un espace de travail unique, interactif, collaboratif qui permet aux managers à tous les
niveaux de l'entreprise d'accéder à l'information, de mesurer la performance, d'anticiper
les résultats pour pouvoir piloter. Il faut donc
un champ d'indicateurs suffisamment large objectifs globaux, objectifs opérationnels,
satisfaction des employés - complété par des
moyens d'agir sur ces indicateurs, et sur leurs
conséquences sur l'ensemble des processus.
Il est aussi important de ne pas s'éloigner des
désirs du client aujourd'hui dans une économie orientée vers la satisfaction de ce dernier.
Ce n'est plus l'entreprise qui impose et le
client qui prend ce qui lui est proposé, c'est le

client qui choisit. Il est très important de
savoir ce que cherche le client, avant de se
lancer dans de nouveaux produits. Enfin,
l'entreprise qui est prête à mener un projet de
mise en place d'un pilotage de la performance doit tenir compte du fait que :
n Le pilotage ne se limite pas à la mesure
mais qu'il il nécessite également de l'implication, de l'investissement et de la motivation
n La définition d'indicateurs est très importante
n La création de tableaux de bord doit être
pertinente pour tous et facile à interpréter
n Les indicateurs doivent être faciles à produire
n Les indicateurs doivent être sensibles (il
doit être corrélé aux effets du plan d'action)
Le choix et la définition de ces critères et
indicateurs constituent une phase délicate,
focalisant la plupart du temps l'attention des
acteurs participant à la construction d'un
tableau de bord, à savoir :
1. La définition des finalités et des objectifs
assignés au tableau de bord est déterminée
par son ou ses utilisateurs, en fonction des
enjeux et des objectifs de service.
2. L'identification et la mobilisation des
acteurs impliqués dans la phase d'élaboration
du tableau de bord de qualité, dépendant de
leur sensibilisation, ainsi que de leur participation aux travaux sont les deux clés de succès.
3. La définition des critères et le choix des
indicateurs pertinents constituent le cœur du
tableau de bord et leur choix est déterminant
quant à la fiabilité de l'outil de pilotage mis en
place. Le critère est le principe permettant de
porter un jugement, de distinguer ce que l'on
cherche à évaluer. Il doit être explicite, permettant la mesure périodique d'une réalité.
4. La collecte et le traitement des données
doit garantir la pertinence des renseignements fournis et les traitements à opérer sur
eux.
5. Le choix de la périodicité et des destinataires du tableau de bord doit permettre de
constater, d'une manière générale, une certaine corrélation entre les niveaux de responsabilité et les différents horizons du temps.
LA MISE EN PLACE DU
“BALANCED SCORECARD”
COMME RÉPONSE AUX BESOINS
DE MOBILIS
Dans cette ère informationnelle où les actifs
intangibles prennent de plus en plus de place

dans la capacité des entreprises à générer de
l'argent, il ne suffit plus de faire remonter les
indicateurs financiers pour pouvoir piloter
l'entreprise. En effet, il faut aussi que les
managers aient à leur disposition des informations relatives à l'innovation, aux ressources humaines, ou encore au fonctionnement des processus, La bonne santé d'une
entreprise ne se résume plus à son chiffre
d'affaire, ou à son retour sur investissement.
Il est désormais important de voir ce qu'elle
entreprend pour son avenir pour pouvoir
juger si oui ou non elle est en bonne santé.
Or ces actifs intangibles ne sont pas valorisables directement dans le bilan, au contraire
des finances qui ont toujours droit à des rapports financiers trimestriels et semestriels. Il
faut donc réussir à les valoriser ou tout du

Pour essayer d'équilibrer le tableau de bord,
l'axe financier est contrebalancé avec trois
autres axes qui concernent les clients, les
processus internes et les ressources
humaines. Chacun de ses axes regroupe des
objectifs stratégiques qui doivent être corrélés afin de décrire la stratégie de l'entreprise.
Prenons un exemple simpliste pour expliciter
le Balanced Scorecard (BSC). La donnée de
base est la suivante : Mobilis veut gagner plus
d'argent. Pour cela, elle peut par exemple
décider de vendre plus de produits et services. Ceci implique une meilleure publicité
auprès de ses clients et une amélioration de
sa productivité. Enfin, pour réussir cette
“performance” il faut qu'elle forme ses
employés à être plus productifs.
Dans ce petit exemple nous avons défini cinq

Pour atteindre
les objectifs à long terme,
il est indispensable de
rénover les infrastructures.
moins montrer leur implication dans la
bonne réalisation de la stratégie de l'entreprise. Adaptable à notre environnement et
répondant aux besoins de l'entreprise, le
“Balanced Scorecard” (BSC) ou “Tableau de
Performances Equilibrées” est un concept de
management qui se focalise sur la stratégie et
la vision plutôt que sur le contrôle, fournissant les moyens de traduire la vision de l'organisation en actions concrètes. Ce tableau
de bord traite, par définition, “l'ensemble des
dimensions d'une entreprise sans se limiter
aux aspects financiers”. Son objectif est de
transformer une vision stratégique en actions
concrètes. En effet, le Balanced Scorecard est
une méthode qui doit permettre à une entreprise de passer de la définition de sa stratégie,
au pilotage de sa mise en œuvre concrète en
passant par la définition, suivant quatre axes
(finance, client, processus, apprentissage), des
objectifs stratégiques associés, d'un arbre de
causes à effets entre ces objectifs, d'actions à
mettre en place. En plus elle doit permettre
de mieux diffuser cette stratégie à l'ensemble
des collaborateurs de la société et ainsi de les
rendre acteurs de sa réussite.

objectifs stratégiques qui se répartissent suivant les quatre axes du BSC. Chacun d'eux
possède une relation de causes à effets avec
au moins un des autres objectifs stratégiques.
La carte regroupant l'ensemble de ces relations est appelée arbre de causes à effets. Cet
arbre représente la carte complète de la stratégie que l'entreprise veut mettre en œuvre
ainsi que les moyens pour y parvenir. Par
ailleurs, une fois que ces axes ont été identifiés, il faut définir et mettre en place des indicateurs qui permettent de suivre leurs évolutions (Chiffre d'affaire, nombre de jours de
formation, nombre de réclamation…).
Ensuite, pour chacun de ces indicateurs, il
faut extrapoler des cibles à atteindre en fonction des objectifs, nommer des responsables
pour la collecte des données et édicter des
initiatives. L'amélioration de la rentabilité
client est un passage inéluctable à toutes
formes de croissance. Que ce soit par une
augmentation du chiffre d'affaires généré par
chaque client et par segment, ou par un
accroissement de la clientèle. Les indicateurs
de cet axe sont généralement orientés vers
l'évaluation de la satisfaction et de la fidélité
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des clients, mesure de l'accroissement de la
clientèle et de l'accroissement de la rentabilité
par client. L'axe client informe les managers
sur les segments de marché visés et sur la
manière de les conquérir. Par ailleurs il doit
apporter des informations à posteriori mais
aussi des données concernant les attentes
futures des clients. Les indicateurs types sont
: la satisfaction client, la qualité, la rentabilité
par segments, l'image de marque,etc…
La qualité des services délivrés aux clients est
directement dépendante de la performance
des processus. Il est important d'identifier les
processus clés susceptibles d'améliorer l'offre
et par voie de conséquence la rentabilité servie aux actionnaires. Cette catégorie englobe
tous les processus contribuant étroitement à
la création de valeurs sans omettre les processus à cycle plus long comme ceux liés à
l'innovation. Les processus internes sont
décomposés en trois familles : innovation,
production / vente et SAV. Pour chacune
d'elles il faut voir ce qui contribuera le plus à
l'atteinte des objectifs clients et donc financiers. Les indicateurs types sont : rotation des
stocks, retour sur investissement des nouveaux produits, durée du cycle de développement. Pour atteindre les objectifs à long
terme, il est indispensable de rénover les
infrastructures. Cet axe concerne trois points
: les hommes, les systèmes et les procédures.
Le progrès à mesurer porte essentiellement
sur la formation des hommes pour accéder à
de nouvelles compétences, l'amélioration du
système d'information et la mise en adéquation des procédures et des pratiques par un
management par les projets.
Aussi cet axe montre ce qui doit être mis en
place pour réussir les objectifs des trois axes
précédents en termes de ressources
humaines, de systèmes, et de procédures.
L'OMNIPRÉSENCE DU BSC OU
LES CLÉS ET INDICATEURS DU
SUCCÈS DE L'APPLICATION DE
CE CONCEPT DE MANAGEMENT
STRATÉGIQUE
Mettre en place un Balanced Scorecard est
une décision stratégique globale. Tous les
dirigeants doivent être convaincus de sa
nécessité et il faut mettre en place l'organisation qui pourra le supporter.
Ensuite intervient le facteur clé du succès le
plus important : il faut que tous les acteurs de
l'entreprise soient impliqués dans cette
démarche. Le BSC ne doit rester au niveau
du “top management”, il doit être présent à
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tous les niveaux de l'entreprise. Pour ce faire
il faut réussir à définir différentes déclinaisons de ce BSC où chacun des collaborateurs
pourra trouver au moins un indicateur
auquel il contribue.
Puis, lors de la mise en place de l'outil, il faut
que les processus s'adaptent aux nouvelles
directions prises. Enfin, la stratégie doit être
perçue comme un processus continu sur
lequel on doit toujours revenir et où rien
n'est jamais acquis. Par le BSC, il faut tester
des hypothèses, s'adapter, apprendre de ses
erreurs.

“Se faire battre est
excusable, se faire
surprendre est
impardonnable”.
La stratégie adoptée est structurée dans la
mesure où chaque perspective est fondée sur
une autre perspective. Dans cet arbre de
cause à effets, on remarque une schématisation simple de la stratégie que doit adopter
ATM Mobilis, orientée vers le client.
L'augmentation de la satisfaction des clients
découle sur la fidélité et augmente la valeur
future de la société, impliquant alors une
augmentation du chiffre d'affaire réalisé et de
la marge en valeur. In fine, c'est toute l'amélioration des résultats de la société qui constitue le premier objectif (Combattre le phénomène Churn) ou par son opposé le concept
de l'enchantement.
L'amélioration des processus-clés de “relation
clients” engendre une meilleure satisfaction
et renforce la position de “meilleur opérateur”, position s'appuyant sur la qualité de son
réseau et de ses services, ainsi que sur l'amélioration de la notoriété et l'image de marque
de MOBILIS.
Des employés qualifiés, créatifs et satisfaits
garantissent les processus de gestion de la
relation client et permettant de bien réussir
leur travail et leur mission.
L'apprentissage et le développement des
employés sont les bases des métiers de service et du travail en équipe, la formation spécialisée constitue un moyen pour une
meilleure orientation vers les objectifs de la
société afin d'atteindre notre but : une bonne
et meilleure gestion de ses projets.
Une stratégie personnalisée à ATM Mobilis.
Le tableau de bord stratégique d'ATM
Mobilis est conçu grâce à des macros-indica-

teurs : cette approche est tirée des meilleures
pratiques appliquées aux compagnies
modernes à travers le monde et elle constitue
une première base de travail pour ATM
Mobilis. Quatre macro-indicateurs, devant
être assimilés par toute l'organisation, représentent les quatre dimensions du Balanced
Scorecard :
Dimension Financière : Pour ATM Mobilis,
on introduit le Macro indicateur ARPU
(Average Revenue Per User) dans l'axe financier. L'ARPU représente le revenu moyen par
client.
Dimension Client : Un aspect que peu d'opérateurs Télécom prennent en considération
pour la gestion de leurs portefeuilles clients
est le CHURN. Cette notion, une fois introduite chez ATM Mobilis, lui permettra
d'avoir une vision claire sur sa part du marché, ce dernier étant sensible aux perturbations causées par ses choix, ses concurrents
et son environnement.
Dimension Processus : ATM Mobilis, pour
être performante, doit repenser son système
d'information (URBANISATION et AGILITE) : une meilleure adaptation facilitera
notre faculté de réaction et d'anticipation afin
de faire face aux différents changements touchant toute l'entreprise (stratégiques, organisationnels, technologiques, …). L'Agilité suivant la phase d'urbanisation, entre l'entreprise
et son environnement, son système d'information compris, revêt une dimension stratégique de première importance. La captation
et la réponse aux stimuli de l'environnement,
la lecture des évènements et la production de
décisions qui en découlent, permettent aux
dirigeants d'optimiser la performance provenant de l'alignement de toutes les Directions
de l'entreprise en créant des opportunités
stratégiques et en identifiant des niches d'innovation.
Dimension Apprentissage Organisationnel :
La réussite de projets dans une entreprise
dépend des facteurs clés du succès de la
conduite de projets qui sont bien identifiés :
n Gérer et prioriser les projets d'entreprise
n Collaborer avec les équipes
n Optimiser les ressources
n Contrôler les projets
n Développement des compétences internes
et des capacités d'exécution (capitaliser sur
l'expérience acquise).
LA SENSIBILISATION DE CHACUN
AU CŒUR DU SYSTÈME DE
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE

Pour une entreprise comme ATM Mobilis,
qui a mis en place une cellule de projets rattachée directement à la Direction Générale,
l'utilisation de l'approche “management par
les projets” contribuera à coup sur à une très
bonne intégration des effectifs dans l'organisation et leur montée en compétences continuelle. Il est possible de lister des grands
principes, d'élaborer des méthodes, mais cela
reste, malgré tout, un challenge de tous les
jours. Le charisme et l'implication du sponsor
du projet joueront beaucoup sur son bon
déroulement. C'est en partie sur lui que repose l'impulsion initiale, l'orientation du projet
et le respect du calendrier de mise en œuvre.
Sa vision ainsi que la marge de manœuvre
dont il dispose dans l'entreprise détermineront beaucoup d'évènements. Le tableau de
bord doit être décliné à toute l'organisation
qui doit être fortement impliquée. Une des
grandes difficultés du pilotage de la performance est qu'il va à l'encontre de la nature de
la plupart des gens: nous pensons d'abord à
nous, à notre territoire, nous fuyons les
lourdes responsabilités, nous n'aimons pas
nous engager personnellement, nous
“mouiller”, le client arrive en dernier sur la
liste de nos préoccupations. Or, le pilotage
nous oblige à changer nos habitudes, à nous
impliquer. C'est un passage obligatoire, il n'y a
pas de raison que l'économie du “client roi”
laisse la place à une économie de l'entreprise
reine ; l'entreprise doit être pilotée et les
risques gérés. Aujourd'hui le pilotage de la
performance reste encore, dans certains secteurs, un avantage concurrentiel, mais cela ne
durera plus très longtemps.
La plupart des entreprises cherchent à développer leur capacité de pilotage en renforçant
l'articulation entre la stratégie et le pilotage
opérationnel d'une part, et l'implication du
management afin d'optimiser les comportements et les résultats, d'autre part. Si la
démarche budgétaire demeure utilisée, tant
pour la fixation des objectifs que pour la
mesure de la performance, elle est de plus en
plus enrichie par des dispositifs qui permettent une mesure de la performance par rapport aux marchés et à la concurrence et intègrent des indicateurs non financiers. Telle est
la démarche du tableau de bord adopté par
ATM Mobilis. Une telle méthode pour l'élaboration d'un tel tableau de bord permet aux
entreprises comme la notre de formaliser
leur stratégie et d'essayer de la communiquer
au niveau opérationnel.
La réussite de la mise en place de cet outil de
pilotage nécessitera l'engagement d'un certain

nombre d'actions tels que :
n La mise en place d'une politique de communication très forte pour que l'adhésion soit
totale autour de ce projet, où chacun dans
l'entreprise est indispensable et comprenne
les enjeux et les risques auxquels est confrontée l'entreprise face à des concurrents redoutables ;
n La facilitation de la diffusion des informations afin d'enrichir le système d'information
actuellement déployé et mis en place (tel que
le centre de contact, les boutiques, les points
de vente,…). Cela passe par une meilleure
dotation des applications et des logiciels
répondant à l'architecture “client-serveur” ou
l'information est centralisée, permettant
d'élaborer une telle démarche pour la
conception d'un tel tableau de bord.
En effet, une étude Gartner a montré que sur
22 entreprises ayant réussi l'implémentation
du Balanced Scorecard, la répartition des 4
dimensions était comme suit :
n Dimension Financière : 20 %
n Dimension Client : 24 %

n Dimension Processus : 37 %
n Dimension Apprentissage : 18 %
Ces taux montrent que les processus internent guident les autres dimensions (la
dimension financière y compris) et que 80%
des indicateurs sont non financiers.
Ce business projet nous a permis d'approcher
un tel outil de pilotage d'une importance
capitale pour toutes les entreprises qui souhaitent aligner “l'opérationnel sur la stratégie
élaborée”. Il reste à l'améliorer car il constitue
une première ébauche et la réalisation nous
fera découvrir d'autres indicateurs permettant de cerner au mieux le tableau de bord
spécifique à Mobilis.
“Le véritable défi, en définitif, est de pouvoir
bien gérer, bien piloter et être conscient de
l'environnement où l'on se situe, environnement qui, dans notre cas, est rudement
concurrentiel, d'où la nécessité d'avoir un
outil de pilotage nous permettant de prendre
la décision la plus juste et la plus adéquate au
moment et dans les délais voulus, tout en
restant toujours à proximité des clients”.

Qu'est-ce que le
management par la qualité ?
A première vue, le terme “qualité” peut prêter à confusion
puisque, pour le commun des
mortels, la qualité est utilisée
pour qualifier un produit, un
objet ou autre et signifie quelque
chose de beau, de fini, de parfait,
etc… Or, la définition donnée à
ce terme par la norme ISO
9000V2005 lui attribue un sens
plus profond : il s'agit de “l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire
des exigences”.
Ainsi, ce mot utilisé dans l'expression “management par la
qualité” agit comme un outil dont
la finalité étant de satisfaire des
exigences.
Cet outil est incarné par la
norme ISO 9001V2000 qui est
venue justement spécifier les
exigences relatives au système
de management de la qualité,
permettant à l'organisme :
a) De démontrer son aptitude à
fournir régulièrement un produit
conforme aux exigences des

clients et aux exigences règlementaires applicables,
b) D'accroître la satisfaction de
ses clients par l'application efficace du système.
C'est pourquoi, “la qualité” n'est
rien d'autre qu'un ensemble
d'outils permettant de faire progresser une organisation vers
plus de satisfaction pour le client
mais c'est également un
ensemble de méthodes et de
règles de travail permettant de
mettre en place et de mesurer
les progrès accomplis par une
organisation dans un souci d'efficience et de conformité des
engagements pris.
Voilà donc levée cette ambiguïté
qui caractérise ce mot “qualité”.
En ce qui concerne l'engagement
dans une démarche de management par la qualité, il faut souligner qu'il relève d'une décision
stratégique de l'organisme.
En effet, l'entreprise, évoluant
dans un environnement concurrentiel, se doit de se doter d'ou-

Par M. KADIK
Directeur de la Qualité
(ATM Mobilis)
tils modernes de management en
vue de faire face aux grands
défis et d'assurer sa pérennité.
Consciente de l'enjeu, ATM
Mobilis a opté, à l'instar de
grandes entreprises, en Algérie
et de par le monde, pour ce nouveau mode de gestion conforme
à un référentiel international
qu'est la norme ISO 9001V2000.
Ce management repose sur une
philosophie très simple qui tire
son principal fondement de la
satisfaction du client. C'est le
client qui fait vivre l'entreprise et
c'est lui sa raison d'être. Il faut
donc le satisfaire.
Cette satisfaction est multiforme.
Elle se réalise à travers la qualité du produit, dans notre cas la
qualité du réseau, l'accueil, le
prix, la disponibilité, etc.
L'atteinte de cet objectif stratégique requiert l'engagement de
tout le personnel de l'entreprise.
Faisons en une priorité et mobilisons nous tous pour l'atteindre !
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L’interview
Dans chaque numéro, Mobilis La Revue,
passe au “fin scalpel” un cadre de l'entreprise.
Ce zoom sympathique et digest, nous permet de
connaître la personne “ciblée” sur toutes ses facettes.
Dans ce second numéro, notre choix s'est
porté sur M. Abdelatif HAMANI, chef de projet
études, conception et développement à la D
S I. (Direction système d'information). Ce
jeune cadre gère une mission sensible et

M. Abdelatif
HAMANI
(Chef de projet
études, conception
et développement)

Présentez vous ainsi que votre
parcours
M. Abdelatif Hamani, ingénieur
d'Etat en Informatique
(Université USTHB-Promotion
1999).
J'ai débuté ma carrière
professionnelle en tant que
chargé d'études système
d'information au niveau de
l'Office National des Droits
d'Auteurs,(ONDA) ensuite
comme superviseur senior IT
dans une multinationale, puis,
vers fin 2004, j'ai rejoint ATM
Mobilis comme Ingénieur
développeur. A la suite de la
structuration de la direction
système d'information de
l'entreprise, j'ai été nommé chef
de département puis chef de
projet études et développement
en 2007.
Un aperçu sur votre fonction de
développeur
On imagine, parfois, que la
mission du développeur se
résume à la programmation,
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stratégique pour ATM Mobilis. Malgré la
délicatesse de sa tâche et la lourdeur de la
responsabilité, notre développeur affiche un
enthousiasme et un engagement à toute
épreuve au service de Mobilis.

“Je m’engage à fond
pour l’entreprise !”

c'est-à-dire,à la production de
lignes de codes. C'est en effet le
cœur du travail du développeur,
réalisé en suivant un cahier des
charges (document détaillant
les spécificités du programme
informatique). Mais auparavant,
le développeur doit participer à
l'analyse afin de bien
comprendre les besoins des
utilisateurs et de mettre au
point un plan de
programmation. Par ailleurs, la
mission du développeur ne
s'arrête pas forcément à l'issue
de la programmation : il
participe, en effet, à la phase
d'essai, prend en charge la
formation des utilisateurs de
l'application et peut même
rédiger un guide d'utilisation.
Par la suite, il peut intervenir
pour effectuer des opérations
de maintenance ou pour faire
évoluer les programmes
existants (recettes).
En plus de la maîtrise des
langages de programmation,
cette fonction implique de la

rigueur, de l'organisation et le
sens de la méthode. Le goût
pour le travail en équipe et la
rapidité d'exécution sont, aussi,
indispensables, ainsi que la
facilité d'adaptation à de
nouveaux langages.
Quelles sont les principales
missions attribuées à un chef de
projet études, conception et
développement au sein d'ATM
Mobilis ?
Les projets informatiques ou
télécoms font appel à des
compétences multiples et
doivent être menés dans des
délais stricts en respectant le
budget tracé. Une
problématique qui implique une
organisation sans faille,
nécessitant l'anticipation des
risques afin d'y remédier à
l'avance.
D'où l'importance de la mission
du chef de projet qui, au
quotidien, a la responsabilité de
l'avancement de tout ou partie
d'un projet, ainsi que la

supervision de son déroulement
dans ses aspects les plus
stratégiques, en particulier dans
les relations avec le client tout
en respectant la cohérence et
l'alignement avec la vision de
l'entreprise.
En tant que chef de projet ,la
mission qui m'a été octroyée est
d'assurer la cohérence des
besoins exprimés par les clients
en interne et la qualité des
services (Applications Métiers)
rendus en se basant sur :
- L'organisation et la
planification des tâches.
- La participation pour la
réalisation des projets.
- Le suivi des projets à réaliser
et la supervision de son
déroulement.
- Définition des tests (recettes).
- Organisation, coordination et
animation des équipes.
- Assurer en permanence le
respect du cahier des charges.
- Veiller sur le respect des délais
et les coûts.
- Contrôler le déploiement de la

nouvelle application et du
nouveau service.
- Coordination et organisation
des plans de maintenance.
- Assure les formations des
utilisateurs sur les services
rendus.
Quelles sont les principaux
projets réalisés ainsi que la
mission qui vous a le plus
marquée?
Les principaux projets et les
missions auxquels j'ai contribué,
consistent à coordonner, à
réaliser et à industrialiser les
outils de travail dédiés pour les
agences afin de faciliter et
d'automatiser leurs tâches
quotidiennes tout en respectant
la hiérarchie administrative
Exemple : la conception, le
développement et le
déploiement de l'application
gestion des paiements partiels,
connue sous le nom de GPP qui
traite la gestion et le suivi des
échéances et le calendrier des
paiements des factures de
postpaid en collaboration avec
les gens du métier. Aussi, j'ai
contribué au management du
projet MobiControle démarrant
de la conception,
développement, déploiement
jusqu'à la formation des
exploitants ainsi que les
personnes qui s'occupent du
contrôle, de la gestion et du
suivi.
Par contre la mission qui m'a le
plus marqué, c'est la réalisation
de l'application d'automatisation
des paiements électroniques des
factures des postpaid effectués
aux niveaux des bureaux de
poste et l'intégration de la plate
forme de Mobilis qui m'a
permis de lier le système de
notre partenaire Algérie Poste à
celui de l'entreprise Mobilis.
Comment évaluez vous votre
activité au sein d'ATM Mobilis ?
Honnêtement, gérer une telle
activité dans un tel contexte est
une première pour moi Je suis
très satisfait de la valeur ajoutée
apportée par tout le groupe des

deux départements constitués
d'analystes et de développeurs
qui contribuent par leur
compétence, leur engagement
et leur détermination pour le
grand intérêt de l'entreprise. Il
faut savoir que toute demande
de service émanant des clients
internes a été, toujours, prise en
charge sous le slogan : “On vous
écoute, on vous conseille et on
s'engage à répondre à vos
besoins afin de satisfaire vos
attentes” en plus d'accompagner
le client par des formations et
assistance à distance.

En d'autres termes, c'est d'être
souple et agile, même proactif,
vu l'environnement
concurrentiel de l'activité. Cette
solution permet de minimiser
les arrêts lors des changements,
de se conformer aux priorités
dictées par l'activité de
l'entreprise, de gérer les
engagements de service et de
maîtriser les coûts de
fonctionnement des services
informatiques.
C'est un élément primordial de
la vision de l'entreprise. Le IT
Management nous permet de
gérer des solutions multi

Les projets informatiques ou télécoms
font appel à des compétences multiples
et doivent être menés dans des délais
stricts en respectant le budget tracé.
Que souhaiteriez vous voir
améliorer au sein de l'entreprise?
Une gestion efficace qui nous
permet d'assurer la continuité
de notre activité, par le
maintien du bon
fonctionnement des systèmes,
procédures, les compétences, la
gestion et les applications pour
tous (salariés, clients et
partenaires).
En recourant aux meilleures
pratiques et aux processus
reproductibles, qui permet la
détection et la résolution
rapides des incidents et
problèmes liés à l'informatique.

fournisseurs ainsi que celles
développées en interne, en
unifiant et en simplifiant tout
notre environnement
informatique. Pour assurer le
fonctionnement de l'ensemble
des produits et processus, il faut
une plate-forme basée sur les
standards simplifiant notre
environnement informatique.
Comment voyez vous votre
avenir au sein de Mobilis ?
Depuis que j'ai intégré Mobilis,
j'essaie, toujours, de donner le
meilleur de moi-même.
L'engagement est une partie

intégrante de mes principes.
J'espère que tout ce que j'ai fait
et ferais à l'avenir sera d'un
apport bénéfique pour
l'entreprise qui m'a accueilli en
2004 et avec laquelle l'aventure
ne fait que commencer.
En effet, je parle d'aventure car
le travail chez un opérateur
telecom mobile est l'un des plus
passionnants qui soit. Aussi, j'ai
appris pas mal de choses à
Mobilis que ce soit dans le
domaine informatique et
télécoms (développement en
particulier) et le monde
professionnel et je vois que ma
montée en compétence est
possible ce qui prouve que
j'ambitionne, réellement , de
faire toujours partie du
personnel de Mobilis.
Le mot de la fin
Une entreprise est basée avant
tout sur des hommes et des
femmes qui font vivre et
évoluer une entreprise. La
communication, qui est un art
et la manière de partager
l'information, joue un rôle très
important au sein d'une équipe
surtout lorsque celle-ci mène
un même projet. Mais elle n'est
que l'accompagnement d'une
bonne réussite et elle ne saurait
remplacer l'action.
En partant de cette évidence,
j'aimerai dire au personnel de
Mobilis et en particulier à toute
l'équipe de la sous direction
étude et développement d'être
persévérants, de travailler avec
ardeur, avec un grand
engagement et de faire preuve
de détermination. Je termine en
souhaitant à l'ensemble des
travailleurs de Mobilis bonne
chance et continuation.
Aussi, je vous remercie de
m'avoir permis de m'exprimer
sur notre revue à laquelle je
souhaite bonne continuation et
franc succès.
Le passage d'un journal à une
revue renseigne sur le travail
qu'entreprend tout le collectif et
à qui je rends un vibrant
hommage.
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L’événement

L’Algérie se dote
d’un nouveau plan
de numérotation
Depuis quelques années, le secteur des télécommunications a
connu un vrai boom notamment avec l'ouverture du marché.
De grandes évolutions ont marqué le secteur des TIC depuis les
réformes engagées en l'an 2000.
e gouvernement a veillé à soutenir
les investissements pour satisfaire
la forte demande en lignes
téléphoniques fixes et mobiles, mais
aussi en lignes Internet haut débit.
Le président du conseil de l'ARPT
(Autorité de Régulation de la Poste et
des Télécommunications),
M. Mohamed

L
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Belfodhil, a annoncé lors d'une
conférence de presse animée au siège de
l'ARPT à Alger le 17 décembre dernier,
qu'un nouveau plan national de
numérotation téléphonique (10 chiffres)
sera mis en application le 22 février
2008.
Ce nouveau plan de numérotation offre
un potentiel additionnel de plus de 70
millions de lignes pour le
téléphone. Ainsi

la numérotation téléphonique mobile est
passée, dans la nuit du 21 au 22 février
2008, plus précisément à 1 heure du
matin, de neuf à dix chiffres tout comme
les numéros de services à valeur ajoutée,
alors que le basculement des
numérotations VSAT et VOIP (voix sur
IP) se fera 15 jours après, soit le 7 mars
2008. Quant à la numérotation
téléphonique fixe, elle demeurera à neuf
chiffres jusqu'au mois de juillet 2009,
date de son basculement à dix chiffres.
L'utilisation de ce nouveau plan est
projetée sur 50 ans. Il offre, ainsi, une
capacité théorique de 90 millions de
numéros permettant, par conséquent,
aux opérateurs de disposer d'une
large capacité en numéros pour
couvrir leurs besoins. Donc, la
mise en œuvre du nouveau plan
de numérotation consiste, en fait,
à rajouter un chiffre
supplémentaire après le “0”, ledit
chiffre est identique au chiffre qui
identifie l'opérateur, à savoir pour

Algérie Télécom Mobile "Mobilis", c'est
le "6", soit 06 6X XX XX XX pour
Orascom Télécom Algérie,
07 7X XX XX XX. Pour Wataniya
Télécom Algérie il faut rajouter un "5",
soit 05 5X XX XX XX.
Ce changement devrait répondre aux
besoins créés par la forte croissance de
l'utilisation du téléphone portable en
Algérie ainsi que celui du marché de la
téléphonie fixe.
Il est à signaler que ce plan a été conçu
par le bureau d'études français ARCOM
et élaboré en collaboration avec les trois
opérateurs du mobile.
Le président du conseil de l'ARPT, a
souligné que "le développement
fulgurant de la densité mobile nationale
avec 27 millions d'abonnés a rendu
nécessaire l'élaboration d'un nouveau
plan de numérotation".

C'est bien l'une des conséquences de
l'explosion de l'utilisation du téléphone
portable en Algérie en particulier et de la
saturation dans le réseau de la téléphonie
fixe en général. Car l'organisation et la
gestion des blocs de numérotage sont
devenues de plus en plus délicates à
mesure que les lots de numéros à
attribuer s'amenuisent.
L'opération de mise en application du
nouveau plan de numérotation connaîtra
deux phases. La première, effective ce 22
février 2008, concernera la téléphonie
mobile. La deuxième phase touchera la
téléphonie fixe et sera opérationnelle
vers le 5 juillet 2009.
Une campagne médiatique de
sensibilisation a été lancée en direction
des consommateurs et des entreprises
véhiculée par les trois chaînes de
télévision, les radios et l'ensemble de la

presse écrite. Des notes d'explication
seront aussi diffusées par Internet. Une
note d'information sera également
adressée aux organisations
internationales et à l'Union
Internationale des Télécommunications
(UIT).
Les opérateurs bénéficieront donc du
nouveau plan de numérotation qui offre
un potentiel additionnel de plus de 70
millions de lignes pour le téléphone.
Cela permettra de faire face à la forte
demande en instance et de doubler le
taux de pénétration d'ici à 2015, qui sera
multiplié par cinq (30 lignes pour 100
habitants).
Il est à rappeler que l'Algérie n'avait
connu qu'une seule fois un changement
de ce type, avec l'arrivée de la
numérotation à 9 chiffres en l'an 2000.
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Le monde des NTIC

JAPON

Le mobile payment

pulvérisé !
n 2011, un Japonais aura
en moyenne sur lui deux
porte-monnaie électroniques à puce sans contact,
dans son téléphone portable ou
sous forme de carte en plastique, telles sont les prévisions
de l'institut de recherche économique Yano. Irréaliste? Que
nenni. A ce jour, déjà 70 millions de porte-monnaie électroniques sont en circulation, pour
une population de 127 millions
d'âmes. L'institut prévoit que la
barre des 100 millions sera
atteinte mi-2008 et que celle
des 250 millions sera pulvérisée
mi-2011. Il faut dire qu'en la
matière, les choses vont très
vite, surtout depuis que la fonction porte-monnaie à puce sans
contact est intégrée dans les
terminaux mobiles.

E

La folie du porte
monnaie électronique
Du coup, une majorité de
Nippons sont désormais persuadés que d'ici quelques
années, ils effectueront la plupart, voire l'intégralité, de leurs
petits achats en réglant avec
leur mobile à puce sans
contact. L'avant-gardiste premier opérateur mobile NTT
DoCoMo fut le premier à proposer en 2004 des services de
paiement sans contact sur
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mobile, transformant ses terminaux en "osaifu keitai" (le portable porte-feuille). Il a vite été
suivi par son rival KDDI, puis
par Softbank, qui, en accord
avec NTT DoCoMo ont adopté
la même dénomination commerciale afin de dynamiser
l'adoption des fonctions portemonnaie électronique.
Outre NTT DoCoMo, des
firmes de transport (trains,
métros, avions), des groupes de
distribution (supérettes SevenEleven, supermarchés Aeon) ou
du secteur de la finance
(comme les banques Mitsubishi
UFJ, Sumitomo ou les sociétés
de crédit JCB et la firme spécialisée Bitwallet) ont lancé au
Japon ces dernières années des
porte-monnaie ou cartes de
crédit électroniques à puce sans
contact. Au total, quelques 70
services (paiement, transport,
billet d'entrée à un événement...) exploitant la puce sans
contact des mobiles sont
aujourd'hui proposés au Japon.
La puce en question, Felica de
Sony, devient une fonction
standard dans les terminaux
proposés par les opérateurs
locaux, ce qui incite fortement
à l'usage. D'autant qu'au Japon
les vols de mobiles sont rares.
On dénombre à ce jour environ
40 millions de terminaux à
puce sans contact vendus pour

un total de 105 millions d'abonnés. A l'instar de l'argent liquide, le porte-monnaie électronique sert essentiellement à
régler les menus achats (journaux, boissons, cigarettes, encas, repas dans un restaurant
rapide).
Pour ce faire, l'utilisateur doit
simplement effleurer avec sa
carte ou son mobile un terminal de paiement associé à la
caisse enregistreuse du magasin, ou du monnayeur dans le
cas des distributeurs. Le système est basé sur une identification par radio-fréquences
(RFID) à une distance de 0 à 10
centimètres.
Nul besoin de saisir un code ou
d'appuyer sur une touche, il
suffit de sortir son mobile de sa
poche pour le rapprocher du
lecteur, un point c'est tout,
emballez, c'est payé! La somme
correspondante est automatiquement prélevée dans le
porte-monnaie électronique
préalablement chargé depuis un
compte bancaire, ou bien directement sur le compte lui-même
en mode différé à règlement
mensuel.
Le gain de temps, la disparition
de la petite monnaie, l'élimination des erreurs de caisse, la
suppression des monnayeurs et
la réduction des coûts de maintenance sont les avantages

majeurs perçus par les commerçants. Pour les utilisateurs,
les bénéfices de l'intégration
des porte-monnaies électroniques dans les mobiles sont au
moins au nombre de trois : cela
permet de recharger de l'argent
directement via un site internet
mobile, de consulter à l'écran le
solde restant dans le portemonnaie et enfin de faciliter les
achats en ligne en débitant sur
la puce, sans saisir le moindre
numéro de carte de crédit.
Bien qu'à l'origine, en
2001/2002, les paiements sans
contact aient démarré lentement, désormais, ils explosent.
Plusieurs centaines de milliers
de commerces sont à présent
équipés pour accepter un ou
plusieurs porte-monnaie électronique ou carte de crédit sans
contact. Pour que même les
deux millions de petis
détaillants s'y mettent, NTT
DoCoMo et Casio ont créé
ensemble une société qui propose des caisses enregistreuses
intelligentes reliées à un service
en réseau qui permet à un petit
épicier de s'équiper pour pas
cher (6.000 euros pour l'équipement, abonnement mensuel de
50 euros et commission en sus
de quelques pourcents sur les
transactions).
Source : clubic.com

Brèves
Les performances de la future téléphonie 4G
L'Université de Cardiff au Royaume Uni prépare en collaboration avec
Telecom Modus la quatrième génération de téléphone portable (4G).
Le projet se déroule sur trois ans et a pour but d'utiliser les toutes
dernières technologies numériques afin d'offrir un débit pour les téléphones portables bien supérieur à ce qui se fait avec la 3G actuelle.
Les quantités de données seront envoyées à une vitesse bien supérieure au Wifi et au WiMax. L'objectif
est d'atteindre une vitesse de transfert
de 100 Mb par seconde et jusqu'à 1 Gb
par seconde. L'une des techniques est
d'utiliser plusieurs antennes par émetteur et par transmetteur, connue sous
le nom de Multiple Input Multiple
Output (MIMO): la vitesse est alors
proportionnelle au nombre d'antennes.
Donc en utilisant des antennes supplémentaires couplées avec les dernières technologies, il sera possible
d'atteindre ces débits. De plus, contrairement aux réseaux de téléphonie mobile actuels où la gamme de fréquence est définie très précisément par des standards, le nouveau concept de ce projet est d'utiliser
la technique de radio cognitive qui consiste à trouver automatiquement la bande de réseau la moins encombrée et la plus efficace parmi
une très large bande disponible afin d'optimiser les flux de données.
La technologie 4G sera disponible d'ici cinq à dix ans.

Futur succès des mobiles avec projecteur intégré ?
D'après une récente étude menée par le groupe taïwanais Young
Optics, la technologie de pico-projection devrait rencontrer, d'ici les
trois prochaines années, une véritable croissance. Le groupe établit
en effet, alors même que les premiers mobiles dotés de projecteurs
intégrés n'arriveront que l'an prochain, que les ventes de tels modèles
devraient atteindre un million d'unités dès l'année 2010.

Prototype de Texas Instruments d'un téléphone mobile
avec pico-projecteur DLP
Rappelons qu'il s'agit du groupe Texas Instruments qui a présenté
récemment un premier prototype de mobile profitant de la technologie de pico-projecteur DLP. Il s'agira ici de pouvoir assurer une projection allant jusqu'à 3.5 pouces, le tout en situation de mobilité.
Reste à savoir si l'autonomie de ce type d'appareils sera suffisante
pour assurer la projection au complet d'un film préalablement stocké
sur mobiles...

Les chercheurs s'intéressent au futur des téléphones
mobiles
L'Irlande continue à investir dans les futurs développements liés aux
terminaux mobiles. Deux projets viennent récemment d'être
annoncés : Un nouveau programme de recherche, soutenu par
“Enterprise Ireland” et d'un montant de 2,45 millions d'euros va se
focaliser sur la technologie émergente IMS
('Internet Protocol
Multimédia
Subsystem') qui fait
converger sur un
même standard les
services multimédias,
données et VoIP, fixe et
mobile, tout en restant
compatible avec les
protocoles déjà existants. Ce programme
implique plusieurs
entreprises de télécommunications et des
établissements d'enseignement supérieur
irlandais et est dirigé
par le
'Télécommunications
Software & Systems
Group' à l'Institut de
Technologie de Waterford.
Toujours dans le contexte de rapprochement entre internet et les
appareils mobiles hybrides (téléphone et ordinateur de poche), le
'Centre for Telecommunications Value Chain Research', basé à l'université 'Trinity College Dublin', vient de lancer le projet Metakall.
Financé pour 400.000 euros par 'Enterprise Ireland', il a pour but de
développer un logiciel de téléphonie qui utiliserait les hot-spots wifi
disponibles. L'utilisateur paierait un coût moyen envisagé de 5 centimes d'euro par minute alors que l'opérateur rétribuerait les propriétaires de hot-spots payants. Ce système permettrait d'appeler depuis
et vers l'étranger pour des coûts modestes. Plusieurs acteurs de la
chaîne de valeur, opérateurs de hot-spots, fournisseurs de VoIP, fabricants de terminaux et d'accessoires, sont intéressés par cette solution innovante.
Source : clubic.com
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Sécurité de l’information
et de l’informatique
a sécurité de l’information est un processus
visant à protéger des
données contre l’accès, l’utilisation, la diffusion, la destruction
ou la modification non autorisée. Elle n’est confinée ni aux
systèmes informatiques, ni à
l’information dans sa forme
numérique ou électronique. Au
contraire, elle s’applique à tous
les aspects de la sûreté, la
garantie, et la protection d’une
donnée ou d’une information,
quelle que soit sa forme, dont
l’accès est restreint par une
réglementation et pour y accéder ou les posséder, l’habilitation doit être requise selon les
niveaux de sensibilité, classés
par un système hiérarchique du
secret utilisé potentiellement
par l’ensemble
La sécurité informatique est
l’ensemble des moyens techniques, organisationnels, juridiques et humains nécessaires
et mis en place pour conserver,
rétablir, et garantir la sécurité
des systèmes informatiques.
Elle est intrinsèquement liée à
la sécurité de l’information et
des systèmes d’information.
“La raison principale de l’existence de l’industrie de la sécurité informatique est que les produits et services informatiques
ne sont pas naturellement sûrs.
Si les ordinateurs étaient protégés des virus, il n’y aurait pas
besoin de produits antivirus. Si
le mauvais trafic réseau ne pou-

1 - Disponibilité

L
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L’élément a-t-il besoin d’une
disponibilité importante pour
ne pas nuire au système d’information ?
La disponibilité d’un équipement ou d’un système est une
mesure de performance qu’on
obtient en divisant la durée
durant lequel ledit équipement
ou système est opérationnel par
la durée totale durant laquelle
on aurait souhaité qu’il le soit.
On exprime classiquement ce
ratio sous forme de pourcentage
Soit une machine qu’on souhaite utiliser 12 heures par jour,
mais qui tombe en panne en
moyenne pendant 1 heure
chaque jour et a besoin d’une
demi-heure quotidienne de
réglages divers. Sa disponibilité
est de (12-1-0,5)/12=87,5%

2 - Intégrité

vait être utilisé pour attaquer
les ordinateurs, personne ne
s’inquiéterait d’acheter un parefeu. S’il n’y avait plus de débordement de tampon, personne
n’aurait besoin d’acheter des
produits pour se protéger
contre leurs effets. Si les produits informatiques que nous

achetons étaient sûrs par
défaut, nous n’aurions pas
besoin de dépenser des milliards chaque année pour les
rendre plus sûrs. "
Cinq critères de sensibilité de
l’information sont communément acceptés :

L’élément a-t-il besoin d’une
intégrité importante pour ne
pas nuire au fonctionnement du
système d’information ?
L’intégrité d’un système est un
principe selon lequel un système informatique est protégé
contre les dysfonctionnements,
les agressions et les attaques.
Sous-entendu que le traitement
effectué par le système doit être
complet, exact, rapide et autorisé.
De manière générale, l’intégrité

des données désigne l’état de
données qui, lors de leur traitement, de leur conservation ou
de leur transmission, ne subissent aucune altération ou destruction volontaire ou accidentelle, et conservent un format
permettant leur utilisation.
L’intégrité des données comprend quatre éléments : l’intégralité, la précision, l’exactitude/authenticité et la validité. En
fait, l’expression intégrité des
données correspond à deux
notions légèrement différentes,
selon que le contexte est celui
des télécommunications ou de
la cryptographie.
Si le principe général est le
même - les données ne doivent
pas avoir été modifiées depuis
leur création, à comprendre au
sens large (écriture sur un support de stockage, transmission...) - la cryptographie veut
pouvoir affirmer que les données ont ou n’ont pas été modifiées, ce qui se fait souvent via
une fonction de hachage ou,
mieux, un MAC (Message
authentication code) qui ajoute
l’usage d’une clé secrète, tandis
qu’en télécommunication, on
souhaite simplement pouvoir
détecter et souvent corriger ces
modifications.

3 - Confidentialité
L’élément a-t-il besoin d’une
confidentialité importante pour
ne pas nuire au système d’information ?
La confidentialité a été définie
par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)
comme “le fait de s’assurer que
l’information n’est seulement
accessible qu’à ceux dont l’accès
est autorisé”, et est une des
pierres angulaires de la sécurité
de l’information. La confidentialité est l’une des raisons d’être
des crypto systèmes , rendus
possibles dans la pratique par
les techniques de la cryptographie moderne. La confidentialité est également un principe

éthique associé à plusieurs professions, notamment dans les
domaines de la médecine, du
droit, de l’informatique, de la
religion, du journalisme, etc. En
éthique et en droit, certains
types de communication entre
une personne et un de ces professionnels sont dites “privilégiées”, et ne peuvent être discutées avec, ou divulguées à des
tierces parties. Dans certaines
juridictions où la loi assure une
telle confidentialité, des sanctions sont habituellement prévues dans les cas d’infraction.
En informatique, la confidentialité fait partie, avec l’intégrité et
la disponibilité, des trois grands
types de sécurité informatique.
Il est donc nécessaire, dans les
projets informatiques, et particulièrement aujourd’hui dans
les projets utilisant les technologies du web comme les projets d’ingénierie des connaissances, de gestion de contenu...,
de s’assurer que de telles règles
sont respectées, en fonction du
droit de l’informatique en
vigueur dans chaque pays.

4 - Contrôle d’accès
L’élément a-t-il besoin d’un
contrôle d’accès important pour
ne pas nuire au système d’information ?
Le contrôle d’accès à un système d’information, consiste à
associer des droits d’accès et/ou
des ressources à une entité
(personne, ordinateur …), permettant ainsi à l’entité d’accéder
à la ressource souhaitée avec les
droits qui lui sont accordés.
Un contrôle d’accès peut être
logique et/ou physique (mot de
passe, carte, clé, biométrie, …),
et offre la possibilité d’accéder
à:
- Des ressources physiques : un
bâtiment, un local,
- ou logiques : un système
informatique par exemple : un
système d’exploitation ou une
application spécifique.

5 - Authentication,
Authorization, Accounting
Le contrôle d’accès à un système d’information est généralement étudié suivant le protocole AAA (en anglais :
Authentication Authorization
Accounting).
Authentification
Cette première phase consiste à
vérifier que l’utilisateur correspond bien à l’identité qui
cherche à se connecter. Le plus
simple ici consiste à vérifier une
association entre un mot de
passe et un identifiant.
Autorisation
Cette phase consiste à vérifier
que l’utilisateur maintenant
authentifié dispose des droits
nécessaires pour accéder au
système. Elle est parfois confondue avec la précédente sur de
petits systèmes, mais sur des
systèmes plus importants, un
utilisateur peut tout à fait être
authentifié mais ne pas avoir les
privilèges nécessaires pour
accéder au système.
Traçabilité
Pour lutter contre les usurpations de droits, il est souhaitable de suivre les accès aux ressources informatiques sensibles
(heure de connexion, suivi des
actions, …).
Menace :
Les principales menaces effectives auxquelles un système
d’information peut être
confronté sont :
- Un utilisateur du système :
l’énorme majorité des problèmes liés à la sécurité d’un
système d’information est l’utilisateur, généralement insouciant
;
- Une personne malveillante :
une personne parvient à s’introduire sur le système, légitimement ou non, et à accéder
ensuite à des données ou à des
programmes auxquels elle n’est
pas censée avoir accès ;
- Un programme malveillant :
un logiciel destiné à nuire ou à
abuser des ressources du systè-

me est installé (par mégarde ou
par malveillance) sur le système, ouvrant la porte à des
intrusions ou modifiant les
données personnelles peuvent
être collectées à l’insu de l’utilisateur et être réutilisées à des
fins malveillantes ou commerciales ;
- Un sinistre (vol, incendie,
dégât des eaux) : une mauvaise
manipulation ou une malveillance entraînant une perte
de matériel et/ou de données.
Objectifs :
Une fois les risques énoncés, il
est souhaitable de déterminer
des objectifs de sécurité. Ces
objectifs sont l’expression de
l’intention de contrer des
risques identifiés et/ou de satisfaire à des politiques de sécurité
organisationnelle. Un objectif
peut porter sur le système cible,
sur son environnement de
développement ou sur son environnement opérationnel. Ces
objectifs pourront ensuite être
déclinés en fonctions de sécurité, implémentables sur le système d’information.
Moyens de sécurisation d’un
système
Conception Globale :
La sécurité d’un système d’information peut être comparée à
une chaîne de maillons plus ou
moins résistants. Elle est alors
caractérisée par le niveau de
sécurité du maillon le plus
faible.
Ainsi, la sécurité du système
d’information doit être abordée
dans un contexte global :
- la sensibilisation des utilisateurs aux problématiques de
sécurité, ou dans certains cas "
prise de conscience " (les
Anglais disent awareness) ;
- la sécurité de l’information ;
- la sécurité des données, liée
aux questions d’interopérabilité,
et aux besoins de cohérence des
données en univers réparti ;
- la sécurité des réseaux ;
- la sécurité des systèmes d’exploitation ;
- la sécurité des télécommunications ;
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- la sécurité des applications
(débordement de tampon), cela
passe par exemple par la programmation sécurisée ;
- la sécurité physique, soit la
sécurité au niveau des infrastructures matérielles (voir la
“stratégie de reprise”).
Pour certains, la sécurité des
données est à la base de la sécurité des systèmes d’information,
car tous les systèmes utilisent
des données, et les données
communes sont souvent très
hétérogènes (format, structure,
occurrences…).
Défense en profondeur.
Tout droit sorti d’une pratique
militaire ancienne et toujours
d’actualité, le principe de défense en profondeur revient à sécuriser chaque sous-ensemble du
système, et s’oppose à la vision
d’une sécurisation du système
uniquement en périphérie…
Politique de sécurité informatique.
La sécurité des systèmes d’information se cantonne généralement à garantir les droits d’accès
aux données et ressources d’un
système, en mettant en place des
mécanismes d’authentification
et de contrôle. Ces mécanismes
permettent d’assurer que les utilisateurs des dites ressources
possèdent uniquement les droits
qui leurs ont été octroyés. La
sécurité informatique doit toutefois être étudiée de telle manière
à ne pas empêcher les utilisateurs de développer les usages
qui leur sont nécessaires, et de
faire en sorte qu’ils puissent utiliser le système d’information en
toute confiance. C’est la raison
pour laquelle il est nécessaire de
définir dans un premier temps
une politique de sécurité, c’està-dire :
- élaborer des règles et des procédures, installer des outils techniques dans les différents services de l’organisation (autour de
l’informatique);
- définir les actions à entreprendre et les personnes à
contacter en cas de détection
d’une intrusion ;
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- sensibiliser les utilisateurs aux
problèmes liés à la sécurité des
systèmes d’informations.
La politique de sécurité est donc
l’ensemble des orientations suivies par une entité en terme de
sécurité. À ce titre, elle se doit
d’être élaborée au niveau de la
direction de l’organisation
concernée, car elle concerne
tous les utilisateurs du système.
Responsable de la Sécurité du
système d’information
Ce sont principalement les
grandes sociétés, entreprises du

secteur public et administrations
qui ont désigné et emploient, à
plein temps ou non, des "responsables de la sécurité des systèmes d’information". Les tâches
de la fonction dépendent du
volontarisme politique ; les
cadres ou techniciens concernés
ont en général une bonne expérience informatique alliée à des
qualités de pédagogie, conviction, etc. Peu à peu, le management de la sécurité informatique
s’organise en domaines ou sousdomaines des services informatiques; ils sont dotés de moyens
financiers et humains et intègrent les contrats de plan ou de
programmes de l’entreprise.
Ainsi, il ne revient pas aux
administrateurs informatiques
de définir les droits d’accès des
utilisateurs mais aux responsables hiérarchiques de ces derniers ou au RSSI (Responsable
de la sécurité des systèmes d’information), si ce poste existe au
sein de l’organisation. Le rôle de

l’administrateur informatique est
donc de faire en sorte que les
ressources informatiques et les
droits d’accès à celles-ci soient
en cohérence avec la politique
de sécurité retenue. De plus,
étant donné qu’il est le seul à
connaître parfaitement le système, il lui revient de faire remonter les informations concernant
la sécurité à sa direction, éventuellement de la conseiller sur
les stratégies à mettre en œuvre,
ainsi que d’être le point d’entrée
concernant la communication
aux utilisateurs des problèmes et
recommandations en terme de
sécurité.
Modèles formels de sécurité
Afin d’atteindre une cible d’évaluation avec un bon degré de
confiance (niveau E4 de TCSEC
au minimum), nous définissons
formellement le concept de
sécurité dans un modèle dont
les objectifs sont les suivants :
- exprimer les besoins de sécurités intégrées dans un contexte
informatique,
- fournir des moyens pour justifier que le modèle est cohérent,
- fournir des moyens permettant
de convaincre que les besoins
sont satisfaits,
- fournir des méthodes permettant de concevoir et d’implanter
le système.
- Il existe plusieurs modèles formels de sécurité :
- Le modèle de Bell-LaPadula
(gestion d’accès par mandat,
confidentialité, statique) modèle
qui a été le plus utilisé pour vérifier la sécurité des systèmes
informatiques. Les concepteurs
de ce modèle ont démontré un
théorème appelé Basic Security
Theorem (BST). De ce modèle
furent dérivés d’autres modèles :
celui de Biba (gestion d’accès par
mandat, intégrité, statique), celui
de Dion (gestion d’accès par
mandat, confidentialité et intégrité, statique), de Jajodia et
Sandhu (gestion d’accès par
mandat, confidentialité, statique).
Plan de continuité d’activité.
Plus aucune entreprise ne peut

se passer de l’outil informatique,
d’où la nécessité d’un plan de
continuité de l’informatique,
appelé aussi "plan de reprise
d’activité". Ce plan a pour but de
redémarrer l’activité informatique après une catastrophe et
ce, de la manière la plus efficace
possible (perte minimale de
données, de temps et de matériel), pour un coût raisonnable.
Moyens techniques
De nombreux moyens techniques peuvent être mis en
œuvre pour assurer une sécurité
du système d’information. Il
convient de choisir les moyens
nécessaires, suffisants, et justes.
Voici une liste non exhaustive de
moyens techniques pouvant
répondre à certains besoins en
terme de sécurité du système
d’information :
- Contrôle des accès au système
d’information ;
- Surveillance du réseau : sniffer,
système de détection d’intrusion
;
- Sécurité applicative : séparation des privilèges, audit de
code, rétro-ingénierie ;
- Emploi de technologies ad-hoc
: pare-feu, anti-logiciels malveillants (antivirus, antipourriel
(SPAM), antiespiogiciel (spyware), antitrojan) ;
- Cryptographie : authentification forte, infrastructure à clés
publiques, stéganographie.
Source :
Par Dr. Bruce Schneier (cryptologue, spécialiste en sécurité
informatique). Auteur de plusieurs livres sur la cryptographie
aussi le fondateur de la société
Counterpane Internet Security.
Avant de créer la Counterpane,
il a travaillé au Département de
la Défense des États-Unis ainsi
qu’aux Bell Labs.
PAR LE DR. BRUCE SCHNEIER
(cryptologue, spécialiste en sécurité informatique). Auteur de plusieurs livres sur la
cryptographie aussi le fondateur de la
société Counterpane Internet Security.
Avant de créer la Counterpane, il a travaillé
au Département de la Défense des ÉtatsUnis ainsi qu'aux Bell Labs.)

La recette
du collègue
Lasagnes

Brioche
Pour 6 Personnes
Temps de préparation : 15 min
Temps de cuisson : 35 min

Ingrédients pour 4 personnes
l Feuilles de lasagne
l 600 g de viande hachée
l Sauce tomate préalablement préparée
l 2 gousses d’ail
l 2 gros oignons
l 80 g Gruyère râpé.
l 3 cuillères à soupe d'huile
l Sel, poivre
Préparation
Plongez les lasagnes dans l'eau bouillante
salée. Faites-les cuire le temps indiqué sur
le paquet. Egouttez-les, posez-les sur un
linge.
Mettre la sauce tomate à refroidir.
Chauffez l'huile dans une sauteuse. Faites-y
revenir la viande, l'ail et l'oignon 5 minutes
en remuant. Salez, poivrez, rajoutez la sauce
tomate. Faites cuire à feu moyen 15
minutes.
Préchauffez le four th 7 (210°).
Montez les lasagnes en alternant feuilles de
lasagnes et sauce bolognaise sur trois ou
quatre niveaux. Parsemez de gruyère.
Enfournez et faites cuire 20 minutes.
Servez dès la sortie du four.

Ingrédients
350 g de farine
l 175 g de beurre
l 1 cuillère à café de sel
l levure de boulanger
l 2 cuillères à soupe d'eau fraîche
l 4 oeufs entiers.
l 50 g de sucre en poudre
l

Préparation
Mélangez la farine,le sel, le sucre, les oeufs entiers, le beurre fondu, la levure délayée dans
l'eau fraîche. Il faudrait bien travailler la pâte en la battant (si elle colle rajoutez un peu de
farine). Elle doit rester souple.
Laissez la pâte reposer et gonfler.
Une fois gonflée, pétrissez la pâte avant de la mettre dans un grand moule beurré et fariné.
Laisser lever dans un endroit tiède environ une heure.
Lorsque la pâte remplit le moule, enfournez à four chaud (faites préchauffer le four une dizaine de minutes avant), soit 250°C (thermostat 8). Sortez la brioche une fois qu'elle est bien
dorée.

Bon appétit !
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TESTEZ VOTRE DÉPENDANCE PSYCHOLOGIQUE
ET COMPORTEMENTALE AU TABAC

Test

Ce test a été conçu pour
vous permettre d'évaluer
les facteurs
psychologiques les plus
importants dans votre
cas, parmi les 6 qui vous
sont proposés. Vos
réponses aux questions,
vous aideront à identifier
pourquoi vous avez pris
cette habitude, quel type
de satisfaction vous en

retirez et vous aideront à
choisir la meilleure
méthode de sevrage.
Voici quelques
affirmations utilisées par
des fumeurs pour décrire
ce que leur apporte le fait
de fumer. Quelles sont
celles qui s'appliquent le
mieux à vous ? Cochez 1
chiffre pour chaque
affirmation.

Pourquoi fumez vous ?
Quel type de fumeur êtes vous ?
Quelle sorte de satisfaction en tirez
vous ? Que vous apporte exactement le
fait de fumer ?
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A

Je fume quand je sens une baisse d'énergie
1

B

2

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Je fume pour me stimuler, pour augmenter mon tonus
2

3

4

5

Le geste d'allumer une cigarette fait partie du plaisir de
fumer
2

3

4

5

Je fume pour me stimuler, pour augmenter mon tonus
1

R

4

Je fume de manière automatique sans en être conscient

1

Q

3

Je ne supporte pas de me trouver sans cigarettes

1

P

2

J'allume une cigarette quand je suis en colère

1

O

5

Le fait de fumer est agréable et relaxant

1

N

4

Le fait de tenir une cigarette à la main fait partie du
plaisir de fumer

1

M

3

Je fume quand je sens une baisse d'énergie

1

L

5

Le geste d'allumer une cigarette fait partie du plaisir de
fumer

1

K

4

5= toujours
4= souvent
3= parfois
2= rarement
1= jamais

Je fume pour me stimuler, pour augmenter mon tonus

1

J

5

Je fume de manière automatique sans en être conscient

1

I

4

Je ne supporte pas de me trouver sans cigarettes

1

H

3

2

1

G

3

J'allume une cigarette quand je suis en colère

1

F

2

2

1

E

5

Le fait de fumer est agréable et relaxant
1

D

4

Le fait de tenir une cigarette à la main fait partie du
plaisir de fumer
1

C

3

2

3

4

5

Le geste d'allumer une cigarette fait partie du plaisir de
fumer
1

2

3

4

11

Un score égal ou supérieur à
est élevé et indique que ce facteur représente pour vous une source de satisfaction importante
dont vous devez tenir compte dans vos efforts pour vous arrêter.
Vous faites partie des fumeurs qui trouvent dans la cigarette une
manière de se stimuler. Elle vous aide à rester éveillé, à mobiliser
votre énergie, à aller plus loin. Si vous essayez d'arrêter de fumer,
vous devez choisir un substitut sain : une marche rapide, un peu
d'exercice dans les moments ou l'envie de la cigarette se fait la
plus forte.

7

est considéré
Tout score inférieur à
comme faible. Les fumeurs appartenant à
cette catégorie ne prennent plus un
grand plaisir à fumer. Ils se contentent
d'allumer une cigarette à intervalles
réguliers, sans même en avoir conscience. Ils peuvent trouver facile de s'arrêter
et de ne pas recommencer s'ils parviennent à briser l'habitude gestuelle.
Réduire progressivement peut être
une méthode efficace si les circonstances où l'on fume sont
modifiées. Ainsi le fumeur
prend conscience de chaque
cigarette allumée. Il doit
alors se demander : “Ai-je
vraiment besoin de cette
cigarette ?”. On est surpris par le nombre de
cigarettes non désirées.

5
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Glossaire

Bon à savoir

EMS (Enhanced Message
Service)

La cigarette
Une véritable
usine chimique

L'intelligence…
Innée ou acquise ?
Naît-on intelligent ou le
devient-on ? Et d'ailleurs
disposons-nous des
capacités nécessaires
pour progresser ?
Depuis l'Antiquité, ce
débat byzantin oppose
philosophes et scientifiques, qui s'interrogent
sur la part de l'inné et
de l'acquis dans l'intelligence, non sans arrièrepensées …
La théorie de l'innéisme
connut un essor phénoménal au XIXème siècle
alors que les experts
cherchaient à démontrer
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la supériorité intellectuelle innée des occidentaux. Pour certains spécialistes, l'intelligence
est principalement d'origine génétique, à 80 %
estime précisément un
professeur de psychologie à l'Université de
Californie. Les individus
disposeraient à la naissance d'un certain capital. Sans cet héritage,
qui leur offre les prédispositions nécessaires,
toute tentative d'apprentissage est vaine et
vouée à l'échec.

Mercure, acide cyanhydrique et
acétone… vos cigarettes cachent
de nombreuses substances
toxiques. Pourtant vous pouvez
vous amuser à regarder attentivement vos paquets, vous n'en trouverez nulle part la mention...
Bien sûr, on vous a dit mille fois
que vos cigarettes contenaient de
la nicotine et des goudrons, mais
vous ne savez pas qu'une fois
allumées, une véritable usine chimique se met en route…
Plus de 40 substances cancérigènes La combustion provoque la
formation de très nombreuses
substances toxiques, qu'on retrouve dans tous les types de cigares
et cigarettes. On a réussi à identifier plus de 4 000 substances
dans la fumée dont les concentrations peuvent varier. Plus de 40 de
ces substances sont classées
comme cancérigènes. Des gaz
toxiques (monoxyde de carbone,
oxyde d'azote, acide cyanhydrique,
ammoniac) et des métaux lourds
(cadmium, mercure, plomb, chrome, mercure) sont aussi présents
dans la fumée de tabac. Leur diamètre étant compris entre 0,1 et 1
micron (millième de millimètre),
les particules peuvent pénétrer
dans les alvéoles des poumons.

D'autres par contre,
tenants de l'importance
de l'acquis sur le développement de l'intelligence, estiment que tout
ne se joue pas avant
l'âge de 6 ans. Même si
la prime enfance reste
une période d'apprentissage clef, le QI peut évoluer positivement dans
un environnement
socio-économique plus
favorable, jusqu'à l'adolescence" expliquent-ils.
Le milieu dans lequel
nous vivons revêt une
grande importance, car

Ce système permet l'envoi et la réception de
SMS composés de texte, de logos ou icônes et
de simples sons. L'EMS est une nouvelle fonction disponible sur les appareils mobiles
récents.

EDGE
L'EDGE, appelé également le E-GPRS, est une
étape intermédiaire entre le GPRS et l'UMTS.
Ce système, basé sur une mise à jour des logiciels du GSM et quelques modifications sur le
réseau, permet certaines fonctionnalités qu'on
retrouve sur le réseau UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System). L'EDGE utilise le
même principe que le GPRS avec un débit qui
atteint en moyenne 144 Kb/s avec des pointes à
216kb/s.

GSM (Global system for mobile
communication)
Standard mondial de téléphonie mobile grâce
auquel les communications téléphoniques sont
possibles sur les portables. Le GSM transporte
uniquement de la voix et du texte simple (SMS),
mais n'autorise pas de fonctionnalités comme
l'accès à Internet, l'envoi et la réception
d'images… MMS (Multimedia Message
Service). Ce système permet l'envoi et la réception depuis un mobile compatible (les modèles
récents), ou depuis le réseau Web de messages
avec des photos, des animations, des vidéos,
des extraits musicaux, etc, vers d'autres portables compatibles ou sur une adresse mail. Le
MMS permet également la réception d'informations en image (actualités, météo, cinéma, sorties…) sur son téléphone mobile.

UMTS (Universal Mobile
Telecommunications System)
il offre un soutien. C'est
la famille qui transmet le
goût et la volonté d'apprendre et de savoir.
On peut donc en conclure que si l'éducation et
l'hérédité jouent tous
deux un rôle dans la
transmission de l'intelligence.
Nous pouvons affirmer
donc que l'éducation
permet de développer le
potentiel d'intelligence
préexistant et de transmettre le savoir sans
lequel l'intelligence resterait stérile.

Totalement nouveau et indépendant du GSM,
l'UMTS est le réseau du futur. Il fonctionne à
l'image du GPRS en mode “paquets”. Sa vitesse
de transmission atteint toutefois 200 fois celle
du GSM et 10 fois celle du GPRS. Une performance qui permet de surfer à grande vitesse
sur Internet, regarder la télévision sur son
mobile ou télécharger des films. L'UMTS est
déjà opérationnel dans plusieurs pays d'Europe
occidentale. En Algérie, Mobilis a lancé les premières expérimentations le 15 décembre 2004.

Naissance

Une adorable princesse
prénommée LYNA est venue égayer
le foyer de notre ami
MOHAMED SALAH DAAS.
Prompt rétablissement à la
maman, beaucoup de nuits
blanches au papa et plein de belles
choses à la petite LYNA.

LE SAVIEZVOUS?
DE L'HUMOUR ET DE L'ESPRIT

l Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout, les malchanceux, ceux à qui tout
arrive.
(Eugène Labiche)
l Rien ne manque aux funérailles des riches que des gens qui les regrettent.
(proverbe chinois)
l Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seulement.
l Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la première
gourde.
(Pierre Desproges)
l Le mariage, c'est quand l'homme et la femme décident de ne faire plus qu'un.
Les problèmes commencent quand ils décident de choisir lequel.
(Georges Bernard Shaw)
l Celui qui recherche la vengeance devrait se souvenir de creuser deux tombes.
(Proverbe chinois)
l Apres une faute, ne pas se corriger, c'est la vraie faute !
(Proverbe chinois)
l La paresse, c'est se lever à six heures du matin pour avoir plus de temps à ne
rien faire !
(Tristan Bernard)

CHARADES

Mon premier est une unité en chimie.
Mon second est le jour avant aujourd'hui.
Mon tout est un dramaturge français célèbre
pour ses comédies au XVIIe siècle.
mole-hier : Molière

Anniversaire (A,nid,vert,cerf)
Mon premier sert à ouvrir une porte.
Mon deuxième est la 15e lettre de l'alphabet.
Mon troisième est la 1re ou 2e syllabe de
papa.
Mon quatrième est la 2e syllabe d'être.
Mon tout est une reine de l'égypte.

Mon premier est l'inverse de "haut"
Mon second sont les deux dernière lettres de
"auto"
Mon tout sert à naviguer sur l'eau !
bas-to : bateau

Mon premier est la première des voyelles.
Les oiseaux logent dans mon deuxième.
Mon troisième est une couleur.
Mon quatrième est un cervidé.

l Le cœur d'une crevette est logé
dans sa tête.
l Une étude de près de 200 000
autruches, pendant plus de 80 ans,
ne rapporte aucun cas où on aurait
vu une autruche se mettre la tête
dans le sable.
l Si vous éternuez trop fort, vous
pourriez vous casser une côte
l Si vous tentez de retenir un éternuement, vous pourriez causer la
rupture d'une veine au cerveau ou
dans votre nuque et mourir.
l Sur tous les jeux de cartes, les 4
Rois représentent les 4 Grands
Rois de l'Histoire :
Pique : le Roi David / Trèfle :
Alexandre Le Grand / Cœur :
Richard Cœur de Lion / Carreau :
Jules César.
l Lorsque vous croisez une statue
équestre dans un parc, si le cheval
a ses 2 jambes avant en l'air, le
personnage représenté est mort
au combat. Si une jambe est en
l'air, le personnage est mort des
suites de blessures reçues au combat. Si les 4 jambes sont au sol, le
personnage est mort de causes
naturelles (pas au combat). Au
passage, le cheval a des jambes,
et non des pattes.
l Quel est le seul aliment qui ne
se gâte pas ?
Le miel
l Si on épelle tous les nombres en
anglais (one, two, three, four, ...)
jusqu'où faut-il aller pour trouver la
lettre A ?
1000 (one thousand)
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Détente
ENIGMES

Il gagne 1 m par tranche de 24 heures.
Le 2 juin à 8 heures, il sera à -11 m.
Le 3 juin à 8 heures, il sera à -10 m.
Etc…
Le 10 juin à 8 heures, il sera à -3 m.
Donc, le 10 juin à 18 heures, il sortira du puits.

Enigme 1

Enigme 4

Pour moi, l'accouchement vient avant la grossesse, l'enfance avant la
naissance,
l'adolescence avant l'enfance, la mort avant la vie…
Que suis-je ?

Le fils a 6 ans ? Non ! Le père en aurait alors
36, soit 42 ans à eux deux… Non, le fils a 3 ans.

Solution

Un dictionnaire
Solution

Enigme 2

Vous êtes perdu en pleine mer sur un petit canot de
sauvetage.
Vous avez un sac plein de pain et un sac plein d'or.
Mais une tempête approche, quel sac jetez-vous pour
vous sauver ?

Enigme 5
Dans une pièce, il y a trois ampoules éteintes.
Dans le couloir, il y a les trois interrupteurs qui permettent de les
allumer.
Depuis le couloir, il est impossible de voir les ampoules.
On a le droit d'aller une seule fois dans la pièce.
Peut-on retrouver quel est l'interrupteur de chaque ampoule ?

Solution
Aucun des deux !

Enigme 3

Solution

Un homme et son fils ont 36 ans à eux deux.
L'homme a 30 ans de plus que son fils.
Quel âge a le fils ?

Au fond d'un puits de 12 m se trouve un escargot.
Pendant la journée, il grimpe de 3 m.
Mais chaque nuit, il glisse de 2 m.
Il commence son ascension de 1er juin à 8 heures.
Quel jour sortira-t-il du puits ?

Appuyer sur un premier interrupteur et attendre 2 minutes. Puis
éteindre.
Appuyer sur un second interrupteur. Aller dans la pièce.
L'ampoule chaude correspond au premier interrupteur, l'ampoule allumée au second et la troisième ampoule correspond évidemment à l'interrupteur que l'on n'a pas manipulé.

Solution

Sudoko
Le SU-DOKU est un véritable cyclone ! Il envoûte toutes
les classes d'âge les unes après les autres. Voici les règles
du jeu pour résoudre vos premières grilles.
Une grille de SuDoku, c'est 9 carrés de 9 cases. Au total 81
cases
Pour gagner, le joueur doit remplir la grille avec des chiffres
compris entre 1 et 9 en respectant les règles suivantes :
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
ligne,
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans une
colonne,
- Un chiffre ne peut être utilisé qu'une seule fois dans un
carré.

5
2

2

1

7

7

3

2

9

8

Le jeu est donc très facile à comprendre pour ce qui est
des règles, pour le reste, je vous laisse juger

9
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7

4

4

5

3

1

8

6

9
1

2

7

MOTS FLÉCHÉS
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MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1 - Avec élégance 2 - Qui manque de retenue - Caractère d’imprimerie 3 - Au milieu du parcours - Violoniste connu 4 - Dévoreur de conte n Ecrivain espagnol 5 - Dévoreuse de légendes orientales - Se réservait 6 - Sans éclat - Meurtrier de BECKER - Prune à pruneaux 7 - Apparu
sur Terre - Vêtements anglais - Individu familier 8 - Prénom - La première lettre 9 - Asiatiques - Entre le Rif et le Moyen Atlas - Ville anglaise
et général français 10 - Femme de chambre - Unité de mesure du champ magnétique 11 - Voie de circulation - Il y en a deux dans le ciel Edition originale 12 - Devant un break - Légère humidité - Un peu retourné 13 - Est bien anglais - Type de cassette - Tromper en voiture 14 Ebéniste français du 18ème - Dans la banlieue de Grenoble - Terme d’enfant 15 - Supprimées en philosophie - La table a les siens
VERTICALEMENT
1 - Action de rendre cohérent 2 - Blanc de Bourgogne n - Louée pour une vedette 3 - Petite nouvelle n - Aimé plus n - Champion d’Europe de
football 4 - Ile des Comores - Quotidien - Groupe d’enseignants 5 - Petit mot d’encouragement - Tout à fait 6 - Capitaine de sous-marin Classe terminale - Petit gaz rare - Age de prospérité 7 - Mouvement armé - Mensonges 8 - Scientifique très connu - Frôlé 9 - Note - Qui contient un certain métal - Bureau d’étude 10 - Condiment - Incontestables 11 - Prénom américain - Sur la Durance 12 - D’une grâce un peu
fade - Devant une spécialité - Regroupement d’Etats 13 - Dont les angles sont égaux - Dieu du ciel 14 - Sans dessus dessous - D’une
manière habituelle 15 - Bûtes d’une certaine façon - Produits en pots.
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