
 

 

 

Voix et téléphonie sur IP 

 

Déscription : 
Comprendre les aspects techniques et les méthodes d’analyse permettant d’intégrer le 
transport de la voix dans un réseau IP.Les différents protocoles de signalisation (H323, SIP, 
MGCP) sont expliqués ainsi que les calculs de dimensionnement. A cette occasion les 
concepts de qualité de service et d'architecture sont étudiés. La sécurité de la téléphonie sur 
IP et l’état actuel du marché sont les dernières sections de ce stage. 

 
Objectifs  

• Introduction à la téléphonie 

• La voix analogique et numérique 

• La Signalisation RNIS 

• Passage de la voix analogique à la voix numérique 

• Les Codecs 

• Établissement d’une conversation voix sur IP 

• Calcul de la bande passante réelle consommée par appel suivant le codec utilisé 

• Test de qualité d’un appel VoIP sur un réseau saturé avec et sans QoS 

 

Publics 
Le cours s’adresse aux personnes cherchant a acquérir une vue d’ensemble des 
problématiques techniques de l’intégration de la voix dans un réseau de données IP. 

 
Durée 
3 jours  

 
Pré-requis  
Avoir une bonne connaissance des principes de fonctionnement des réseaux voix « 
classiques ». Avoir une connaissance de base des réseaux informatiques 
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Programme de cette formation 
Introduction à la téléphonie 

• Rappels sur les réseaux de téléphonie traditionnelle 

• Fonctionnement d’un téléphone analogique 

• La signalisation analogique « Loop Start » 

• Numérotation par impulsions 

• Numérotation par DTMF 

• L’adressage E.164 

La voix analogique et numérique 

• Comparaison du spectre fréquentiel de la voix et du téléphone 

• Numérisation de la voix par les codecs 

• Le G.711 et les lois A et µ 

• Les connexions RNIS/ISDN 

• Le RNIS, canaux B et D 

• Les raccords de base 

• Les liens BRI (T0) 

• Les liens PRI (T2) 

La Signalisation RNIS 

• Itérations entre la signalisation RNIS et la signalisation SS7 

• La voix en paquets 

Passage de la voix analogique à la voix numérique 

• Réseaux voix et data distincts 

• Interconnexion de PBX par le réseau data 

• La téléphonie IP de bout en bout 

• Caractéristiques des flux de données 

• Caractéristiques du flux voix 

• Numérisation et mise en paquets du flux voix 

• Échantillonnage 

• Codage 
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• Compression (xPCM et xCELP) 

Les Codecs 

• Comparaison des codecs : G.711, G.726, G.728, G.729, G.723 

• Le marché actuel 

• Comment choisir un codec (MOS, Bande Passante, CPU) 

• Qualité d’un réseau de voix sur IP : délai, gigue, perte de paquets et écho 

• Laboratoires 

Établissement d’une conversation voix sur IP 

• Comparaison de la qualité de différents codecs 

• Le transport du flux Voix sur l’IP 

• Transport temps réel : RTP 

• RTCP 

• Calcul de la bande passante réelle en fonction du codec utilisé 

• Compression d’entête RTP (cRTP) 

• Impact de l’intervalle de mise en paquets sur le délai et l’overhead 

• Laboratoires 

Calcul de la bande passante réelle consommée par ap pel suivant le codec utilisé 

• Calcul de la bande passante d’un flux voix compressé 

• La Qualité de service (QoS) 

• Qu’est-ce que la QoS ? 

• Les contraintes du flux Voix sur IP 

• Délai 

• Perte de paquets 

• Gigue 

• Les mécanismes de gestion de la congestion 

• Politique de priorisation des paquets 

• Mécanisme de limitation du flux: Seau à jetons (Token Bucket) 

• Laboratoire 
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Test de qualité d’un appel VoIP sur un réseau satur é avec et sans QoS 

• Les modèles de Qualité de Service 

• IntServ 

• DiffServ 

• Classification des paquets 

• Marquage des paquets 

• Contrôle (Policing) 

• MPLS (Multi-Protocol Label Switching) 

• Aperçu de MPLS 

• La Qualité de Service sur MPLS 

• Dimensionnement d’un réseau VoIP 

• Loi d’Erlang 

• Dimensionnement des Trunks SIP H323 ou MGCP 

• Exemple pratique du dimensionnement d’un lien WAN pour la VoIP 

• Optimisations des liens WAN pour la VoIP 

• Laboratoire 

Étude de cas : Calcul d’un dimensionnement d’un rés eau 

• La signalisation H.323 

• Présentation du modèle 

• Organisme de normalisation ITU-T 

• Les composants du H.323 

• Les différentes phases de la signalisation : H.225, H.245, RAS 

• Passerelle H.323 et les MCU 

• Les gatekeepers 

Fonctionnalités d’un gatekeeper 

Enregistrement, admission, translation d’adresses, gestion de la bande passante (CAC) 

Administration et communication inter-zone 

Méthodes de routages de la signalisation (via le gatekeeper ou non) 
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Relais DTMF et relais Fax 

QSig 

Session Border Controller (SBC) 

Laboratoires 

Analyse de l’échange H.323, H.225 et H.245 d’une session voix sur IP 

Analyse des caractéristiques du flux RTP 

Enregistrer des clients H.323 sur un Gatekeeper 

Analyse de l’échange H.323, H.225 et H.245 d’une session voix sur IP avec Gatekeeper 

La signalisation SIP 

Description du protocole 

Organisme de normalisation IETF 

Qu’est-ce que le SIP et comparaison avec H.323 

Les composants du SIP 

Les serveurs SIP 

Proxy SIP 

Serveur de localisation 

Serveur d’enregistrement 

Serveur de redirection 

Les messages SIP 

Les requêtes 

Les réponse et messages d’erreur 

L’adressage SIP 

Détail de l’établissement d’un appel SIP 

Le protocole SDP (Session Description Protocol) 

Mobilité 

Laboratoires 

Analyse de l’échange SIP sans proxy serveur 

Analyse de l’échange SIP avec proxy serveur 

La signalisation MGCP 
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Qu’est-ce que le MGCP ? 

Les composants  du MGCP 

Gestion d’un appel MGCP 

Interactions avec SIP/H.323 

Comparaison avec SIP et H.323 

Utilisations de MGCP 

Sécurité des systèmes de voix sur IP 

Sécurité des OS (clients et serveurs) 

Sécurité de l’administration 

Fraudes et solutions pour empêcher les fraudes 

Sécurité des communications 

Dénis de service 

Laboratoire 

Espionnage des conversations VoIP 

L’état du marché 

Les offres pour les particuliers 

Les solutions d’entreprise 

Les différents acteurs : vendeurs et opérateurs 

Architecture 

Pour le client : les questions à se poser 


