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Résumé

La téléphonie sur IP est aujourd'hui une réalité. Le protocole SIP a atteint une maturité suffisante pour le développement de
services voix-données avancés. Le développement de ces services induit potentiellement la mise en place de nouveaux
modèles entre les différents acteurs. Si quelques problèmes d'implémentation subsistent, ces problèmes pourront être
résolus dans une évolution maîtrisée vers le NGN service.
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Introduction

SIP [1] est souvent présenté comme LE protocole pour les « Next-generation services ». En effet, SIP est probablement le
standard qui va permettre l’intégration des services de voix et de données, qu’ils soient destinés aux entreprises ou aux
particuliers.
H323 [2], le premier protocole de Voix sur IP, reste largement déployé. Cependant, H.323 est trop proche du modèle de la
téléphonie classique dont il s'inspire en grande partie. Il reste donc relativement pauvre en terme de services offerts,
notamment ceux intégrant voix, vidéo et données.
Dans le cadre de l'ITU-T, les opérateurs traditionnels ont été fortement impliqués dans la définition des suites de protocoles
qu'ils utilisent dans leurs réseaux cœurs et les architectures associées ont également été spécifiées dans ce cadre. Ce n’est
pas réellement le cas avec SIP, les constructeurs étant les principaux moteurs du développement de SIP. Le développement
autour de SIP d'un environnement protocolaire et applicatif pour les services de communication temps réel sur réseau IP
impacte potentiellement le métier d'opérateur, à la fois au niveau protocolaire et architectural.
Le but de cet article est d’étudier les potentialités de SIP pour le développement de services avancés et les opportunités
offertes pour les déploiements en terme de modèle d'acteur, et ce à travers l’expérience d’un opérateur comme France
Télécom qui a étudié SIP en développant et en expérimentant de nouveaux services.
Dans un premier temps, nous présentons brièvement le protocole SIP. Ensuite, nous détaillerons des exemples
d'implémentation de services réalisés par France Télécom R&D. La troisième partie proposera un nouveau modèle de rôles
basé sur SIP issu de nos travaux. Nous effectuerons ensuite un bilan de nos expérimentations, en indiquant notamment les
problèmes restant à résoudre. Enfin, nous esquisserons l'évolution de nos travaux dans un contexte NGN.
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SIP

SIP est un protocole spécifié à l'IETF, dans une optique de déclinaison des concepts et architectures qui ont fait le succès
d'Internet (web, mail, intelligence des extrémités, distribution…) à la téléphonie sur IP. Il permet la mise en relation tempsréel pour des sessions uni- ou multimédia (texte/data, voix, vidéo). Il permet également de transporter des demandes de
notification et des notifications d'événements (utilisées par exemple par SIMPLE, dérivé de SIP, pour la Gestion de
Présence et la Messagerie Instantanée).
SIP sera très probablement un protocole incontournable des réseaux de nouvelle génération. SIP a été retenu comme
protocole de contrôle d'appel et d'invocation d'applications pour l'UMTS par le 3GPP, afin de permettre un transport de la
voix et des applications multimédia temps réel sur réseau paquet dans le monde mobile. Il est également pressenti par la
plupart des opérateurs pour être le protocole utilisé dans le cadre de l'évolution du réseau vers le NGN. SIP sera donc
utilisable dans tous les réseaux IP, à la fois sur Internet et dans les réseaux mobiles, à long mais aussi à moyen terme. SIP
permettra ainsi une mutualisation des applications de communication temps réel sur réseau IP et une comptabilité des
équipements de contrôle d'appel.
Avec la parution de la 2è version des spécifications (RFC 3261), SIP est passé dans la catégorie IETF "Standards Track".
Les mécanismes de base du protocole sont désormais bien fixés : par exemple le contrôle de session (notamment depuis le
réseau – B2BUA), la gestion des messages, les relations entre terminaux et réseau, la notification d'événement… Depuis mi2002, la standardisation s'oriente vers des mécanismes avancés, que ce soit au niveau contrôle d'appel (propagation des
authentifications, meilleure interaction avec l'ISUP…) ou au niveau service (invocation d’applications, transferts, multilignes, utilisation des ressources du poste par les services…).
SIP est enfin un vecteur de mise en place de modèles d'acteurs plus ouverts que dans le RTC. Cette ouverture se retrouve au
niveau du contrôle d'appel comme au niveau service. Au niveau contrôle d'appel, une analogie peut être faite avec les
mécanismes de routage IP qui reposent sur des interactions constantes entre ISP, IAP, opérateur de backbone et Intranets
d'entreprise. Au niveau service, l'analogie peut être faite avec les mécanismes de Web Services, qui permettront d'assembler
dans une même application des contenus ou des services de diverses provenances. Dans les deux cas, ces mécanismes
peuvent être utilisés entre différents acteurs, mais aussi au sein d'un même acteur, afin d'assurer flexibilité et proactivité.
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Exemples d’implémentation de services : l’expérience de France Télécom

France Télécom R&D a mené plusieurs projets sur SIP à travers plusieurs angles d’études :
• Regarder la pertinence de SIP,
• Tirer parti de la flexibilité en terme de routage et étudier les mécanismes de déclenchements de service,
• Mettre en place un modèle d’acteurs complexe mettant en avant la notion d’intermédiation.

3.1

De nouvelles façons de développer des services télécoms

SIP offre l’opportunité de développer des services réellement innovants (pas uniquement la réplication des services RTC
actuels), offrant une valeur ajoutée réelle pour l’utilisateur.
A la manière des Web Services, SIP permet d'assembler dans une même application des contenus ou des services de
diverses provenances. Contrairement à H323, la communauté SIP a effectué un effort de normalisation [3] sur les
mécanismes de création de services : CPL (Call Processing Langage) et SIP CGI sont standardisés par l’IETF, les Servlets
SIP par la communauté Java.
CPL [4] est un langage de script basé sur XML qui est commode pour créer des services basés sur le renvoi ou le filtrage
d'appel mais qui se révèle très rapidement insuffisant pour créer des services complexes. Le langage SIP CGI [5] est une
transposition du CGI HTTP : la réception de messages SIP déclenche l'exécution d'un composant logiciel (script en c, c++,
perl, …) ; le contenu du message est fourni à ce composant qui renvoie en retour un ensemble d'actions à exécuter par le
proxy. Les Servlets SIP [6] sont une transposition des Servlets HTTP, basées sur le langage Java. Elles sont
fonctionnellement très riches et permettent le développement de services évolués.
CPL est davantage destiné à être déployé sur les proxies (l'opérateur peut éventuellement permettre aux utilisateurs finaux
de consulter les scripts CPL). Les SIP CGI et Servlets SIP sont quant à eux destinés à être déployés sur des Applications
Servers, même si de nombreux AS supportent les 3.

Dans le même temps, des industriels ont développé des terminaux VoIP qui en dehors de la gestion des appels, sont
capables d'offrir à l'utilisateur de nouveaux services répondant à de nouveaux besoins. Ces terminaux disposent de capacités
évoluées, par exemple une machine virtuelle Java, et offrent la possibilité de reporter en périphérie de réseau toute ou partie
de la logique de service.
France Télécom R&D a donc cherché à explorer toutes ces potentialités en développant des services avancés à la fois sur
des terminaux et sur des serveurs d'applications.

3.2

Services sur terminal et sur proxy

Certains services ne se prêtent pas bien à un traitement centralisé. L'apparition de terminaux SIP reposant sur une machine
Java a offert la possibilité de développer des services sur les terminaux :
• Le service sonnerie différentiée permet de modifier la sonnerie du poste appelée en fonction de l'identité de
l'appelant. Ce service basique est typiquement un service qu'il faut déployer sur le poste.
• Le service filtrage d'appel est une variante du service précédent dans laquelle l'identité de l'appelé sert à déterminer
si l'appel doit être accepté, renvoyé ou refusé.
• Le service répondeur intelligent est une autre variante de la sonnerie différentiée qui utilise l'identité de l'appelant
pour déclencher la lecture d'un message vocal personnalisé. Par rapport aux 2 services précédents, celui-ci permet
de mettre en place un échange client/serveur entre le poste appelé et un serveur de messages vocaux.
• Le service annuaire montre l'intérêt d'une connexion directe du terminal avec un annuaire d'entreprise : il permet à
l'utilisateur de consulter un annuaire LDAP depuis le téléphone, de sélectionner un numéro parmi les résultats et de
lancer un appel vers ce numéro.
• Le service fiche appelant est le service de base du CTI qui consiste à présenter à l'appelé certaines caractéristiques
liées à l'identité de l'appelant.
Dans le cadre du projet Eurescom P1111, France Télécom R&D a également développé des services dont le traitement est
centralisé, principalement dans les proxies. Le service Traitement d'appel basé sur le Calendrier fournit un système pour
router les appels adressés à un utilisateur vers des destinations dépendant de données de son calendrier. Pour chaque rendezvous saisi dans son client Microsoft Outlook, l'utilisateur précise éventuellement la destination de ses appels entrants à l'aide
d'un nouvel onglet Outlook développé spécifiquement pour le service. Ainsi, lorsque le rendez-vous arrive à échéance, un
script CPL est créé et stocké dans le proxy gérant l'utilisateur afin que tous les appels qui lui sont destinés soient transférés
vers les destinations qu'il a configurées.
L'architecture technique du service basée sur une architecture client/serveur est composée d'une part d'un client de
calendrier et d'un terminal SIP pour la partie cliente et d'autre part, d'un serveur Web, d'un générateur CPL et d'une plateforme SIP (proxy, location, registrar, database) pour la partie serveur.
La dynamique du service est représentée en figure 1.
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Figure 1 - service de traitement d'appel basé sur le Calendrier

Cependant, même si ces services sont intéressants, ce sont les services développés sur Application Server qui offrent le plus
de potentialité.

3.3

Le service RAP (Routage d’Appel Personnalisé)

L’objectif du service RAP (brevet n° 0202976 du 8 mars 2002) est d’améliorer la joignabilité des clients en proposant à
l’appelant un ensemble de services définis par l’appelé. Il se compose d'un client logiciel installé sur le poste de chaque
client du service et d'un portail Web. Il est mis en œuvre sur une architecture SIP et repose entièrement sur les mécanismes
de ce protocole.
Le client (personne appelée) définit préalablement une liste de moyens pour le joindre selon plusieurs critères comme la
date et l'heure de l'appel, l'identité de l'appelant, son état de présence, et l'état de l'appel (non réponse, occupation, ...).
Ainsi, quand une personne (client ou non du service) cherche à joindre le client, les choix qui lui sont proposés peuvent être
les suivants :
• envoyer un mail, un SMS (Short Message Service),
• être transféré vers une boîte vocale, vers un autre poste,
• consulter une page Web, …
L'originalité du service RAP tient dans le fait que c'est l'appelant qui choisit le moyen de contacter l'appelé. Il peut par
exemple choisir de contacter son correspondant sur son mobile pour un appel urgent, de lui laisser un message sur sa
messagerie vocale ou même de lui envoyer un SMS ou un email. La figure 2 montre un exemple de scénario de service.

Service RAP
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Mme Dupont ne peut donner suite à votre
appel

1

Message : Bonjour. Je suis sorti déjeuner.

Mme Dupont configure son service RAP :

Votre correspondant vous propose les
services suivants :

- Si Mme Durand cherche à me joindre entre
12h et 14h, lui proposer les choix suivants :

+ Renvoyer l'appel vers mon mobile
+ Renvoyer l'appel vers ma secrétaire

+ Renvoyer l'appel vers mon mobile

2

+ Renvoyer l'appel vers ma secrétaire

Appel de
Mme Dupont

5
4

+ Afficher le message : "Bonjour. Je
suis sorti déjeuner."

L'appel est transféré sur
le mobile de Mme Dupont

Mme Durand choisit
le premier item

Figure 2 - exemple de scénario du service RAP
Le service RAP est un service complexe, combinant de nombreuses applications (SIP Servlet, Web Services, présence,
applications bureautique, …), déployées dans un réseau SIP. La figure 3 présente l'architecture fonctionnelle du service
RAP.

Figure 3 - architecture fonctionnelle du service RAP
2 modules (call origination et incoming call handling) ont été développé sous forme de SIP Servlets et sont exécutés sur un
Application Server SIP. Les autres modules sont développés sous forme d'EJB et tournent sur des serveurs variés : la plupart
d'entre eux n'est d'ailleurs pas spécifique au service RAP mais ont été réutilisés d'autres services.
Le service RAP illustre parfaitement que SIP permet de réaliser un nouveau service en combinant des services ou des
briques fonctionnelles existantes.
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4.1

Modèle de déploiement de services SIP
Un modèle de nature distribuée…

Un des fondements de SIP est le concept Internet de distribution non hiérarchique de l'intelligence. Une architecture sur
Internet, totalement distribuée, où chaque client choisira à sa convenance entre toutes les applications de communication
temps réel SIP, est ainsi présentée comme un avenir radieux par des acteurs du monde SIP.
SIP permet en effet d'augmenter l’intelligence en périphérie du réseau : équipements domestiques, terminaux, plates-formes
de services sur l’Internet. L'intelligence de traitement d'appel étant localisée dans le terminal (qui s'enregistre auprès du
réseau), chaque utilisateur d'un terminal SIP relié à Internet peut choisir librement les équipements auxquels il va se
connecter.

4.2

…avec un besoin de fédération

Mais cette distribution anarchique ne semble pas pleinement correspondre aux attentes du marché : sécurité, fiabilité,
cohérence de la relation client, prise en compte de la globalité des besoins… excepté sans doutes pour des clients
spécialement technophiles. Le challenge des opérateurs, notamment des opérateurs historiques, est donc d'utiliser SIP pour
fédérer leurs multiples applications avec des applications tierces, tout en assurant une cohérence globale.
Nombre d’opérateurs envisagent ainsi d’utiliser le protocole SIP dans le cadre de l'évolution de leur réseau vers le NGN
(Next Generation Network). Par son ouverture et sa souplesse, SIP permet une séparation formelle des couches (service,
contrôle d’appel, réseau) en offrant des interfaces normalisées (protocolaires et applicatives) entre ces couches.

4.3

Un nouveau modèle de rôles : modèle d'intermédiation

Pour la fourniture de services télécoms, plusieurs modèles de rôles sont possibles mais 2 d’entre eux s’opposent tout
particulièrement :
• Le modèle Réseau Intelligent où les opérateurs contrôlent toute la chaîne de valeur et qui n’est pas ouvert aux
fournisseurs de services tiers.
• Le modèle Internet où des fournisseurs de services tiers ne se contentent plus de fournir des services mais
proposent également leur propre infrastructure de contrôle, indépendamment des opérateurs télécoms. Ces derniers
sont cantonnés à la fourniture de ressources de connectivité et de services RTC classiques.
Entre ces 2 extrêmes, France Télécom R&D a donc cherché à définir un modèle [7] dont l’objectif est de prendre en compte
les besoins de tous les acteurs :
• L'utilisateur final demande une gamme de services plus large, intégrant de nouveaux outils (par exemple des
services d'Instant Messaging), accessibles quels que soient le réseau d'accès et le terminal utilisés et où qu'il se
trouve (chez lui, au travail ou en déplacement). Il souhaite également que ces services soient personnalisés, simples
à utiliser et à configurer et que l'interfonctionnement des services entre eux soit optimal.
• L'entreprise souhaite réduire ses coûts, bénéficier d'une offre de services plus importante et obtenir un niveau
garanti de sécurité et de qualité de service.
• Le fournisseur de service veut s'adresser directement à l'utilisateur final afin de lui offrir de nouveaux services
indépendamment des réseaux, plates-formes et terminaux utilisés. Il lui revient de contrôler les aspects de sécurité
et de qualité des services qu'il propose et ne peut, pour cela, se passer totalement des systèmes mis en œuvre par les
opérateurs de réseaux.
• Le fournisseur de réseaux désire offrir aux utilisateurs finaux de nouveaux services à valeur ajoutée et pouvoir
déployer facilement ces services. Il souhaite également assurer l'interopérabilité avec les réseaux non IP (par
exemple, le RTC). Il doit maîtriser la sécurité, le provisionning et la qualité de service et rester, dans la mesure du
possible, indépendant des équipementiers et des fournisseurs de services.
Le modèle proposé (figure 4) est un modèle d’intermédiation où les opérateurs télécoms fournissent les services à valeur
ajoutée et une infrastructure de contrôle et ouvrent leurs réseaux, non seulement à d’autres services, mais aussi à d’autres
infrastructures de contrôle.

Figure 4 – modèle de rôles
Utilisateur professionnel
L'utilisateur professionnel appartient à une entreprise. Il peut avoir soit un accès Internet (ADSL ou dial-up), soit un accès
Intranet (depuis le LAN de son entreprise ou en accès distant). Dans les 2 cas, il bénéficie du même environnement de
services SIP, avec éventuellement des limites dans l'exécution des services dues à son accès.

Utilisateur grand public
L'utilisateur grand-public possède un accès Internet (ADSL ou dial-up). Il a souscrit auprès d'un GSP pour ses services de
communications.
Opérateur de réseau d'interconnexion (NCP, SIP Network Connectivity Provider)
Le NCP fournit l'accès SIP aux utilisateurs avec connexion Internet et assure les interconnexions SIP entre les opérateurs de
service et les entreprises. Il fournit également l'accès vers et depuis le RTC.
Opérateur de service global (GSP, Global service provider)
Le GSP fournit un environnement complet de service SIP à des utilisateurs finaux (provisionning, exécution et facturation
des services). Il peut faire appel à un USP pour l'exécution de certains services, mais cet appel est transparent pour
l'utilisateur final.
Opérateur de service unitaire (USP, Unitary service provider)
L'USP fournit un ou plusieurs services SIP, comme par exemple la conférence, la détection de présence, la mise en
relation… Ce service est provisionné et facturé par le GSP.
Entreprise équipée SIP
L'entreprise équipée SIP possède des entités SIP (IPBX SIP ou proxy, AS…) permettant de fournir un environnement
complet de service SIP. Elle peut faire appel à un USP pour l'exécution de certains services, mais cet appel est transparent
pour l'utilisateur final.
Entreprise Centrex
L'entreprise Centrex ne possède pas d'entité SIP permettant de fournir des services. Cet environnement est fourni par un
GSP.
Afin de valider sa pertinence, France Télécom R&D a implémenté ce modèle de rôles à l’aide d’éléments SIP.

4.4

Implémentation du modèle de rôles

L'architecture fonctionnelle utilisée pour les implémentations est décrite dans la figure 5. Elle a été testée par France
Télécom R&D à l'aide de nombreux services comme des services basés sur la présence et la disponibilité, des services pour
les mobiles, la gestion des appels, le changement de média durant un appel… Tous ces services ont été implémentés sur un
mode GSP/USP. Nous avons étudié ainsi les interactions entre les acteurs et entre les entités SIP.

Figure 5 – architecture fonctionnelle d'implémentation du modèle de rôles

Poste Client
Un poste client est constitué d'un User Agent SIP (c’est à dire un terminal SIP) et d'un browser web (interface http).
L'interface SIP permet les communications temps réel et l'interface http permet le provisionning des services.
Ce peut être un téléphone SIP avec une interface http, un PC avec un logiciel SIP ou un téléphone SIP et un PC, qui peuvent
n'avoir aucun lien entre eux.
Chaque User Agent SIP s'enregistre auprès d'un proxy local. Il est alors considéré comme appartenant au domaine de ce
proxy local.
Proxy de Bordure (EP, Edge Proxy)
Les messages SIP échangés entre 2 domaines passent systématiquement par 2 proxies de bordure (1 par domaine) avec les
fonctions suivantes :
• Protection contre les dénis de service (rafale de messages, messages mal formatés…)
• Authentification mutuelle des proxies de chaque domaine
• Mécanismes d'identification/authentification des utilisateurs
• Selon la politique de sécurité, en cas de présence d'un firewall VoIP, l'ouverture des ports est nécessaire. En effet,
le transport des flux RTP/RTCP nécessite l'ouverture dynamique de ports. Le firewall VoIP ne remplace pas les
firewalls usuels, mais se positionne dans une DMZ pour traiter les flux VoIP.
Proxy Cœur (CRP, Core Routing Proxy)
Ce proxy assure le routage en transit des messages. Les communications SIP inter-domaine passent systématiquement par
un proxy cœur. Il interroge un DNS pour la résolution nom du domaine / adresse IP du proxy de bordure.
Proxy RTC (PP, PSTN Proxy)
Les appels à destination du RTC passent par le proxy RTC qui détermine la meilleure passerelle à contacter (les critères
peuvent être la localisation de l'appelant, de l'appelé, la disponibilité…). De même, les appels provenant du RTC passent
systématiquement par le proxy RTC qui, en fonction du numéro appelé, effectue la « traduction » en adresse SIP qui
permettra ensuite le bon acheminement de la signalisation. Il utilise pour cela la conversion URI Ù numéro E.164 par
interrogation d'un DNS Enum.
Proxy Local (SP, Serving Proxy)
Chaque poste client s'enregistre auprès d'un proxy local. Ce proxy local est relié à une base de données d’enregistrement
(registrar) qui lui est propre. Cette base d’enregistrement contient, en plus des informations usuelles (URI, @IP…), la liste
des services activés pour chaque utilisateur (par exemple en utilisant des scripts CPL). Grâce à ces informations, le proxy
local gère le déclenchement des services et l'appel à des services extérieurs (USP).
Le proxy local n'a pas de DNS, mais transmet les appels qu'il ne sait pas traiter seul (notamment les messages découlant
d'un déclenchement de service) au proxy cœur (par un mécanisme d'external proxy) via le proxy de bordure.
Passerelle (GW, Gateway)
Les passerelles assurent la conversion des flux et de la signalisation entre SIP et le RTC. Elles peuvent être monolithiques
et/ou de type MGC/MG.
Portail Web
Ce serveur permet à chaque utilisateur de gérer son profil et ses services (exécutés par le proxy local ou par un USP). Les
services activés par l'utilisateur sont mis en place dans la base d'enregistrement du proxy local (registrar).
Le portail web consulte et provisionne les serveurs web pour les services fournis par un USP. Il peut également récupérer
des informations extérieures nécessaires au service (annuaire…), par exemple via un mécanisme web services.
Serveur Web
Les services fournis par un OSU (sur serveur applicatif, serveur vocal, serveur de conférence…) sont configurés par un
serveur web, situé dans le réseau de l'USP. Le serveur web est masqué à l'utilisateur. Seul un portail web peut y accéder
pour effectuer le provisionning. Plusieurs modes d'accès sont possibles (redirection d'url, web services…).
Serveur de Service (SS)
• Application Server (AS) : Les services complexes, nécessitant l'interaction avec d'autres services et/ou des
ressources du réseau sont mis en place sur des applications servers. Les applications servers peuvent également
fournir des services plus simples de type initiation d'appel. Ces serveurs applicatifs sont de type "service node" : la
signalisation est routée par le serveur. Ils disposent d'interfaces de déclenchement de service normalisées (SIP
Servlet, SIP CGI)

•
•
•
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Presence Server (PS) : Les messages SIMPLE sont véhiculés comme les messages SIP par les différents proxies.
Ils doivent être routés vers un serveur de présence.
Media Server (MS) : Les messages vocaux sont joués aux utilisateurs par un serveur vocal. L'appel est alors établi
entre le poste client et le serveur.
Conference Server (CS) : Les conférences entre n utilisateurs sont gérées par un serveur de conférence. N appels
sont alors établis entre les postes clients et le serveur.

Bilan et problèmes à résoudre

Le service RAP a été implémenté sur une architecture distribuée constituée des entités suivantes : des terminaux, plusieurs
proxies, une passerelle SIP/RTC, un Application Server, un serveur de Présence, un portail Web et des serveurs applicatifs
(annuaire, serveur de SMS, …). Toutes ces entités sont des produits industriels totalement conformes aux standards, et
notamment aux RFC SIP. Le déclenchement de service est réalisé en utilisant seulement les mécanismes SIP. L’utilisateur
configure son profil et ses services à l’aide d’un portail Web qui interagit avec plusieurs serveurs Web à l’aide des
mécanismes Web Services.
Nos travaux nous ont permis de démontrer que SIP était parfaitement adapté au développement de services de
communication intégrant voix et données, sa généricité lui conférant un caractère fédérateur permettant de l'utiliser pour de
multiples applications (mise en relation, transport de messages instantanés ou d'information de présence, notification…).
Nous avons également pu vérifier l'un des avantages souvent avancé pour SIP, à savoir la facilité de développer un service
complexe grâce à des APIs standards, ce qui facilite l'appréhension de l'environnement de développement et l'ouvre
notamment à la communauté des développeurs du monde Web.
Nous avons pu aussi mesurer la facilité de mise en place d'architectures complexes, composées de multiples éléments
(proxies, location servers, registrars, applications servers, passerelles…). Les mécanismes de routage intrinsèques au
protocole, mais aussi l'uniformité des messages SIP (mêmes messages que ce soit au niveau serveur ou client) et leur
simplicité (peu de messages donc implémentés par l'ensemble des éléments) en sont les facteurs.
Cependant, ces travaux ont permis de mettre en évidence un certain nombre de problèmes techniques dont nous allons
détailler les plus importants.

5.1

Déclenchement de service

Le premier problème est lié au déclenchement de services avec le protocole SIP. Dans un environnement distribué multi
proxies, les produits actuels n’ont pas été conçus pour faciliter l’invocation de service : le déclenchement de services
externes nécessite un traitement de routage complexe. Dans notre implémentation, l’invocation de service est mise en œuvre
par l’utilisation de scripts CPL (1 script pour chaque utilisateur) dans le proxy qui déclenche le service. Lorsqu’un client
active le service RAP au travers du portail Web, un nouveau script est généré et stocké dans le Registrar gérant les données
de ce client. Ce script CPL route tous les appels (requête INVITE) pour ce client vers l’Application Server sur lequel est
exécuté le service.
En fonction des règles configurées par le client, le service RAP déclenche l’affichage d’une fenêtre sur le PC de l’appelant
pour lui proposer les choix configurés par l’appelant ou envoie un fichier VoiceXML au Media Server si l’appelant n’a pas
lancé son client RAP. Ainsi en fonction du choix de l’appelé, l’appel est routé (requête INVITE) vers la nouvelle destination
(en utilisant la Request URI).
Cependant, si l’appel doit être redirigé vers l’appelé original (par exemple si l’appelant n’a configuré aucune règle ou si
aucune règle n’est applicable), l’INVITE transmis au proxy par l’AS est identique à celui qu’il lui avait été adressé : le
proxy détecte alors une boucle et détruit la requête. Dans notre implémentation, pour résoudre ce problème, nous utilisons 2
instances du proxy sur la même machine écoutant sur des ports différents : ces deux proxies se partagent la même base de
données (Registrar) mais le second proxy n’interprète pas les scripts CPL.
Toutefois, cette solution (scripts CPL et 2 instances de proxy) n’est pas optimale car un seul Application Server peut être
invoqué dans un même appel: elle n’est donc pas appropriée pour des déploiements opérateur. Ce problème met en relief
l'absence d'infrastructure de déclenchement de service des produits industriels actuels.

5.2

Authentification aux niveaux réseau et service

Le second problème est la répartition des données d’identification et d’authentification de l’utilisateur entre réseau et
service. Le fournisseur de ressources réseau a besoin d’identifier et d’authentifier l’utilisateur pour lui appliquer les règles
spécifiques (contrôle d’admission, différents niveaux de QoS) et le facturer en conséquence. Le fournisseur de services a

quant à lui besoin de ces données pour déterminer quel service doit être déclenché. Avec des mécanismes purement SIP, le
Registrar SIP doit être localisé en un point unique (chez le fournisseur de réseau ou chez le fournisseur de services). Ce
problème pourrait être résolu en utilisant l’implémentation de la RFC sur les domaines de confiance (RFC 3324).

5.3

Provisionning, comptage et O&M

Le troisième problème est moins spécifique à SIP et concerne la fiabilité des mécanismes de provisionning, de comptage et
d’O&M dans un environnement distribué. Le provisionning des différents éléments (proxies, Applications Servers,
Registrar…) est réalisé dans notre implémentation depuis le portail Web : la distribution set ainsi masquée à l'utilisateur
final. L'utilisation de cette solution reste cependant à valider pour des déploiements à plus grande échelle.
Cependant, le comptage demeure problématique : les mécanismes de règlement doivent être définis et spécifiés pour
permettre une intégration facile de multiples éléments SIP. Des mécanismes communs d'O&M doivent également permettre
un traitement unifié des alarmes pour un management global des relations client.
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Vers le NGN

SIP a été retenu par le 3GPP comme protocole de contrôle d'appel et d'invocation d'applications pour l'IP Multimedia
Subsystem (IMS) l'UMTS. Cela permet a priori des déploiements sans couture entre les réseaux Internet/Intranet et l'UMTS.
Plusieurs options sont possibles pour de tels déploiements [8] :
• La première consiste à relayer la signalisation SIP de l'IMS vers les Applications Servers SIP externes, localisés sur
Internet. Cette option semble difficile à mettre en œuvre avec la Release 5 de l'UMTS pour des raisons de
compatibilité entre le SIP 3GPP et le SIP IETF et de domaines connexes encore insuffisamment spécifiées (en
terme de sécurité, de provisionning, de comptage, d'O&M, …).
• La seconde option est la plus séduisante et consiste à construire une seule infrastructure IMS accessible par
plusieurs réseaux d'accès. Les proxies et les Applications Servers seraient les mêmes quels que soient le terminal et
le réseau d'accès UMTS, WLAN, xDSL, Ethernet... Ce scénario ne pourra pas être mise en œuvre avec les
spécifications de la Release 5, principalement parce que l'IMS n'est pas totalement indépendante du domaine
paquet UMTS (qui gère par exemple le contrôle d'accès, la QoS, …).
• La troisième option est la plus réaliste pour les premiers déploiements : les proxies et les Applications Servers de
l'IMS et de l'Internet ne sont pas les mêmes mais la logique de service est commune. Chaque Application Server
est capable d'invoquer la même logique de service. L'invocation est réalisée avec des mécanismes standards comme
les servlets SIP, les EJB (RMI) et les Web Services (SOAP). L'architecture est distribuée et chaque AS est capable
d'adapter le service aux capacités du terminal. La similitude des procotoles SIP (3GPP et IETF) permet de
concevoir aisément des services communs.
Ces évolutions des protocoles, des réseaux et des services impactent profondément les modèles télécoms actuels pour la
distribution de l'intelligence entre les multiples entités réseaux et les éléments de services. Cependant, la distribution de
l'intelligence n'est pas seulement fonction de facteurs techniques mais également de facteurs économiques. Le déploiement
du NGN ne sera réalisé que si la majorité des acteurs de l'industrie des télécommunications a l'assurance d'obtenir une partie
de la nouvelle chaîne de valeur du NGN. En effet, il est évident qu'aucun opérateur ne pourra contrôler seul tous les
domaines et ne pourra offrir la gamme complète des services comme les opérateurs pouvaient le faire avec le modèle de la
commutation. Les architectures distribuées devront être profondément étudiées pour construire un modèle d'acteurs
flexibles.
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Conclusion

Nos travaux ont permis de prouver la pertinence et la souplesse du protocole SIP pour le développement de service et ses
potentialités pour la mise en place de modèles multi-acteurs. SIP offre l’opportunité, notamment aux opérateurs, de
développer des services réellement nouveaux (pas uniquement la duplication des services RTC actuels), offrant une valeur
ajoutée réelle pour l’utilisateur à un coût intéressant.
Outre la fourniture des ressources réseau, la valeur ajoutée d'un opérateur télécom réside sans doute dans un rôle
d'intermédiation entre les différents acteurs et de fédération vis à vis du client final.
SIP possède un réel potentiel pour être utilisé comme protocole fédérateur dans les réseaux de nouvelle génération (NGN)
fixe et mobile, à la fois au niveau contrôle d'appel et service. Ces travaux ont donné lieux à plusieurs présentations lors de

conférences internationales (ICIN 2001, sommet annuel Eurescom 2002, SIP 2003, ICIN 2003). Des problèmes restent
cependant à résoudre pour des déploiements à grande échelle.
Les opérateurs traditionnels sont globalement peu impliqués dans la standardisation et le développement de services SIP.
Toutefois, le rôle des opérateurs dans les activités de standardisation autour de SIP est amené à se développer, afin que leurs
besoins spécifiques, stratégiques et opérationnels, soient pris en compte sur tous les aspects : services, réseaux
fixes/mobiles/Internet, gestion, …
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