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EXPERT TELECOMS: Architect de Solution de bout en bout (environnement Multi-
Equipementiers) et Optimisation de Réseaux Mobiles d’Accès (3G/3G+/4G) – Qualité de Service 

 

 

EDUCATION 
 

ECE (Ecole Centrale d’Electronique) Grande Ecole d’Ingénieur, Paris, France 
 Grande Ecole d’Ingénieur en Télécommunications  & Réseaux (Technologies sans-fil & Services) 

 

    2005-2007

CNAM (Conservatoire National Arts Métiers) Grande Ecole d’Ingénieur, Paris France 
 Génie Logiciel 

 
Université de Californie; Irvine, USA

 Management des Affaires (Leadership, Marketing, Finance) 
 Manufacturing Planning and Control (MPC) Systems 

 

Université Paris 12, France 
 Mastère en Télécommunications  & Réseaux 

 
Université Polytechnique d’Orléans, France 

 DEUG en Science et Technologie pour l’Ingénieur 

     

    2003-2005 
 

 
     2001-2003

 

EXPERIENCES PROFESSIONELLES  
 
 

Société de Gestion et d’Exploitation du Backbone National               Depuis Janvier 2015 
 

 
 Mission : Directeur Général Adjoint de la SOGEB  

 
 Activités: 

 

 Responsable Technique de la mise en œuvre d’une infrastructure de réseau fédérateur (Backbone National) dans l’arrière-

pays avec les dernières technologies de transmission à Fibre Optique sur une distance totale de 4.500 Km dans sa phase 1. 

 Assurer la Gestion et l’Exploitation de la dite infrastructure avec une bonne Qualité de Services. 

 
 

Alcatel-Lucent France/ Nokia France                 Depuis Juillet 2007 

 
 Mission: Responsable Architecture, Intégration & Optimisation de Réseaux mobiles: 

 
 Activités: 

 

 Architecture, Dimensionnement  (RNCs, NodeBs, eNodeBs, Iux) et Topologie des réseaux mobiles 3G, 3G+ & 4G 

1.  Décrire la solution design définie pour le réseau pilot UTRAN (3G UMTS) et EUTRAN (4G LTE) 

2.  Détailler l’architecture et la spécification des équipements et des interfaces qu’Alcatel-Lucent/Nokia  fournit 

pour la mise en place du réseau mobile y compris les quantités, la configuration et l’interconnexion des Éléments 

du Réseau (Ecrire les documents de la vue globale et détaillée de l’architecture et les fournir au client) 

 Activation de nouvelles fonctionnalités pour faire évoluer le réseau (débit, couverture radio, capacité…) 



 Fournir une assistance technique au client sur les produits, les fonctionnalités ou sur des études spécifiques 

 Fournir  une  analyse  technique  pour  la configuration  et  la migration  des  réseaux  mobiles  3G  et  4G afin d’assurer 

l’intégrité du paramétrage réseau du client. 

 Configuration du réseau pour le déploiement des nouveaux équipements 3G (RNC, NodeBs) et 4G (eNodeBs) 

 Répondre aux questions techniques du client sur les produits, les nouvelles fonctionnalités (paramètres, compteurs, 

algorithmes…) via des livrables tels-que des bulletins techniques, e-mails ou diapositive 

 La prise en compte des demandes d’évolution du réseau (densification du réseau pour une large couverture, une grande 

capacité) et la définition de nouvelles architectures 

 Workshop au client sur des fonctionnalités transport (IP), ou des fonctionnalités radio (64-QAM, permet d’avoir un débit 

sur mobile jusqu’à 21Mbps, "Duall Cell HSDPA" pour un débit jusqu’à 42Mbps…)  

 Faire un Audit du réseau 3G et 4G du client afin de corriger les incohérences liées au  paramétrage du réseau 

 Fournir une session de formation et un "Transfert de Compétence" à l’équipe ingénierie local du client 

 Fournir une assistance technique au client pour l’optimisation de son réseau afin d’assurer une bonne Qualité de Services 

 Assister le client à l’intégration,  la mise en service du réseau et la résolution d’éventuels problèmes sur le réseau 

 
 Projets: 

 

 WIND Mobile & Globalive, Projet 3G (UMTS) Toronto, Canada 

 BSNL, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Bombay, Inde 

 MTNL, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Bombay, Inde 

 Orange Cameroun, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Douala, Cameroun 

 Orange Côte d’Ivoire, Projet de déploiement du réseau de test 3G (UMTS), Abidjan, Côte d’Ivoire 

 China Unicom, 3G (UMTS) Network deployment, Shanghai, China 

 Monaco Telecom, Projet 3G (UMTS), Monaco, France 

 Vodacom, Projet de remplacement des équipements 3G de Nokia Siemens par les équipements 3G d’Alcatel- Lucent, 

Cap Town, Afrique du Sud 

 Bouygues Telecom, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Boursidière (Île de France), France 

 SFR, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS) à St. Denis, Île de la Réunion et à la Mayotte 

 Celcom, Projet 3G (UMTS), Kuala Lumpur, Malaisie 

 Globacom, Projet 3G (UMTS), Lagos, Nigéria 

 Orange France, Projet de remplacement des équipements 3G, Villejuif, France 

 
 Mission: Responsable  pour la mise en place de l’architecture  de bout en bout de 

réseaux mobiles et assistance technique à l’équipe avant-vente: 
 
 

 Activités: 
 

 Définir et spécifier l’architecture de bout en bout de la solution qui correspond aux exigences du client 
 

 S’assurer que la solution  conçue peut être déployée,  intégrée  et pourrait  fonctionner  dans l’environnement 
multi-vendeur du client (Alcatel; Ericson; Huawei, ZTE, Nokia Siemens…) 

 
 Examiner et résoudre les problèmes d’architecture des réseaux mobiles 3G et 4G 

 
 Mesurer les indicateurs de qualité du réseau, et évaluer la conformité avec les  indicateurs de qualité cible 

 
 Mesurer le taux de coupure (interruption)  des équipements radio BTS, RNC et eNodeB et évaluer la 

fiabilité/disponibilité du réseau  par rapport aux valeurs cibles 
 



 Projets: 
 

 WIND Mobile & Globalive, Projet 3G (UMTS) Toronto, Canada 

 Etisalat,  Projet 3G (UMTS), Colombo, Sri-Lanka 

 BSNL, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Bombay, Inde 

 Orange Côte d’Ivoire, Projet de déploiement du réseau de test 3G (UMTS), Abidjan, Côte d’Ivoire 

 China Unicom, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Shanghai, Chine 

 
 
 

 Mission: Responsable pour l’intégration de solution bout en bout de réseaux mobiles: 
 

 

 Activités: 
 

 Validation de la solution du client: mise en place de la stratégie de plan de test, et les documents de test 
 

 Effectuer des tests d’interopérabilité sur le réseau (Interconnexion, Itinérance…) 
 

 Ecrire le document de plan de test en laboratoire et la stratégie de généralisation sur l’ensemble du réseau 
 

 Mettre en place tous les prérequis  en amont,  l’efficacité  et les risques liés à l’introduction  de nouvelles 
fonctionnalités/caractéristiques sur le réseau mobile 

 

 Contribuer à l’optimisation de la stratégie de test sur le réseau mobile 
 

 Prendre en compte les nouveaux paramètres, les ajuster afin d’obtenir les meilleures performances possibles (en 
terme de débit, de couverture, d’accessibilité du réseau….) et la meilleure Qualité de Services 

 

 Capitalisation sur expérience: basé sur expérience, identifier à l’avance les applications clés avec le client,  
 

 Projets : 
 

 BSNL, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Bombay, Inde 

 China Unicom, Projet de déploiement du réseau 3G (UMTS), Shanghai, Chine 

 

 
 Mission: Responsable de la gestion des ressources du réseau mobile 3G/3G+ et 4G afin 

de maximiser sa capacité et offrir une bonne qualité de service aux utilisateurs finaux 
 

 Activités: 
 

 Estimer le profil du trafic du réseau (profil des abonnés) basé sur les statistiques du réseau 
 

 Donner une figure de l’utilisation de la capacité des équipements sur le  réseau 
 

 Identifier tous les facteurs limitant la capacité des équipements du réseau en termes de Software et Hardware 
 

 Proposer des recommandations et des plans d’action (proactive ou préventive) pour résorber les limitations de 
capacité sur le réseau 

 

 Apporter une assistance technique au client sur l’impact de l’évolution des différents scénarios sur le réseau  
 

 Planifier une évolution "douce" du réseau afin de réduire les risques – migration de l’ATM vers l’IP 
 

 Préparer le réseau du client à l’introduction de nouveaux services, de nouvelles applications ou de nouvelles 
technologies 

 

 Créer un partenariat entre Alcatel-Lucent  et le client sur la gestion de la capacité du réseau du client, en intégrant 
l’expérience globale d’Alcatel-Lucent sur la gestion de capacité 
 

 Fournir un “Transfert de Compétence” au client, afin de le rendre autonome sur les activités d’étude, d’audit et 
de gestion de capacité 
 
 



 Projets: 
 

 Vodafone UK, Londres, UK 

 Orange Uganda, Kampala, Uganda  

 SFR France, Île de France, France  

 Globacom, Projet 3G, Lagos, Nigéria 

 Etisalat,  Projet de déploiement 3G, Lagos, Nigeria 

 Orange Mali,  Projet 3G, Bamako, Mali 

 Antel Uruguay,  Projet 3G, Montevideo, Uruguay 

 CNT Equateur, Projet 3G, Guayaquil, Equateur 

 

 Mission: Responsable de l’évaluation de la Qualité de Services et de l’architecture du 
réseau mobile 3G/ 3G+ 

 

 Activités: 
 

 Effectuer une évaluation de la Qualité de Services du réseau pour quelques indicateurs de performances 
 

 Présenter les résultants de l’évaluation de la Qualité de Services et fournir des recommandations au client afin 
d’améliorer les indicateurs de performance de son réseau 

 

 Fournir une évaluation de l’architecture actuelle du réseau mobile 3G du client 
 

 Effectuer    un  dimensionnement   des  équipements  du  réseau  et  les  interfaces  et  alerter  le  client  sur  les 
problèmes actuels et éventuellement sur de possibles problèmes 

 

 Fournir des recommandations au client afin d’améliorer la Qualité de Service de son réseau mobile et résoudre les 
éventuels problèmes de capacité 
 

 Projets: 
 

 Orange Caraïbe, Projet 3G 

 Celcom, Projet 3G, Kuala Lumpur, Malaisie 

 Orange Mali,  Projet d’amélioration du débit (sens montant) du réseau 3G, Bamako, Mali 

 Antel Uruguay, Projet 3G, Montevideo, Uruguay 

 CNT Equateur, Projet 3G, Guayaquil, Equateur 

 

 

 Mission: Manager Technique (Optimisation Radio de Réseaux mobiles) 
 
 

 Activités: leader technique sur toutes les activités liées à l’optimisation  radio du réseau mobile, monitoring, 
performance réseau et la gestion de la capacité du réseau (maximiser la capacité du réseau) 

 
 

1. Optimisation du réseau avant l’ouverture commerciale 

 Vérification des sites après leur déploiement su terrain 

 Optimisation radio fréquence de l’ensemble du réseau 

 Optimisation des paramètres du réseau d’accès et l’optimisation de bout en bout 
 

 Analyse de la configuration du réseau 
 

2.   Optimisation du réseau après l’ouverture commerciale 
 

 Gestion de la performance du réseau mobile (comparer les performances  avant et après l’ouverture 
commerciale), monitoring du réseau basé sur l’optimisation des services, 

 

 Densification du réseau, introduction de nouvelles fonctionnalités due à la montée en charge du réseau 
 



 Activation de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux abonnées d’avoir de très bon débit et une 
bonne couverture radio 

 

3.    Evaluation de la Qualité de Services et de l’architecture du réseau mobile 3G/3G+ 
 

 Evaluer la Qualité de Services du réseau en sélectionnant des indicateurs de performances 
 

 Présenter les résultants de l’évaluation de la Qualité de Services et fournir des recommandations  au 
client afin d’améliorer les performances du  réseau 

 

 Effectuer  un dimensionnement des équipements du réseau, alerter le client sur des problèmes actuels 
et éventuellement sur de possibles problèmes 

 

 Fournir des recommandations au client afin d’améliorer la Qualité de Service de son réseau mobile et 
résoudre les éventuels problèmes de capacité 

 Identifier tous les facteurs limitant la capacité des équipements du réseau et proposer des 
recommandations  et des plans d’action  à mettre  en place  pour  améliorer  la capacité  du réseau  à 
absorber plus d’abonnés avec une bonne Qualité de Services 

 

 Projets: 
 

 Etisalat, 3G deployment project, Lagos, Nigeria 

 Globacom, 3G project, Lagos, Nigeria 

 Orange Mali, 3G projet, Bamako, Mali 

 Antel Uruguay, Projet 3G, Montevideo, Uruguay 

 CNT Equateur, Projet 3G, Guayaquil, Equateur 

 

 

 Mission: Responsable pour l’introduction de la fonction de mobilité inter-technologie 
3G & 4G dans un environnement multi-vendeur (Alcatel, Ericsson, Nokia, Huawei 
& ZTE) 

 

 Activités: 
 

 Validation de la solution du client: mise en place de la stratégie d’introduction de la nouvelle fonctionnalité de 
mobilité entre technologie 3G et 4G, réalisation des documents de test 

 

 Mettre en place tous les prérequis à l’introduction de la nouvelle fonctionnalité/caractéristiques sur le réseau 
mobile 3G et 4G afin de limiter les risques ou impacts sur le réseau 

 

 Contribuer à l’optimisation de la stratégie de test du réseau 
 

 Effectuer des tests en Laboratoire pour valider la nouvelle fonctionnalité. 
 Vérifier  la  non-régression  suite  à  l’introduction  de  la  nouvelle  fonctionnalité  et  la  généralisation  de  la 

fonctionnalité sur l’ensemble du réseau 
 
 

  Projet: 
 

 A1TA 3G & 4G Project, Vienne, Autriche 
 

 
 

 Mission: Directeur du Projet de mise en place de la solution d’architecture de bout en 
bout du réseau mobile 3G/3G+ & 4G et l’évaluation de la Qualité de Services (QoS). 

 

 Activités: Responsable du design (de la conception) globale de bout en bout de tous les aspects de la solution, 
incluant Alcatel-Lucent et des sous-systèmes tiers (des produits et des services) – Huawei (Backbone), Ericsson. 

 

1.   Décrire  la  solution  design  définie  pour  le  réseau  pilot  EUTRAN  (4G  LTE)  dans  la  zone  de  SALY, 
MBOUR & TOUBA et du réseau 3G/3G+ dans toute la zone Nord du Sénégal (zone Alcatel-Lucent) 

 

2.   Détailler l’architecture, la spécification des équipements et des interfaces qu’Alcatel-Lucent  fournis pour la 
mise en place du réseau mobile 3G/3G+ et 4G, y compris les quantités, la configuration (paramétrage)  et 
l’interconnexion des Éléments du Réseau 



3.   Spécifier  et  concevoir  des  solutions  de  bout  en  bout  efficaces    à  travers  le  design  (la  conception) 
d’architecture  de  haut  niveau  pour  répondre  aux  besoins  clients  à  un  éventuel  positionnement  sur  le 
marché; S’assurer que la solution proposée respecte les exigences implicites,  explicites du client et aussi 
s’assurer de la faisabilité de la solution (intégration, maintenance…). 

 

4.   Faire une évaluation la Qualité de Services (QoS) et de l’architecture du réseau mobile 3G/3G+ et 4G 
 
5.   Agir comme un conseiller fiable établissant un partenariat avec le client sur son réseau, les services et les 

exigences d'évolution  du réseau, grâce aux compétences  d'architecture  de bout en bout sur des domaines 
multiples et la compréhension du comportement de l'utilisateur final (end-user). 

 
 
6.   Identifier  des  alternatives  architecturales  et  faire  une  optimisation  pour  un  bon  compromis  entre  des 

facteurs comme le délai, le coût et la qualité au cours de l'activité de design (conception) 
 
7.   Maintenir l'intégrité et la cohérence de la solution sur le cycle entier de projet, identifier des problèmes et 

risques tôt,  mettre explicitement en exergue des obstacles et proposer des actions préventives et proactives. 
Innover continuellement pour que les produits, les processus et les services servent mieux le client 

 
8.   Dimensionner  le réseau  en amont, faire une étude de capacité  du réseau pour préparer  des événements 

religieux  comme  le  "MAGAL"  ou  le  "GAMOU"  afin    d’alerter  le  client  pour  prendre  des  actions 
préventives  sur  le  réseau  afin  d’éviter  de  la  congestion  pour  apporter  une  bonne  QoS  lors  de  ces 
événements religieux 

 
 

 Projet: 
 

 Orange Sénégal (SONATEL): projet RAN Rewal (3G/2G) et projet pilot 4G à SALY, Dakar, Sénégal. 
 

 

                                                                                                                                Février – Juillet  2007 

France Telecom Centre de Recherche et Développement (Orange Labs), département Cœur de Réseau; Issy-
les-Moulineaux,  France 
 

 

 Mission: Ingénieur d’Etude – Convergence Fixe-Mobile dans le réseau cœur IMS (IP 
MultiMedia Subsystem): étude des protocoles H.248 and DIAMETER 
 

 Activités: 
 

 Suivre l’évolution de l’architecture des  réseaux fixe et Mobile selon les normes actuelles (lien entre le réseau 
d’accès et le réseau cœur paquet) 

 

 Etude de l’architecture IMS (IP MultiMedia Subsystem) et ces différentes spécifications 
 

 Etude des interfaces Ia (TISPAN = Telecoms & Internet converged Services & Protocols for Advanced Networks) 
ou Rw (UIT = Union Internationale des Télécommunications) 

 

 Proposer une traduction des procédures  H.248 de l’interface Ia (dénomination TISPAN) ou Rw (dénomination UIT) 
en des procédures DIAMETER 

 

 Suivre les différentes contributions à l’Union Internationale des Télécommunications pour les comparer avec la 
traduction proposée 

 

 Synthétiser les calls flows H.248 et les traduire en calls flows DIAMETER – call flows liés au Policy et Charging 
Control 

 
 
 
 
 
 
 
 



STAGES 
 
          

                    TF1 – Première chaine de télévision française 
 

 Mission: stage – département du Service Informatique 
 

 Activités: 

      Avril - Août 2006

 Migration et mise à disposition des fichiers de TF1 (media; dépêches…) sur des Serveurs en ligne, publication des 
fichiers sur les postes de travail (étude de l’accès au fichier depuis l’extérieur de TF1) 

 

 Optimisation de l’architecture (débit) de TF1 afin d’atteindre les média (vidéo) avec la meilleure qualité 
possible selon la disponibilité de la bande passante (exemple : accès à 700 Kbps sur une ligne ADSL) 

 

 
 
                                                             GROUPE TEST, Paris, France 
 

Leader de l’information dédié aux nouvelles technologies en 
France 

 

   Mars - Septembre 2005

 Mission: Stage – Direction d’Etude Informatique 
 

     Activités: 
 

 Préparation et administration de Servers dans une architecture réseau complexe (réseau privé, DMZ, 
Firewalls, Proxy), administration des comptes "Active Directory" 

 

 Design et administration d’une architecture réseau : Servers Linux, Windows 2000 (sécurité, nom de domaine) 

 Installation d’un tunnel VPN de type communauté (entre sites) et installation de VPN clients 

 Simulation de sauvegarde et de restauration d’un "Server Exchange" en utilisant les jeux de sauvegardes avec le 
logiciel "VERITAS Backup Exec" pour Windows NT/2000 
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