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Le Reseau DJIPAC

1/ Introduction

L'avenement simultane des reseaux publics de transmission de donnees et de la micro-

informatique personnelle ont amene a decentraliser 1'informatique moderne. Ce mouvement semble

maintenant irreversible et on assiste a une veritable abolition des distances qui permet d'accroitre

considerablement la productivity de chacun.

Parmi les innombrables applications existantes on peut distinguer deux grandes categories
de services:

- L'acces par le plus grand nombre (particuliers aussi bien que PME) a des bases de

donnees publiques ou categorielles avec l'aide de terminaux simples et peu couteux comme le

Minitel par exemple.

- L'acces des ordinateurs personnels a d'innombrables sources d'informations ou a des

reseaux de travail (reseaux bancaires par exemple).

Ce "boom" n'a ete possible que par la mise en place de reseaux qui, grace au principe de la

commutation des donnees, ont permis d'abaisser considerablement les couts de communications

tout en permettant la multiplicite des points d'acces. II en resulte que Tun des systemes de

transmission les plus repandu dans le monde est celui de la transmission de donnees par paquets.

2/ La transmission de donnees par paquets

2.1/ Principe de la transmission

Les sequences de donnees provenant d'une installation d'abonne ( terminal ou ordinateur )

sont decoupes en courts troncons appeles paquets; ceux-ci sont accompagnes d'informations de

services qui les identifient de facon a permettre leur acheminement a travers le reseau vers la

destination choisie.

Les paquets sont prets a etre pris en charge par un reseau de transport equipe :

- de commutateurs capables de

- reconnaitre la presence d'un paquet

- examiner les donnees de services contenues dans chaque paquet

- deceler les erreurs eventuelles de transmission

- aiguiller les paquets vers le bon itineraire

- d'arteres de transmission a grandes vitesse reliant entre eux les commutateurs

Des paquets d'origine diverses peuvent ainsi etre regroupes les uns a la suite des autres sur

les liaisons internes du reseau. On dit alors que les paquets subissent un multiplexage temporal.

Les arteres de transmission sont utilisees au maximum de leurs possibilites. Chaque sequence de

donnees n'emprunte que la fraction de la capacite totale qui lui est necessaire. C'est la grande

originalite de la transmission de donnees par paquets.



A l'arrivee d'un paquet sur un commutateur, celui-ci est enregistre et conserve en memoire
tant que le commutateur suivant, ou le destinataire du message n'a pas acquitte ce paquet. Ainsi il
est possible de mettre en place un controle des erreurs relativement performant. En effet en cas de
probleme de transmission sur une ligne, il suffira au dernier commutateur d'emettre a nouveau le
paquet.

Une fois livres a destination les paquets sont "liberes" des informations de service. Les
messages se trouvent ainsi automatiquement reconstitues.

La transmission de donnees par paquets permet d'accroitre de facon tres importante le
rendement des arteres de transmission. Une communication utilise des ressources de transmission
seulement lorsque les donnees sont transmises, d'ou une optimisation des moyens de transmission.

3/ Le commutateur Djipac

Djipac est constitue d'un ensemble redondant de deux ECOM IS 72. Cette redondance est
un gage de la qualite de ce reseau de transmission de donnees car elle permet un taux eieve de
disponibilite pour les utilisateurs.

L'ECOM IS 72 est un commutateur multiprotocol de reseau. De conception entierement
modulatre, il s'adapte a revolution du rythme des besoins par simple ajout de cartes jusqu'a
atteindre un nombre maximum de 72 portes. L'architecture materielle de l'ECOM IS 72 se
compose d'un bus VME, assurant les communications entre les differents processeurs, et de trois
types de cartes:

- La carte HPU (Host Processing Unit) basee sur un processeur 32 bits (MC 68020) dans
laquelle resident les differents logiciels assurants les differentes fonctions et taches de l'ECOM.

- Les cartes FEP (Front End Processor). Chaque carte FEP comprend un processeur 16/32
bits (MC 68000) et peut supporter jusqu'a 8 portes.

- Les cartes d'interface, enfichees a l'arriere de l'ECOM, qui ont pour role d'assurer la
gestion des signaux electriques de la jonction.

4/ Les modes (faeces a DJTPAC

L'Abonne Interne est un logiciel de configuration structure sous forme de menus et integre
a l'ECOM. II est implemente sous la forme d'une tache touraant sur la carte HPU. Cet abonne fictif
peut etre appele par n'importe quel abonne du reseau y compris a travers un reseau public car il est
accessible localement ou a distance par son adresse X25 conforme au systeme de numerotation
defim pour le reseau. Arm de proteger l'ECOM, la securite d'acces est protegee par un mot de
passe.

Les portes ou lignes d'une cartes FEP seront done configurees, grace aux commandes de
l'Abonne Interne, suivants les types d'abonnement souscrits par les abonnes Djiboutiens.



4.1/ Abonnement synchrone 9600 Bps (Configuration X25)

L'abonne synchrone 9600 Bps est relie en permanence a Djipac via une liaison locale 4 fils
mstallee par 1 OPT. II dispose d'un numero X25 et peut e"tre appele du monde entier

Ce type d'acces est multivoies. Cela signifie que plusieurs communications peuvent etre
etablis simultanement (un concentrateur X25 est alors necessaire). Le tarif d'abonnement eleve est
justifie par les facilites offertes et par le debit disponible.

4.2/ Abonnement asynchrone (Configuration PAD)

Le logiciel PAD (Packet Assembler Disassembler), integre a ffiCOM, permet la connexion
de matenels asynchrones (terminaux ou portes asynchrones ordinateur) a un reseau de
commutation de paquets. II permet done la conversion de protocole entre l'X25 et I'asynchrone.

Les types d'abonnements asynchrones presentent un point commun Pour se faire
reconnaitre, l'abonne qui se presente via le RTC local doit composer un mot de passe Ce mot de
passe appele NUI (Network User Identifier) permet d'identifier l'abonne a des fins de facturations

Dans ce mode les terminaux sont simples et peu couteux (Minitel ou terminal Ascii 300 ou
1200 bauds).

Des ordinateurs individuels ou PC peuvent egaiement etre utilises a condition, toutefois de
les munir de cartes de communication polyvalentes comme les cartes Kortex loues et installees'par
le service Djipac de la STID. On peut alors diminuer le cout de transmission a la duree en
capturant une partie ou toute la communication dans un fichier qu'on pourra retraiter, a loisir a
l'aide d'un editeur de texte ou imprimer.

Les types d'acces asynchrones offerts actuellement par Djipac sont le Videotex (Minitel)
1'Ascii 300 bauds et 1'Ascii 1200 bauds.

5/ L'Annuaire electronique

Un serveur faisant office d'annuaire electronique a ete installe dans les locaux du service
Djipac. Ce serveur a ete dimensionne pour un pare d'au moins 10 000 abonne avec 5 criteres de
recherches (Norn, Rubrique, Localite, Adresse et Prenom). Le temps de reponse est inferieur a 4
secondes dans la majorite des recherches. Les procedures de consultation sont conforme aux
normes TELETEL.

Ce serveur comprend egaiement une station de composition d'ecrans videotex permettant
l'msertion de banderoles publicitaires dans l'annuaire electronique et la composition de page
d'accueil personnifiees.



6/ Le Centre de facturation Diipac

La facture d'une communication est etablie par le Centre de Facturation Djipac constitue
essentiellement par un logiciel installe dans un PC relie a I'ECOM Ce logiciel permet de recueillir

a intervalles reguliers (configurables) ies tickets de taxations, associees aux communications et
stockees dans un espace memoire bien defini de TECOM. L'exploitant doit calculer avec soin

l'intervalle qui doit separer les collectes periodiques de tickets de taxations afin d'eviter de saturer
la memoire de l'ECOM. Cet intervalle est fixe a 24 h pour le Centre de Facturation Djipac (CFD),

Ce CFD permet d'imprimer la facture mensuelle de chaque abonne selon un format defini
par la STID.

II Le support de Djipac

II y a une dizaine d'annees les satellites vehiculaient environ 60% des communications

mondiales contre 40% pour les cables sous-marins. La tendance s'est depuis inverse grace
notamment au meilleur support de transmission offert par les cables aux transmissions de donnees.

II faut savoir que le trajet du signal satellite est soumis aux aleas des conditions atmospheriques et
malgre la performance des codes correcteurs d'erreurs utilises la transmission de donnees en
souffre.

Le reseau Djipac est actuellement relie au NTI de PARIS par un circuit permanent 9600
bits/s sur le cable sous-marin SMW1.

Dans moins d'un mois Djipac sera bascule sur le cable sous-marin SMW2 qui est un cable

sous-marin a fibre optique. L'exigence de la qualite de la transmission sur ce cable depasse 1 erreur

sur 1014 bits d'informations transmis. C'est dire la qualite de la transmission offerte.

8/ Les perspectives

Depuis deux ans le nombre d'abonnes de Djipac connait une certaine stagnation. Parmi les
multiples raisons que Ton pourrait avancer on peut citer I'absence de serveurs regionaux.
Beaucoup de commercants de la place ont leurs activites tournees vers la region.

8.1/ Le Centre Serveur Telematique Regional de Djibouti (CSTR)

Une etude de faisabilite a recemment ete conduite par le Cabinet Ouroumoff International
pour Installation d'un Centre Serveur Regional a Djibouti. A ce Centre seraient connected des
serveurs Ethiopiens, Burundais, Ougandais, Kenyans, Eryhtreens, Somaliens et Rwandais.

La mise en oeuvre de ce CSTR sera d'une importance capitale pour le reseau Djipac qui
sera amener a vehiculer les informations en provenance et a destinations d'Europe et du reste du
monde Occidental.



8.2/ Le Kiosq ue Minitel

Utilise a l'lle Maurice, en Republique de Guinee et au Benin pour ne citer que les pays
Africams cette solution est a 1'etude a Djibouti. L'acces aux reseaux publics se fait via un PAV qui
supporte differents groupements d'acces telephoniques. Ces groupements ont des paliers de
taxations differents. La facture des consultations de service est done directement liee a la facture
telephonique. Cette solution a des avantages et des inconvenients:

Avantages:

- Absence totale d'un quelconque abonnement d'ou une meilleure diffusion du
service.

Inconvenients:

- II faut avoir un annuaire des services pour avoir la correspondance du numero de
groupement telephonique avec le code de service appele.

- II n'y a pas de mot de passe on peut done avoir des abus (mise au placard du
Minitel pour eviter l'utilisation par les enfants par exemple)


