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Utilisation de la bande passante mutualisée de la station

Pendant toute cette période, 2 lignes ont été actives

Accès Orange 1 : bande passante 800Mbps/800Mbps – Fournisseur Orange Events
Accès Orange 2 : bande passante 500Mbps/500Mbps – Fournisseur Orange Events

La mise en place par EKIP MEDITERRANEE, d’une solution d’agrégation de ligne et de répartition de charge entre ces 
deux liaisons, permet de fournir une bande passante globale de 1.3Gbps/ 1.3Gbps.

Nous avons fait le choix de présenter ici la semaine du 17 02 2018 au 24 02 2018

Le maximum de modem connectés y a été atteint  avec 1931 modems câble.



  

UTILISATION LIEN ORANGE 1



UTILISATION LIEN ORANGE 2

  



  

Bande passante globale maximale utilisée

760 Mbps en download
60 Mbps en upload



  

INCIDENT PRIVATIF

313 incidents relèvent directement d’un problème privatif. 
Ces problèmes sont liés pour la majorité d’entre eux : 

- A des problèmes de prises Data bricolées ou non conformes dans l’appartement 
- A des problèmes de câbles de modem ou de câble TV défectueux, bricolés ou non conformes 
- A des problèmes de paramétrage WIFI 
- A des problèmes de paramétrage de TV ou de décodeurs non HD. 

 
Le nombre d’incident ouverts relevant d’un problème privatif reste toujours très élevé : 79 % 



  



  



INCIDENT COLLECTIF

46 INCIDENTS
 soit 9 %

concernent des problèmes 

répartiteurs d'étage, réglage amplificateur, câbles sectionnés



  



  



INCIDENT RESEAU

37 INCIDENTS
 soit 9 %

La totalité de ces incidents sont liés à 4 problèmes principaux

Pour certains de ces problèmes l’ALDA ne peut d’ailleurs pas être tenue pour responsable.



23-12-2017 : 9 incidents concernés

Problèmes survenus sur 2 serveurs centraux (XEN1 et XEN3) 

Les premiers appels ont été interceptés à 08h41 et le service a été rétablit à 09h55 soit 1h15 plus tard



30-12-2017 : secteur Falaise et Kouria : 

Acte de malveillance sur fibre optique secteur  

L’intervention de STS74, le jour même, entre 18h et 22h a permis de faire le diagnostique

La totalité du service le dimanche 31 décembre à 09h



17-02-2018 : 6 incidents concernés

Problème TV lié à la météo  

STS74 aidé par le personnel ALDA a pu déblayer l’antenne et rétablir le service.
 

Les premiers appels sont intervenus à 14h00 et le service a été rétablit dès 16h00 soit 2h00 plus tard



26-02-2018 au 08-03-2018
20 incidents concernés

Problème lié au UBR  

Certaines voies des UBR perturbées par des interférences
Basculement sur les voies UBR disponibles

 



01-04-2018 : 4 incidents concernés

Problème TV lié à la météo  

STS74 suite au chute de neige de la nuit a du déneiger l’antenne et rétablir le service.
 

Les premiers appels sont intervenus à 07h09 et le service a été rétablit dès 11h00 soit 4h00 plus tard



CONCLUSIONS

La bande passante globale n’a jamais été saturée pendant toute la période hivernale.
Le pic d’utilisation a été atteint le 27 02 2018 à 18h00 

utilisation en download 
Orange 1 à 600Mbps
Orange 2 à 280 Mbps 

soit un pic d’utilisation à 880 Mbps en download 

Le nombre maximum de modem connecté a été de 1931 modems.

Le nombre total d’incidents ouverts reste stable : 396 incidents.
79 %  des incidents restent liés à des problèmes d’ordre privatifs

12% sont des incidents liés à des problèmes de copropriétés
9 % sont des incidents liés à des problèmes réseau ALDA (météo, vandalisme, pannes)
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