
LES CAPACITÉS DE SUPERVISION SONT TROP LIMITÉES DANS LA PLUPART DES CAS, 

DANS LES PAYS ÉMERGENTS,

les gouvernements ont 
encore davantage de 

difficultés à obtenir les 
sommes qui leur reviennent 

de droit d'une industrie 
principalement contrôlée 

par les grands acteurs 
internationaux et les 
géants de l'Internet. 

Au bout du compte, tous 
les intervenants souffrent 

de ce manque de 
transparence, y compris 

qui peuvent, à terme, 
payer cher le manque 

de conformité. 

ce qui empêche les 
gouvernements de réaliser 

leurs objectifs de 
mobilisation des recettes.
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LA SOLUTION VISIO 

La suite Visio crée une situation gagnant-gagnant en 
connectant les autorités financières et des télécoms à 
l'industrie qu'elles ont pour responsabilité de réguler et 
de superviser.  Avec la suite Visio, les agents et respons-
ables de votre agence ou ministère ne font pas que 
traiter les informations; ils sont directement connectés à 

la source de ces informations. 

DONNÉES EN TEMPS RÉEL...

...pour des résultats réels en matière

de conformité et de recettes dans

le secteur des télécoms
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DÉFIS

Les télécoms représentent une ressource nationale qui doit être protégée et mise à profit 
dans votre pays. Cependant, une complexité toujours croissante, associée à un haut niveau 
de mondialisation, rend ce secteur de plus en plus difficile à réguler, même si le meilleur 
cadre réglementaire a été mis en place.



Essentiellement, cette suite de 
technologies de pointe a été 
conçue pour efficacement 
soutenir tous les aspects de la 
réglementation des télécoms, 
par le biais de systèmes de 
mesure et de collecte de 

données en temps réel.

Elle s'appuie sur plus de

20 ans d'expertise unique 

dans les solutions de

TI pour les gouvernements, 

afin de relever des défis 

critique tels que :

FEUILLE DE ROUTE DE VISIO

15
PRIX FROST & 
SULLIVAN DES 
MEILLEURES 
PRATIQUES 

pour les avantages 
démontrés qu'elle apporte 
à nos clients en matière de 

conformité, de sécurité 
et de mobilisation des 
recettes dans le secteur 
des télécoms.

Aujourd’hui, ces systèmes de 
pointe mesurent, vérifient et 
analysent plus de  

Au fil des ans, la clientèle de Visio s'est élargie à D’AUTRES 
AUTORITÉS QUE LES RÉGULATEURS, telles que les 

ADMINISTRATIONS FISCALES ET LES AUTORITÉS 
DE SÉCURITÉ, qui utilisent ses applications de données 

performantes à d'autres fins critiques. 

5
DE TRANSACTIONS 
RELATIVES AUX 
télécoms chaque jour

Ils garantissent la confor-
mité et la sécurité de
plus de  

 
de terminaux
quotidiennement.

Leurs puissantes
fonctionnalités

ANTI-FRAUDE  

dans les pays bénéficiaires. 

la protection des recettes issues
des télécoms  

le contrôle des recettes issues des 
télécoms 

le suivi réglementaire des télécoms 

la gestion de la fraude 

le suivi réglementaire de l'Internet mobile 

la sécurité et la conformité de la 
population de terminaux 

la conformité du marché et des canaux 
de distribution des cartes SIM

www.globalvoicegroup.com info@globalvoicegroup.com
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la suite Visio a
valu à GVG le 

pays
Utilisée dans 

100M

RÉDUIRE LA FRAUDE
d'un taux pouvant
aller jusqu’à

ont également
contribué à 

99%

milliards


