
Questions relatives à la transparence 
et au reporting dans les télécoms

L'efficacité de la réglementation du secteur des 

télécoms dans un pays donné dépend de la quantité 

d'informations fiables concernant ce secteur vital à 

laquelle le régulateur a accès.  

UN MANQUE GÉNÉRALISÉ DE TRANSPARENCE 

crée un terrain fertile pour la fraude et empêche 

les gouvernements et les régulateurs de savoir ce 

qui se passe réellement dans le secteur.    

Cependant, des connaissances ne prove-

nant que de rapports partiels de l'industrie 

ou de simples déclarations de la part des 

opérateurs ne sont pas suffisantes.  

À l'échelle mondiale, la fraude dans les télécoms 

cause des pertes de presque 33 milliards USD 

chaque année, selon le Centre européen de lutte 

contre la cybercriminalité. Pour les gouvernements, 

cela représente une perte de recettes fiscales 

équivalant à des milliards de dollars. 

Solution de suivi du trafic des télécoms et de
protection des recettes  
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LA PIERRE ANGULAIRE NUMÉRIQUE DE LA RÉGLEMENTATION ET
DE LA PROTECTION DES RECETTES DANS LES TÉLÉCOMS 

VISIO TELCOM COMPREND ÉGALEMENT UN SYSTÈME

DE DÉTECTION ET DE SUIVI DE LA FRAUDE LIÉE AU TRAFIC INTERNATIONAL. 

LE PALMARÈS DE VISIO TELCOM

La solution a également permis 
aux autorités de réduire la 
fraude « de bypass » de plus de 

99%
tout en améliorant la transpar-
ence, la conformité et la 
sécurité de l'écosystème des 
télécoms, au profit de tous les 
intervenants.  

Visio Telcom est une solution numérique performante, équipée

de tableaux de bord en temps réel, qui révolutionne la façon dont les gouvernements 

supervisent l'industrie des télécoms. 

En plus d'une gamme complète d'indicateurs relatifs au trafic des

télécoms, Visio Telcom vous permet de rassembler et d'exploiter des donnée 

télécoms à diverses fins, y compris :

les enquêtes 

criminelles

les opérations de 

sécurité nationale

la facturation des frais

et taxes réglementaires 

propres aux télécoms

la surveillance 

du marché  

milliards
USD,2,5 

Les technologies de Visio 
Telcom ont été mises en œuvre 
dans une douzaine de pays, qui 
ont ainsi pu percevoir

des recettes de plus de 

rien que par le biais du 
contrôle automatisé du 
trafic voix international.    


