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 Contexte 

L’Université de Ouagadougou, par la Direction de la Promotion des Nouvelles Technologies de 

l’Information et de la Communication (DPNTIC), souhaite mettre à la disposition de tous les agents 

opérants en son sein des outils leurs facilitants la communication (précisément les appels 

téléphoniques) via le réseau informatique, par le système de la VoIP (Voix sur IP).  

Dans cet objectif de vulgariser la VoIP (Voix sur IP), une étude est demandée en vue de rendre 

simple la communication vocale à travers le réseau informatique local existant. 

Ces appels se passeront entre les postes téléphonique IP des acteurs de l’UO et aussi entre les 

téléphones portables de quatrième génération et / ou entre les soft phones des utilisateurs du 

réseau local. 

 

 Problématique 

 Montrer l’utilisation de la téléphonie sur IP 

 Installer les soft phones sur les postes d’utilisateurs 

 Installer le client SIP choisit sur les téléphones portables  

 Encourager à l’utilisation de la VoIP (Banaliser la VoIP) 

 

 Thème 

Intitulé du thème : Etude d’une solution simplifiée sur la voix sur IP pour l’Université de 

Ouagadougou. 

 

 Explication du thème 

Selon l’historique de la DPNTIC, son but est de vulgariser et rationnaliser l’utilisation des TIC à 

l’Université de Ouagadougou. Par ce thème, nous souhaitons donner de l’engouement aux 

acteurs des PME précisément de l’UO à l’utilisation de la VoIP qui n’est plus nouveau. IL s’agit ici 

de montrer l’intérêt qu’apporte cette solution surtout avec l’avènement des téléphones de 

quatrième génération et tablette. 
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 Objectif du thème 

 Gagner en termes de câble en ce qui concerne la téléphonie 

 Gagner en termes d’administration. 

 Gagner en termes de coût de communication. 

 Permettre la mobilité des numéros utilisateurs. 

 Suivre la modernisation de la communication numérique. 

 

 Plan provisoire de rédaction. 
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