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1 Généralités

1.1 Bases légales

Les présentes prescriptions techniques et administratives sont basées sur:

• l'art. 32 de l'ordonnance sur les services de télécommunications (OST) [2], selon lequel
l’OFCOM peut édicter des prescriptions techniques et administratives pour le service addition-
nel « justificatif des taxes ».

• l'art. 19, alinéa 1, lettre b de l'OST [2] qui mentionne la liste des services additionnels que le
concessionnaire du service universel doit offrir à ses abonnés. Parmi les services mentionnés
figure le service additionnel « justificatif des taxes ».

Le concessionnaire du service universel a l’obligation de proposer le service « justificatif des
taxes » aux abonnés qui le désirent, et cela aussi pour les appels précédés d’un CSC ou d’une
présélection, lorsque le FST sélectionné le désire.

En vertu du principe d’interopérabilité (art. 48, OST [2]), les fournisseurs de prestations relevant du
service universel ont la même obligation vis-à-vis d’autres fournisseurs de telles prestations, lors-
qu’ils offrent eux-mêmes le justificatif des taxes à leurs abonnés.

1.2 Références

[1] RS 784.10,
Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)

[2] RS 784.101.1,
Ordonnance du 31 octobre 2001 sur les services de télécommunication (OST)

[3] RS 784.101.113 / 2.7,
Prescription technique de gestion des paramètres de communication

[4] Catalogue des interfaces recommandées pour l’interconnexion (disponible à l’OFCOM ou
sur le site internet de l’OFCOM1)

[5] ETSI ES 201 296 V1.1.2 (1998-09)
Integrated Services Digital Network (ISDN); Signalling System No.7; ISDN User Part (ISUP);
Signalling aspects of charging

[6] Carrier Selection (CS), Document for implementation and operation, Guidance for imple-
mentation and operation of call-by-call selection and pre-selection in the Swiss network
(disponible auprès de l'OFCOM ou sur le site internet de l'OFCOM2)

                                                
1 www.bakom.ch
2 www.bakom.ch
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1.3 Abréviations et définitions

1.3.1 Abréviations

AOC Advice Of Charge (justificatif des taxes)

APM Application Transport Mechanism

CDP Charge Determination Point

CGP Charge Generation Point

CRGA Charging Acknowledgement Information

CRGT Charging Tariff Information

CRP Charge Registration Point

CSC Carrier Selection Code (Code de sélection du fournisseur)

E-DSS1 Euro-Digital Subscriber Signalling System N. 1

ES ETSI Standard (norme ETSI)

ETSI European Telecommunication Standardisation Institute (Institut européen des normes
de télécommunication)

FST Fournisseur de services de télécommunication

IP Internet Protocol

ISDN Integrated Services Digital Network (RNIS: réseau numérique à intégration de servi-
ces)

ISUP ISDN User Part

LTC Loi sur les télécommunications

ms millisecondes

OFCOM Office fédéral de la communication (BAKOM)

OST Ordonnance sur les services de télécommunication

PRI Primary Rate  Access Interface

RS Recueil systématique

1.3.2 Définitions

Fournisseur de services de télécommunication :

En vertu de l'art. 4, al. 1 et 2, en relation avec l'art. 3, let. b de la LTC [1], est considérée comme un
fournisseur de services de télécommunication (FST) toute personne physique ou morale qui
transmet ou fait transmettre des informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de
télécommunication, et qui est elle-même contractuellement responsable de la fourniture des pres-
tations promises.

Abonné :

En vertu de l’article 1, lettre a de l’OST [2], est considéré comme abonné tout client qui a conclu
avec un FST un contrat portant sur l’utilisation de ces services.
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2 Justificatif des taxes à partir du 1er octobre 2001

2.1 Dispositions générales

A partir du 1er octobre 2001, le concessionnaire du service universel ainsi que les FST qui ont
l’obligation de fournir le justificatif des taxes selon le chiffre 1.2 du présent document et les FST qui
le désirent, doivent adapter leur réseau à la norme ETSI ES 201 296 V.1.1.2 (1998-09) [5] intitulé :
« Integrated Services Digital Network (ISDN) ; Signalling System No.7 ; ISDN User Part (ISUP) ; Si-
gnalling aspects of charging ».

Le document ETSI couvre les aspects relatifs à la transmission des informations de taxation aux
interfaces entre FST.

Ce standard ETSI est très complexe et permet à un FST sélectionné par CSC ou présélection
d’envoyer l’information de taxation au réseau d’origine (FST d’accès).

De plus, cette solution nécessite le module ISUP APM (Application Transport Mechanism, voir le
catalogue des interfaces recommandées pour l’interconnexion [4]) et de ce fait un changement de
logiciel dans les centraux dans la plupart des cas.

transit
carrier

Charging
Determination

Point (CDP)

Selected Carrier

transit
carrier

terminating
network

originating
network
= Charge

generation &
registration point

(CGP / CRP)

charging tariff information (CRGT)

call setup
charging acknowledgement (CRGA)

AoC

Fig. 1   Principe du service „justificatif des taxes“ pour les liaisons avec CSC ou présélection
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2.2 Cadre de la norme ETSI 

Cette norme ETSI sert à définir les aspects techniques de l’introduction du service additionnel justi-
ficatif des taxes pour les abonnés indirectement raccordés. Seules les interfaces réseau-réseau
sont définies, c’est-à-dire les interfaces entre les FST impliqués.

Les points suivants n’entrent pas dans le cadre de la norme ETSI :

• Les fonctionnalités requises dans les centraux pour l’origine et la terminaison des appels (cen-
traux d’abonnés)

• Les aspects commerciaux et légaux

• L’adaptation des contrats d’interconnexion car la version ISUP avec module APM est requise
(nouvel ensemble de caractéristiques)

• Le traitement des services à valeur ajoutée car ceux-ci sont, la plupart du temps, rejetés par les
FST sélectionnés

• Les FST interconnectés au moyen de liaisons non ISUP (p. ex. E-DSS1 (PRI), IP)

• AOC pour les abonnés mobiles.

Les points suivants n'ont pas d'impact sur l'introduction du standard ETSI:

• Portabilité des numéros

• Nouveau plan de numérotation 2002.

Les points critiques suivants ont été retenus dans le cadre de la norme ETSI:

• Le justificatif des taxes est établi sur la base d'impulsions de taxation (pulse). Une impulsion
équivaut à 10 cts.

• Un seul point de détermination de taxation (Charge Determination Point ou CDP) est utilisé.

• En cas d'erreur dans la taxation ETSI, la liaison est établie et maintenue sans information de
taxation (ETSI 6.2.1.4 c) ).

• Un FST ne peut utiliser la taxation ETSI que pour les appels qui lui ont été transmis par "pré-
sélection" ou par sélection "call-by-call".

• Aucune "extension" ne peut être utilisée dans un message "CRGT".

• Le "Charge Indicator" (partie des "Backward Call Indicators" (BCI) dans les messages ACM,
CPG, CON ou ANM) doit toujours être fixé sur "charge" par le FST.

• Après un message CRGT erroné d'un FST, dès cet instant l'AOC ne doit plus être assuré pour
toute la durée de l'appel. L'appel reste néanmoins en cours.

• La durée maximale d'un sous-tarif s'élève à 1 heure (ETSI = 10 heures)

• Des diminutions d'intervalles atteignant jusqu'à 2 ms sont autorisés.

• Si un tarif utilisé comprend plusieurs sous-tarifs, tous les tarifs consécutifs de l'appel en ques-
tion doivent avoir le même nombre de sous-tarifs. En outre, la durée d'un sous-tarif doit toujours
être de même valeur. Seuls le "nombre d'impulsions par intervalle (pulsburst)" et le "temps
d'intervalle" peuvent changer.

• L'heure absolue (heure système) d'un central de raccordement peut s'écarter de +/- 3 minutes
de l'heure de référence (heure de l'Europe centrale / heure de l'Europe centrale +1).

• En cas de changement de tarif, des écarts d'un "pulsburst" au maximum avec le tarif le plus
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élevé sont admis.

• Le premier "pulsburst" est affiché lors de la réponse à l'appel.

• Seule la taxe de base (Call Setup) sans tarif consécutif (il peut aussi d'agir d'un tarif "hors
taxes") peut ne pas être supportée.
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2.3 Options du standard ETSI ES 201 296 V.1.1.2 (1998-09) [5] retenues pour la Suisse

Dans le tableau ci-dessous, une liste a été faite des options du standard qui sont retenues, modifiées ou non applicables pour la Suisse.
La version approuvée par l'ETSI du document ES 201 296 V1.2.2 contient uniquement les caractéristiques liées au "Connection Control Point"
(CCP) qui ne sont pas pertinentes pour la Suisse.

Statut: + applicable
- non applicable
P partiellement applicable

Chapitre Titre Statut Commentaire

1 Scope P - Which currency is used
- Capabilities that require a translation function of currencies or for the translation of currencies into me-
tering pulses are required

2 References +

3 Definitions and Abbreviations P Le "temps absolu" utilisé n'est pas GMT mais l'heure de l'Europe centrale, resp. l'heure du système.

3.1 Definitions +

3.2 Abbreviations +

4 Specification Structure +

5 Description +

5.1 General Description P The transferred tariff information represents direct tariff or add-on charge (no pointers to charging data),
either in meter-pulse format or in currency format.

-  i) apply a call attempt charge for unsuccessful calls;

+  ii) apply a call setup charge (once) at start of charging;

+  iii) apply an initial communication tariff at start of charging and an (optional) next tariff at an absolute
time during the call;

+  iv) change immediately the current tariff;

+  v) change the next tariff at an absolute time during the call;

+  vi) change immediately the current tariff and change the next tariff at an absolute time during the    
call;
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Chapitre Titre Statut Commentaire

-  vii) delete the next tariff and the corresponding absolute switchover time;

-  viii) apply immediately an add-on charge (either a number of pulses or an amount of currency) during
the call. This add-on charge is additive and does not change the tariff inforce;

+  ix) acknowledge the received charging information;

+  x) differentiation as to whether the charging information is to be used for advice of charge purposes
only, or for subscriber charging purposes (which would also allow it to be used for advice of charge pur-
poses);
=> no differentiation required / to be used for advice of charge purposes only. If the access carrier re-
ceives a subscriber charge info (instead of an AoC info)  no subscriber charging shall be initiated ( A
negative acknowledgement  can be sent to  the Charge determination Point).

- xi) perform validation (e.g. check range of parameters, check whether a request from a certain network
operator can be accepted);

-  xii) apply a "one time charge" (i.e. non-periodic charge / flat rate) as a minimum communication
charge at start of charging;

5.2 Network Provider Option + Option Reference Value

Behaviour in unsuccessful cases 6.1.7, 6.3 Value 1: Release call

Value 2: Continue call

=> value 1 & 2 valid; to be defined by selected carrier

Behaviour when communication
charge sequence is not re-applied 6.2.1.4 c) Value 1: Call continues "free of charge"

Value 2: Call is released

6 Application Process functions +

6.1 Procedures at a Charge Determi-
nation Point

P +  a) Sending of next tariff information

-   b) Several Charge Determination Points

P  c) Format of the Charging Information

All information issued for the same call has to be in the same format i.e. currency or (pulse).

If pulses are used, the corresponding currency value of a pulse needs bilateral agreements between the
network operators concerned.
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Chapitre Titre Statut Commentaire

Une impulsion vaut 10 cts.

6.1.1 Procedures During Call Set-up +

6.1.1.1 CRGT request primitive P The tariff parameters have either the meter-pulse format or the currency format.

6.1.1.2 Call attempt charge -

6.1.1.3 Call set-up charge P - In the case of currency-format, the charge amount is indicated by a currency factor multiplied with a
currency scale.

6.1.1.4 Communication charge P   +  a) Meter-pulse  

-  b) Currency-format

P  c) Communication charge sequence

-  the communication charge sequence is re-applied; or

+ the communication charge sequence is not re-applied.

+  d) Absolute switch-over time

-   e) Minimum Communication Charge at Start of Charging

6.1.2 Procedures after start of charging +

6.1.2.1 Change Current Tariff +

6.1.2.2 Provide or change the next tariff
and the tariff switch-over time

P …. This is performed by issuing a CRGT request primitive with the new next tariff and the next tariff
switch-over time at least 12 minutes before the next switch-over time.

6.1.2.3 Delete the Previously Issued
Next Tariff and Tariff Switch-over
Time

-

6.1.2.4 Add-on charging information . -

6.1.3 Subsequent CRGT request primi-
tives .

P   c) … I.e. a CRGT request primitive with the new switch-over time and the corresponding next tariff will
be issued at least 12 minutes before the next switch-over time in the registration point.

If however there is no more next tariff switch-over, or the next tariff switch time is more than 23 hours
and 45 minutes ahead, the tariff switch-over shall be deleted by issuing a CRGT request primitive with
only the current tariff.

6.1.4 Acknowledgement and timer +
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Chapitre Titre Statut Commentaire

Tcrga

6.1.5 Advice of charge / subscriber
charging .

P => No subscriber charging required

6.1.6 Application Transport Instruction
Indicators .

+ According to [2], the Application Transport Instruction Indicators (ATII) have to be provided. They shall
be included in the CRGT / AOCRG request primitive issued to the SACF / Charging ASE and be set ac-
cording to the needs of the application, i.e. "do not release call / release call" and "do not send notifica-
tion / send notification".

6.1.7 Exceptional procedures . P - on receipt of a CRGT confirmation or AOCRG confirmation primitive with the indication "tariff / add-on
charge not accepted"; or

6.2 Procedures at the charge regis-
tration or charge generation point.

P -  a) Several Charge Determination Points

+  b) Received Information

+  c) Interworking with the Charge indicator of the Backward Call Indicators Parameter

+  d) Charge generation point, charge registration point and charge determination point are in different
nodes

6.2.1 Procedures during call set-up +

6.2.1.1 CRGT indication primitive P The tariff parameters have either the meter-pulse format or the currency format.

6.2.1.2 Call attempt charge -

6.2.1.3 Call setup charge P - In the case of currency-format, the charge amount is indicated by a currency factor multiplied with a
currency scale. The Call Setup charging shall not be performed when the product is zero or the parame-
ter is not present.

6.2.1.4 Communication charge P   + a) Meter-pulse-format

-  b) Currency-format : for analog subscribers the currency information has to be converted into pulse
format.

P  c) Communication charge sequence

-  the communication charge sequence is re-applied; or

+ the communication charge sequence is not re-applied.

When the communication charge sequence is not re-applied, the following network provider option ex-
ists: either the call continues "free of charge" or the call is released.
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Chapitre Titre Statut Commentaire

+  d) Absolute switch-over time

-   e) Minimum Communication Charge at Start of Charging

6.2.2 Procedures after start of charge +

6.2.2.1 Change current tariff. + a) On receipt of the CRGT indication primitive with the new tariff, the current tariff shall be changed

b) Tariff Change without restart of the charging process

c) Tariff Change with restart of the charging process

=> a) & b) & c) are all valid access provider options => only 'without restart' is supported!)

6.2.2.2 Provide or change the next tariff
and the tariff switch-over time

+

6.2.2.3 Delete the previously received
next tariff and tariff switch-over
time

-

6.2.2.4 Add-on charging information -

6.2.3 Subsequent CRGT indication
primitives.

P c) …I.e. a CRGT indication primitive with the new switch-over time and the corresponding next tariff will
be received at least 12 minutes before the next switch-over time in the registration point.

If however there is no further next tariff switch-over, or………………….with only the current tariff.

6.2.4 Acknowledgement P On receipt of an AOCRG indication primitive, an AOCRG response primitive shall be issued.

6.2.5 Advice of charge / subscriber
charging

P => No subscriber charging required

6.2.6 Activation of next tariff at answer +

6.2.7 Exceptional Procedures P +  a) A CRGT indication primitive shall be negatively acknowledged by issuing a CRGT response primi-
tive with "tariff not accepted" in the following cases:  …

P  A CRGT indication primitive is received with tariff format (pulse or currency) other than the one
received initially (either in an initial CRGT or in an initial AOCRG indication primitive); or …

-  b) An AOCRG indication primitive shall be negatively acknowledged by issuing a AOCRG response
primitive with "add-on charge not accepted" in the following cases: ..
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Chapitre Titre Statut Commentaire

6.2.8 Error indication primitive + On receipt of a Charging_Error indication primitive, call shall be released or the call shall be continued
(network provider option).

6.3 Handling of identifiers +

6.3.1 Identifiers in CRGT primitives P Delete AOCRG

6.3.2 Assignment and use of identifiers P Different tariff determination instances...........
Delete AOCRG

6.4 Primitive Interface P Delete AOCRG

6.5 ISUP basic call compatibility in-
struction indicators

+

7 Single association control func-
tion

+

7.1 Introduction +

7.2 Outgoing messages P Delete AOCRG

7.3 Incoming messages P Delete AOCRG

8 Charging ASE +

8.1 Introduction. +

8.2 Primitive interface P Delete AOCRG

8.3 Signalling Procedures +

8.3.1 Outgoing direction +

8.3.2 Incoming direction P Delete AOCRG

8.3.3 Primitive Contents +

9 Formats and Codes of Applica-
tion Data

p MaxNetworkOperators INTEGER::= 1 (nur in ES 201 296 V1.2.2 benutzt)

Remarque: Pour ce point du standard ETSI, voir le point 2.3.1 du présent document pour ce qui
concerne l’attribution du paramètre “Network Identification”. Tous les paramètres relatant le format "cur-
rency" sont non applicables, p. ex:

TariffCurrency Type
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Chapitre Titre Statut Commentaire

CommunicationChargeCurrency Type

Currency Type

CurrencyFactorScale Type

CurrencyFactor Type

CurrencyScale Type

TariffSwitchCurrency Type

Etc.

10 Timers +

Annex A (informative): Signalling Inter-
working with DSS1

+

Annex B (informative): Examples +

B.1 Introduction +

B.2 Examples +

Annex C (informative): Specification Struc-
ture

+

History +
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2.3.1 Identificateur d’objet pour le justificatif des taxes

Ce paragraphe découle du point 9 du standard ETSI ES 201 296 V1.1.2 (1998-09) [5]. Pour la
Suisse, le format de cet identificateur d’objet nécessaire pour le justificatif des taxes est décrit dans
les « Prescriptions de gestion des paramètres de communication [3] ».
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3 Justificatif des taxes pour la période du 1er novembre 2000 au 30
septembre 2001

3.1 Dispositions générales

A partir du 1er novembre 2000 et jusqu’au 30 septembre 2001, le concessionnaire du service uni-
versel doit offrir la possibilité aux FST qui le désirent de bénéficier d'une solution intermédiaire. Les
FST qui le désirent peuvent demander au concessionnaire du service universel d’envoyer, à leur
place, des impulsions de taxation aux abonnés qui ont la présélection ou qui effectuent des appels
en utilisant un code CS.

3.2 Cadre du justificatif des taxes pour la période transitoire

Dans le cadre du justificatif des taxes pour la période transitoire, les FST qui le désirent peuvent
définir trois tarifs utilisés comme référence pour l'affichage des taxes de communication sur l'appa-
reil téléphonique de l'abonné appelant. Les tarifs ainsi que les commutations de tarifs sont basés
sur ceux existants dans le réseau du concessionnaire du service universel. Ils peuvent être diffé-
rents pour chaque FST mais se limitent aux trois catégories d’appels suivantes (1 tarif par catégo-
rie):

1. Catégorie d'appels de type "appels locaux"
2. Catégorie d'appels de type "appels nationaux"
3. Catégorie d'appels de type "appels internationaux"

Ces catégories d'appels sont à définir avec exactitude dans l'offre du concessionnaire du service
universel.

Les règles de filtrage de la part du concessionnaire du service universel ou autres règles en vigueur
dans le domaine du libre choix du fournisseur pour les liaisons nationales et internationales sont
applicables (p. ex. en ce qui concerne les appels d'urgence, les appels vers des services à valeur
ajoutée, etc.). Elles sont définies dans le document intitulé: "Carrier Selection (CS), Document for
implementation and operation, Guidance for implementation and operation of call-by-call selection
and pre-selection in the Swiss network"[6].

Bienne, le 20 novembre 2001

OFFICE FEDERAL DE LA COMMUNICATION

Le directeur :

Marc Furrer


