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Communiqué de presse 

Pour plus d'innovation et un meilleur débit: les fournisseurs bénéficient du 

soutien de la Bundesnetzagentur (l'Agence fédérale allemande des réseaux) pour 

la mise en œuvre du libre choix du routeur 

17 septembre 2020 ▪ Le guide pratique publié par le groupe de projet du Comité de réglementation 
technique des télécommunications (ATRT) de la Bundesnetzagentur donne un nouvel élan important au 
libre choix du routeur. Le guide accompagne les fournisseurs dans la publication des spécifications 
d'interface qui leur incombe. Ces dernières sont déterminantes pour une interaction fluide entre le 
réseau et le terminal, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un téléphone ou d’un routeur. 

Le VTKE se félicite des résultats du groupe de projet récemment publiés. Ils permettront aux 
fournisseurs de mettre en œuvre les spécifications d'interface d'une manière plus transparente, 
pratique et efficace, et d’accélérer les innovations dans le domaine des terminaux de 
télécommunication. Les fabricants de terminaux peuvent développer efficacement des produits 
compatibles avec les réseaux. De plus en plus de connexions à fibre optique étant créées, y compris 
par de petits fournisseurs régionaux, une publication adéquate des spécifications d'interface est 
particulièrement importante. C’est le seul moyen d’étendre et d’utiliser plus rapidement 
l'infrastructure à large bande hautes performances. 

Groupe de projet « Descriptions d'interfaces selon le §41c TKG » (TKG - Telekommunikationsgesetz - loi 
allemande sur les télécommunications) 

Avec le droit au raccordement des terminaux de télécommunication, les opérateurs sont tenus de 
publier une description technique de leurs interfaces d'accès au réseau et aux services (tels que l'accès 
à Internet ou la téléphonie).  

C’est la raison pour laquelle le comité consultatif de la Bundesnetzagentur sur la réglementation 
technique des télécommunications (ATRT) a mis en place un groupe de travail qui s'est penché sur la 
mise en œuvre pratique des exigences de publication. Ce groupe de projet, constitué d'opérateurs, de 
fabricants de terminaux, d'utilisateurs et d'experts de la Bundesnetzagentur, a maintenant terminé ses 
travaux et publié un guide pratique pour la publication des spécifications d'interface. Une attention 
particulière a été accordée aux terminaisons réseau dans le réseau de nouvelle génération (NGN, par 
ex. xDSL, DOCSIS, FTTx, téléphonie mobile) ainsi qu'aux exigences pour le développement de 
terminaux de télécommunication IP/SIP. 

Lien vers le mandat, le rapport final et le guide pratique du groupe de projet ainsi que la déclaration 
de la Bundesnetzagentur : www.bundesnetzagentur.de/atrt-pg-ssb 
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