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Résumé

De nombreuses recherches ont déjà été e�ectuées sur le sujet de la programmation

de services en téléphonie sur IP. Cependant notre travail se distingue par rapport à ces

recherches : il accorde un rôle central au contexte, en vue de fournir des services adap-

tatifs évolués, propose un modèle d'architecture "réseau" répondant aux exigences de ce

"nouveau genre" de services et présente un système de programmation orienté utilisateur

convivial et accessible sans toutefois sou�rir des limitations dont sou�rent généralement

les langages spécialisés dans ce domaine.

Nous proposons donc un modèle d'architecture adapté aux services sensibles au

contexte, incluant : un système d'interfaces protocolaires, o�rant ainsi l'indépendance

vis à vis du moyen de communication, protocole ou terminal employé, un système de

gestion des services, s'assurant du stockage, de l'invocation et du contrôle de l'exécution

des services administrés, ainsi qu'un système de gestion des informations de contexte,

comprenant collecte, stockage et partage des données.

Un langage de dé�nition de politiques, basé sur le modèle Evénement-Condition-

Action (ECA) et le langage XML, a également été élaboré a�n de pouvoir exprimer

une grande variété de services en tirant parti d'informations contextuelles riches. Ce

langage a été conçu de telle sorte qu'il soit évolutif et possède une structure �exible ne

sou�rant pas de contraintes ou limitations particulières pouvant nuire à son expressivité.

Une interface web utilisant la technologie des XForms est naturellement venue com-

pléter le langage de dé�nition de politiques, dans le but de fournir aux utilisateurs un

moyen convivial pour programmer des services suivants leurs propres besoins et préfé-

rences. Un e�ort particulier a été porté sur l'accessibilité de l'interface de manière à ne

nécessiter aucune connaissance en terme de programmation informatique.



Abstract

Much research has already been done on the problem of programing services in Voice

over IP. However our work di�erentiates itself from others because it gives a main role to

the context, in order to provide more adaptative services. We propose a network archi-

tecture model which responds to the speci�c requirements of this new kind of services.

And we present an user-oriented programming system including a language and a web

interface.

We propose an architecture model adapted to context aware services. This architec-

ture is composed by a layer of resources adaptors, which is independent of the endpoint,

protocol or device used. The architecture include also a services manager, which stores

and executes hosted services, and a context information manager, which collects and

shares data.

A policy description language, based on the ECA model (Event-Condition-Action)

and XML, has also been developed in order to formulate a wide range of services using

rich context information. This language has been designed to be extensible and to o�er

�exible structure and mechanisms to build policies without unnecessary constraints.

A web interface, using XForms technology, naturally completes the policy description

language to o�er a simple way to program personal policies responding to their needs.

A speci�c e�ort has been done concerning the accessibility of this interface, so that it

can be used without speci�c computing knowledge.
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Chapitre 1

Introduction

La téléphonie sur IP connaît un succès grandissant depuis ces dernières années. Les

nombreux e�orts de standardisation e�ectués en la matière ont considérablement facilité

et encouragé la recherche dans le domaine des télécommunications. Le développement

de systèmes de téléphonie n'est plus restreint à quelques rares compagnies disposant des

ressources nécessaires à la mise en place de tels systèmes, il est devenu beaucoup plus

accessible grâce à l'utilisation du réseau Internet comme moyen de transport.

Outre les économies que cette technologie permet de faire : simpli�cation des infra-

structures et de leur administration ou encore réduction des frais de maintenance et des

coûts de communication, la téléphonie sur IP o�re également la formidable opportunité

de développer des services plus riches que ce que proposait la téléphonie traditionnelle

dîte fermée. En e�et, la téléphonie sur IP ne se limite pas au simple transfert de la voix

mais supporte aussi d'autres types de média comme la vidéo ou la messagerie texte. Il

est désormais possible d'envisager une large gamme de services exploitant les di�érentes

ressources qu'Internet met à disposition.

Autrefois réservée aux administrateurs systèmes et prestataires de services, pour des

raisons de sécurité et d'exigences techniques (en termes de connaissances notamment),

la programmation de services se tourne progressivement vers les utilisateurs. Au delà de

la simple activation de fonctionnalités, la recherche se dirige de plus en plus vers une

programmation, un déploiement et une exécution entièrement dirigés et contrôlés par

les utilisateurs, sans nécessiter le support ou l'accord d'un quelconque intermédiaire.
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Dans un environnement réseau dynamique où une grande partie des appareils de

communication sont mobiles, il s'avère essentiel pour les services d'être capables d'adap-

ter leur comportement au contexte dans lequel ils s'exécutent, par exemple : rediriger

de manière autonome les appels vers la messagerie vocale lorsque l'utilisateur se trouve

en réunion. Ce type de fonctionnement laisse entrevoir une nouvelle génération de ser-

vices : les services sensibles au contexte (context-aware services). Ces nouveaux services

"intelligents" exploitent des informations caractérisant l'environnement des utilisateurs,

qu'ils analysent et comparent avec les préférences exprimées par ces derniers, sous forme

de politiques par exemple, en vue de déterminer le comportement adéquat à adopter vis

à vis du contexte de la situation au moment de l'exécution.

1.1 Terminologie

Avant d'aller plus loin explicitons quelques termes et concepts importants employés

dans ce rapport :

Fig. 1.1 � Confrontation des modes de fonctionnement : PSTN vs. VoIP

� La téléphonie sur IP ou encore voix sur IP (VoIP) désigne couramment les

technologies permettant de transporter tout type de communication à travers un
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réseau IP et à fortiori Internet. Cela ne se limite pas au simple transport de la

voix mais bien à toutes sortes de données. La particularité de la téléphonie sur

IP par rapport à la téléphonie traditionnelle tient, entre autres, au fait que les

�ux de signalisation et média sont séparés, voir �gure 1.1. Il en résulte un avan-

tage certain en terme d'acheminement (distance à parcourir optimale) ainsi qu'une

meilleure utilisation de la bande passante (pas de réservation des ressources), même

si d'autres di�cultés peuvent survenir (latence, gigue).

� Le terme service fait référence à un mécanisme qui permet l'accès à un ensemble

de fonctionnalités, accès fourni au moyen d'une interface prévue à cet e�et et qui

s'exécute en accord avec les contraintes et politiques spéci�ées dans la description

du service [29]. Il s'agit donc du concept global.

� Une fonctionnalité représente l'élément de base qui constitue le service. Elle réa-

lise une action bien spéci�que et peut être décrite comme impérative, par exemple

une fonction de transfert d'appel, qui redirige tous les appels reçus à l'adresse

fournie comme argument à chaque fois qu'elle est exécutée.

� Les politiques sont des informations qui peuvent être utilisées pour modi�er le

comportement d'un système sans nécessiter de recompilation ou redéploiement [24].

Elles se présentent généralement sous la forme d'expressions logiques : si ... alors ...

sinon ... Les politiques apportent donc une certaine souplesse de fonctionnement :

elles déterminent le comportement à adopter en fonction du contexte d'application.

Pour reprendre l'exemple du transfert d'appel, il s'agirait cette fois de contrôler

son déclenchement : seulement si l'utilisateur est occupé ou absent. Dans la suite

de notre mémoire nous utiliserons indi�éremment les termes politiques ou services ;

les services programmables que nous proposons se présentant uniquement sous la

forme de politiques.

� Le contexte symbolise l'ensemble des paramètres caractérisant l'environnement

et l'état d'une entité à un moment donné dans le temps. Il s'agit donc, dans le

cadre de notre sujet, d'informations pouvant décrire l'usager et sa disposition à

communiquer : le lieu dans lequel il se trouve ou encore les terminaux connectés

et leurs capacités. Cette notion est à rapprocher du terme présence : moyen d'ex-
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primer la capacité et la volonté d'un utilisateur à communiquer au travers d'un

ensemble d'appareils [35], terme utilisé dans les documents de spéci�cations de

l'IETF, que nous dé�nirons en détail dans le chapitre suivant.

� La sensibilité au contexte (context awareness) est un terme décrivant la ca-

pacité d'un système à collecter des informations à propos du contexte courant

d'application et à exploiter ces données dans le but de s'adapter aux changements

de l'environnement et ainsi rendre son comportement plus pertinent vis à vis de

la situation [44].

� La programmation de services permet à un utilisateur de modi�er le fonction-

nement du système en remplaçant le traitement conventionnel des requêtes par un

autre plus adapté à ses besoins. Il s'agit généralement de dé�nir des politiques qui

peuvent se présenter sous la forme de règles utilisant des instructions et opérateurs

logiques, exemple : Si je reçois un appel provenant de bob@uqam.ca alors refuser

l'appel.

Fig. 1.2 � Programmation de services

La �gure 1.2 présente une approche possible en matière de programmation de

services. On y distingue les di�érentes entités composant une chaîne de commu-

nication en téléphonie sur IP : le terminal IP qui appartient à l'utilisateur et lui

sert à communiquer, le serveur proxy qui est un serveur déployé sur le réseau des-

tiné à convoyer les messages de proche en proche, qui joue également ici le rôle
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de serveur d'application en hébergeant les scripts contenant les politiques dé�nies

par l'utilisateur, et l'interface utilisateur, logiciel ou interface web permettant de

"programmer les services".

1.2 Exemples de services

Voici quelques exemples de services sur lesquels nous avons basé notre travail : il

s'agit de plusieurs combinaisons dans lesquelles nous avons choisi d'associer indi�érem-

ment une action avec une condition représentant le contexte d'application.

1. Filtrage d'appel compte tenu de la nature de l'appelant : "refuser toutes les com-

munications entrantes provenant des utilisateurs �gurant sur ma � liste noire �".

2. Sélection des appels, approuvés en fonction de leur nature : "accepter les appels

urgents" ; se justi�e en raison de son mode de fonctionnement, opposé au �ltrage

d'appel "négatif".

3. Transfert d'appel suivant l'activité de l'utilisateur : "transférer tous les appels vers

ma messagerie vocale lorsque je me trouve en réunion".

4. Etablissement d'appel relativement au contexte d'un autre utilisateur : "initier

une communication vocale avec Alice dès qu'elle sera disponible".

5. Programmation de noti�cation : "m'avertir par messagerie texte tous les vendre-

dis à 16h de "Tu as encore oublié d'aller chercher les enfants à l'école !" si je me

trouve encore au bureau".

On peut également envisager des politiques de contrôle d'appel plus complexes, com-

binant plusieurs actions et exploitant davantage d'informations contextuelles, a�n d'ob-

tenir des comportements plus évolués. Par exemple :

Lorsque je reçois un appel ayant pour objet travail ou provenant de mes

contacts du groupe � travail �, si l'heure de l'appel n'est pas comprise entre

mes heures de travail ou si je suis en réunion, alors transférer l'appel vers

ma messagerie vocale et m'avertir par message texte de l'appel.
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Bien d'autres combinaisons sont évidemment concevables, l'idée étant de béné�cier

d'une grande �exibilité dans le processus de construction des politiques.

1.3 Problème de recherche et contributions

L'objectif de notre projet est d'étudier le problème de la programmation de services

sensibles au contexte dans le cadre de la téléphonie sur IP, d'en déduire les besoins et

contraintes reliés et de proposer un environnement adapté à la création, au déploiement

et à l'exécution de ce type de services.

Nous avons choisi d'orienter notre recherche vers une solution dédiée aux utilisateurs.

Un langage et une interface appropriés ont donc été requis a�n de pouvoir dé�nir poli-

tiques et préférences sans que cela nécessite de connaissance particulière en matière de

programmation informatique, au sujet du fonctionnement des protocoles de communi-

cation utilisés ou encore de la plateforme de services.

Des services évolués capables de s'adapter au contexte, comme ceux que nous avons

énoncés, nécessitent des mécanismes, des composants, une architecture spéci�ques. En

raison de la mobilité des utilisateurs et pour que les services soient accessibles quel que

soit le terminal ou protocole de communication employé, nous avons choisi de nous tour-

ner vers un déploiement "sur le réseau" plutôt qu'au niveau des terminaux.

Une fois programmés via l'interface prévue à cet e�et, les services doivent ensuite s'in-

tégrer à un système o�rant un cadre propice à leur exécution. Une architecture capable

de stocker, gérer l'invocation et contrôler l'exécution de ces services se révèle indispen-

sable pour obtenir un traitement cohérent des appels et autres événements reçus, et ainsi

gérer les éventuels con�its.

Il faut également être en mesure de collecter les informations contextuelles néces-

saires aux services, informations qui peuvent provenir de di�érentes sources possibles

(terminaux, agenda électronique, capteurs ou toute autre ressource susceptible de four-

nir des informations pertinentes). Il s'agit ensuite d'analyser et stocker ces données a�n

de de les mettre à disposition des personnes autorisées et les exploiter le moment venu.
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Ces di�érents aspects du problème nous ont amené aux trois contributions suivantes,

que notre projet se propose de traiter :

� Etablir un modèle d'architecture adapté aux services sensibles au contexte,

incluant : un système d'interfaces protocolaires, o�rant ainsi l'indépendance vis à

vis du moyen de communication, protocole ou terminal employé, un système de

gestion des services, s'assurant du stockage, de l'invocation et du contrôle de l'exé-

cution des services administrés, ainsi qu'un système de gestion des informations

de contexte, comprenant collecte, stockage et partage des données.

� Concevoir un langage de dé�nition de politiques, capable d'exprimer une

grande variété de services en tirant parti d'informations contextuelles riches. Ce

langage doit être évolutif, pour intégrer aisément de nouvelles fonctionnalités ou

futurs éléments au langage, ainsi que posséder une grammaire ne sou�rant pas de

contraintes ou limitations particulières pouvant nuire à l'expressivité du langage.

� Développer une interface utilisateur de programmation, adaptée au lan-

gage de dé�nition de politiques conçu. Cette interface doit se montrer convivale

et accessible à tout utilisateur, sans exiger la moindre connaissance en terme de

programmation informatique.

Bien que soulevé au cours de notre étude, nous ne traiterons pas du problème des

interactions de fonctionnalités pouvant survenir lorsque des services rentrent en con�it.

Nous n'aborderons pas non plus les aspects de performance et sécurité, malgré le fait

qu'ils aient tout à fait leur place dans la problématique de notre projet. Il convient de

dire également que chaque proposition sera faîte dans un total respect des standards

établis, a�n de favoriser l'interopérabilité avec tout autre système suivant ces normes.

Le problème de la programmation de services en téléphonie sur IP n'est pas nouveau,

de nombreuses recherches ont déjà été e�ectuées sur ce sujet. Cependant notre travail

se distingue par rapport aux travaux de recherche publiés jusqu'ici :
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� Notre travail accorde un rôle central au contexte. En vue de fournir des services

évolués, une large gamme d'informations contextuelles sont dé�nies et exploitées.

� Les systèmes actuels se révélant non adaptés ou trop spécialisés, nous proposons un

modèle d'architecture qui répond aux exigences des services sensibles au contexte

et réalise une convergence des moyens de communication de l'utilisateur.

� Devant les restrictions couramment constatées auprès des solutions existantes,

nous avons choisi de développer un langage de description de politiques à structure

�exible et au vocabulaire riche, qu'une interface vient compléter a�n de rendre le

processus de programmation accessible aux utilisateurs non-initiés.

1.4 Structure du document

Dans un premier temps nous présenterons brièvement le protocole SIP, protocole de

session utilisé en téléphonie sur IP. Nous réaliserons ensuite une revue de la littérature

concernant les systèmes et langages de programmation de services en téléphonie sur IP

ainsi que les architectures dédiées à ce sujet, dont nous ferons une analyse. Suivront

un chapitre consacré à l'élaboration du modèle d'architecture, adapté au déploiement

des services sensibles au contexte, puis un chapitre dédié au langage de description de

politiques mis au point ainsi qu'un chapitre présentant l'interface de programmation de

services réalisée. Et en�n nous conclurons.



Chapitre 2

Cadre du projet

Notre projet se place dans le cadre de la téléphonie sur IP et bien que notre ar-

chitecture se doive d'être indépendante d'une technologie spéci�que, il était néanmoins

nécessaire de choisir un protocole de signalisation sur lequel nous baser a�n de concevoir

et présenter le fonctionnement de notre système. Notre choix s'est porté sur le protocole

SIP (Session Initiation Protocol), très populaire auprès de l'industrie et soutenu par de

grands noms du marché : Microsoft, AOL, Yahoo, Cisco, Ericsson, Siemens, etc. SIP a

également été retenu par le 3GPP (3rd Generation Partnership Project) pour son archi-

tecture de services IMS (IP Multimedia Subsystem).

D'autres protocoles étaient susceptibles de convenir, comme H.323 : ensemble de

normes élaborées par l'UIT (Union Internationale des Télécommunications) regroupant

divers protocoles de communication multimédia sur IP, ou encore Jabber : système stan-

dard et ouvert de messagerie instantanée et de présence reposant sur le protocole XMPP

(eXtensible Messaging and Presence Protocol) [43]. Néanmoins, H.323 se présente davan-

tage comme un prédécesseur à SIP plutôt qu'un véritable concurrent, contrairement à

Jabber qui pro�te d'une communauté plus active et d'une certaine popularité auprès des

internautes. Bien qu'originellement tourné vers la messagerie texte, Jabber s'est récem-

ment vu enrichir d'une extension permettant le transport de la voix : Jingle [23]. Google

a d'ailleurs préféré cette solution à SIP pour son système de messagerie instantanée de

voix sur IP Google Talk.
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2.1 SIP : Session Initiation Protocol

SIP est un standard de l'IETF, spéci�é pour la première fois en mars 1999 sous la

RFC 2543 pour �nalement atteindre sa forme dé�nitive en juin 2002 sous la RFC 3261.

Il fut créé pour répondre au besoin grandissant des applications internet en matière

d'établissement de session ; une session étant considérée comme un échange de données

entre une association de participants [42], par exemple, une conversation téléphonique

(audio), une vidéoconférence (vidéo), un échange de messages instantanés (texte) ou

tout autre transfert multimédia combinant di�érents types de données.

SIP est un protocole de signalisation qui permet d'établir, modi�er et terminer des

sessions multimédia, indépendamment du protocole de transport sous-jacent. Concrête-

ment, SIP s'assure de mettre en relation des entités, les User Agents (UA), et d'établir

un dialogue ou session selon des termes acceptés par les di�érentes parties en présence.

Par exemple, SIP, au travers des di�érents éléments composant le réseau, se charge de

trouver l'agent correspondant à l'adresse ou URI [3] (Uniform Resource Identi�er) in-

diquée, par exemple sip:alice@uqo.ca, de lui transmettre la requête et de négocier

les termes de la session, informations encapsulées au moyen du protocole SDP (Session

Description Protocol) [17]. Une fois les parties mises en relation, l'établissement d'une

session média peut avoir lieu.

SIP utilise une architecture de type client-serveur et se base sur un modèle tran-

sactionnel requête-réponse similaire à HTTP (HyperText Transfer Protocol) et SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol). Chaque transaction consiste en une requête qui invoque

une méthode SIP particulière. Le tableau suivant liste les principales méthodes dispo-

nibles. Notons que diverses extensions de SIP ont apporté des méthodes additionnelles

qui ne seront pas présentées ici par souci de simplicité.

Les user agents SIP communiquent entre eux au moyen de ces méthodes formant

ainsi des transactions. Une transaction est une requête demandant une action spéci�que

ainsi que l'ensemble des réponses engendrées. Ces réponses sont classées par famille,

chaque famille ayant un ensemble de codes et une signi�cation particulière :
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Méthode Description

REGISTER

permet d'enregistrer un user agent auprès d'un serveur SIP spéci-
�que, le Registrar. La procédure réalise le lien entre URI et adresse
IP à �n de localisation. Notons que ces enregistrements ont une durée
d'expiration et qu'il est nécessaire de les renouveler pour que le lien
perdure.

INVITE

sert à inviter un user agent à prendre part à une session. SIP permet
d'inviter d'autres participants, de modi�er ou d'ajouter des media à
une session déjà existante via ce biais.

ACK

termine le mécanisme de �abilité en trois coups de la procédure d'in-
vitation (3 ways handshake) : con�rme la réception du message de
succès de l'invitation.

CANCEL annule la requête spéci�ée en cours.

OPTIONS
interroge l'entité SIP à propos de ses capacités, par exemple à propos
des méthodes supportées.

BYE termine la session.

Fig. 2.1 � Les principales méthodes SIP

SIP s'appuie sur diverses entités fonctionnelles, il s'agit des User Agent, Registrar,

Location Service, Proxy Server et Redirect Server :

� On appelle User Agents (UA) les entités logiques intervenant lors des transac-

tions soit en qualité de client (UAC), en créant des requêtes SIP, soit en tant

que serveur (UAS), en générant les réponses aux requêtes reçues. Il s'agit donc en

quelque sorte du "logiciel" SIP. Par abus de langage on désigne par User Agents

les terminaux SIP, même si l'implémentation des UAC/UAS se retrouve également

au sein des serveurs.

� Le Registrar est un serveur qui répond aux requêtes REGISTER et stocke l'infor-

mation qu'il reçoit de cette manière dans le location service associé (du même nom

de domaine). Une liste de liens entre les utilisateurs, identi�és par leur adresse lo-

gique SIP (URI d'enregistrement), et leur(s) localisation(s) courante(s) (sous forme

d'URIs de redirection ou adresse(s) IP) est ainsi maintenue à jour a�n de pouvoir

retrouver les User Agents enregistrés et acheminer les messages qui leur sont des-

tinés.
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Code Type Description Exemples

1xx Informatif requête bien reçue, le trai-
tement est en cours.

100 - Trying, en cours
de traitement ou encore
180 - Ringing, sonnerie en
cours.

2xx Réussite la requête a été bien reçue,
comprise et acceptée.

200 - OK, validation.

3xx Redirection il faut e�ectuer une autre
action pour compléter le
traitement de la requête,
de type redirection.

301 - Moved Permanently,
l'utilisateur ne se trouve
plus à cette adresse, la
nouvelle se trouve dans
l'en-tête contact.

4xx Echec de la requête la requête est malformée
ou ne peut pas être exécu-
tée par ce serveur. Cette
famille de codes d'erreurs
présuppose une erreur au
niveau du client SIP.

404 - Not Found, la desti-
nation n'a pas été trouvée.

5xx Erreur du serveur la requête a des problèmes
de syntaxe ou ne peut pas
être traitée par ce serveur.
Cette fois il s'agit d'une
erreur côté serveur.

503 - Service Unavailable,
le service n'est pas dispo-
nible.

6xx Echec global la requête n'est pas va-
lable, quel que soit le ser-
veur.

606 - Not Acceptable, la
requête est très certaine-
ment mal formée.

Fig. 2.2 � Les réponses SIP

� Le Location Service fournit aux Redirect Servers et autres Proxys les informa-

tions à propos des localisations possibles des User Agents. Notons que la spéci-

�cation ne limite pas l'enregistrement à un seul user agent à la fois, un même

utilisateur peut très bien s'enregistrer auprès de son "téléphone" de maison et ce-

lui du bureau. Réciproquement, plusieurs utilisateurs peuvent s'enregistrer depuis

le même terminal en même temps.

� Les Redirect Server sont utilisés pour rediriger les appels vers la ou les localisa-

tions courantes de l'utilisateur recherché. Ils répondent aux requêtes INVITE par

des messages de type 3xx ou bien les rejettent mais ne transmettent pas les invita-



Chapitre 2 : Cadre du projet 14

tions directement, comme le ferait un serveur proxy. Leur rôle est essentiellement

de réduire la charge de traitement des serveurs Proxy et d'apporter davantage de

"scalability".

� Un serveur Proxy est une entité intermédiaire agissant à la fois comme client et

serveur et qui joue principalement le rôle de routeur, acheminant les messages de

proche en proche jusqu'à destination. Il en existe de toutes sortes, avec ou sans

état, capables de plus ou moins de traitement sur les messages...

Il existe également un autre type de serveur aux fonctions bien particulières dans

la classi�cation de SIP : le back-to-back user agent (B2BUA). Il s'agit en fait d'un ser-

veur proxy avec état agissant comme un user agent de bout en bout, tantôt en tant

que serveur (réception de requêtes) tantôt en tant que client (création de messages en

réponse aux requêtes et non une simple transmission). Il conserve en mémoire l'état des

transactions et dispose d'un contrôle total sur les messages (modi�cation des en-têtes,

du corps des messages). Ainsi, un B2BUA est capable de fournir des fonctionnalités

telles que : du contrôle d'appel (facturation, déconnexion automatique d'appel, transfert

d'appel, etc.), de l'interconnexion de réseau (avec adaptation éventuelle au niveau du

protocole), de la dissimulation d'entités réseau (adresses privées, topologie réseau, etc.)

ou encore de la traduction de codec entre deux parties [42]. Le B2BUA constitue donc

un élément capital pour fournir des services étendus, comme les applications de type

Class-5 Switches, Private Branch eXchange (PBX) ou encore centre d'appels.

Il est important de noter que ces di�érentes "entités SIP" sont des abstractions lo-

giques et non physiques, une implémentation peut tout à fait les combiner au sein d'une

seule et même application, machine. L'intérêt de séparer ces fonctionnalités réside es-

sentiellement dans l'équilibrage de la charge de traitement au niveau de déploiements à

grande échelle.

Illustrons maintenant ces éléments au moyen d'un exemple, décomposé en deux �-

gures : la première centrée sur l'enregistrement et la localisation d'un utilisateur dans

un réseau SIP, la seconde sur l'établissement d'une session, en détaillant la séquence des

messages SIP.



Chapitre 2 : Cadre du projet 15

Fig. 2.3 � Enregistrement et localisation d'un utilisateur : rôle des entités SIP

1. L'enregistrement est le moyen pour Bob de signaler à son serveur SIP, uqam.ca,

qu'il est connecté et qu'il peut être joint à l'adresse IP 132.208.250.22, adresse "phy-

sique" de son terminal. Comme nous l'avons vu précédemment le serveur qui se

charge des enregistrements s'appelle, dans la terminologie SIP, le registrar. Il s'agit

du serveur qui fournit à Bob son adresse "logique" SIP : l'URI sip:bob@uqam.ca,

adresse qu'il fournira à ses contacts pour le joindre et qui assure la liberté de

connexion et de mobilité des user agents dans SIP.

2. Le registrar stocke alors l'association, aussi appelé lien (binding), sip:bob@uqam.ca

- sip:bob@132.208.250.22, auprès du location service ; une base de données en

quelque sorte, même si aucune implémentation n'est imposée dans la spéci�cation.

3. Alice souhaite contacter Bob et connait pour cela son URI : sip:bob@uqam.ca.

Toutefois ceci ne su�t pas à rentrer en communication directe avec lui, car l'adresse

est logique et non physique, l'URI ne pointe vers aucun endroit précis du réseau. Il

est donc nécessaire de "découvrir" la ou les localisations courantes de Bob. Le user

agent d'Alice n'ayant pas ces informations, l'invitation est transmise au serveur

proxy qui sert le nom de domaine d'Alice : uqo.ca, qui se chargera alors de la

suite. L'adresse de ce serveur pourra par exemple être découverte par consultation
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d'un serveur DNS (Domain Name System), sujet qui a d'ailleurs fait l'objet d'une

spéci�cation additionnelle, la RFC 3263 : Session Initiation Protocol (SIP) : Lo-

cating SIP Servers [41].

4. De la même manière, le serveur proxy uqo.ca découvre le serveur SIP qui gère le

nom de domaine associé à l'URI de Bob : le serveur proxy uqam.ca et lui transmet

la requête INVITE.

5. et 6. Celui-ci consulte alors son location service a�n de découvrir s'il existe bien

une entrée sip:bob@uqam.ca dans sa base, si l'utilisateur, Bob, est connecté et

vers quelles URIs acheminer le message. Notons qu'un redirect serveur pourrait

également assurer ce rôle : il consulterait le location service puis transmettrait les

localisations de Bob au sein d'un message de redirection 3xx à destination d'Alice,

qui pourrait alors re-créer une invitation avec ces nouvelles informations.

6. Le proxy uqam.ca ayant obtenu les localisations courantes de Bob, il transmet le

message d'invitation d'Alice à chacune d'entre elles. On parle alors de "forking" :

une recherche parallèle de destination lors de laquelle le premier user agent qui

accepte établit la session. Dans le cas présent Bob n'est joignable que sur un ter-

minal...

La �gure 2.4 poursuit l'exemple qui précède et présente la séquence de messages SIP

permettant l'établissement de session entre nos deux utilisateurs : Alice et Bob, Alice

étant l'initiatrice de l'appel.

� Comme nous l'avons vu précédemment, les messages INVITE se propagent à tra-

vers les di�érents serveurs proxy jusqu'à atteindre leur destination : un terminal

où Bob est connecté. Chaque serveur proxy transmettant la requête ajoute son

adresse dans un en-tête spéci�que du message a�n de faciliter le transport des

futures réponses.

� Au cours de cette recherche du correspondant, chaque proxy con�rme la bonne

réception et le traitement de la requête à l'entité réseau précédente au moyen d'un
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Fig. 2.4 � Etablissement de session : le trapèze SIP [42]

message 100 (Trying). Un timeout a pour e�et de renvoyer la requête en cas de non

réception de ce type de message, assurant ainsi une certaine �abilité de transport.

� Le message 180 (Ringing) indique que le correspondant a été atteint et que la

requête a bien été reçue : le terminal de Bob "sonne". Cette réponse se propage

au travers de toute la chaîne réseau mise en oeuvre pour délivrer le message, nul

besoin de ré-e�ectuer une recherche inverse pour trouver la localisation du termi-

nal d'Alice, il su�t de "dépiler" les adresses des di�érentes entités réseau ayant

participer à l'envoi de la requête initiale.

� Le message 200 (OK) informe que le correspondant accepte la requête et trans-

met les informations nécessaires à l'établissement de la session. Cela correspond

au fait que Bob "décroche son téléphone". Ce message contient une description de
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la session désirée (informations SDP [17]) par le user agent de Bob : quels types

de media employés, quels codecs utilisés, etc., en réponse à la proposition faîte par

le user agent d'Alice dans le message INVITE.

� Finalement un message d'acquittement ACK est transmis pour accuser réception

du 200 (OK). La session media peut alors commencer et un canal RTP est ouvert

entre les deux parties. Notons qu'à ce niveau de la transaction le user agent d'Alice

connait désormais l'adresse IP de celui de Bob (fourni en en-tête du message 200)

et que les deux parties peuvent dorénavant communiquer directement, sans passer

par les serveurs proxy. Toutefois, dans le but de fournir des services de contrôle

d'appel par exemple, il est possible qu'un serveur proxy suive l'intégralité de la

communication et relaye chacun des messages de signalisation (au moyen d'une

manipulation d'en-tête dans le message INVITE initial).

� Une fois que l'une des deux parties souhaite quitter la session, elle envoie le mes-

sage BYE, ici Bob "raccroche". Ce message est ensuite con�rmé par un message

200 (OK), ce qui termine la session.

De cet exemple il est particulièrement important de noter que les �ux de signalisation

et media n'empruntent pas le même chemin. Il s'agit là d'une di�érence majeure par

rapport aux réseaux de téléphonie commutée traditionnels.

2.2 SIMPLE : SIP for Instant Messaging and Presence

Leveraging Extensions

Les extensions associées à SIP traitant de la messagerie instantanée et de la présence,

regroupées sous le sigle SIMPLE (SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging

Extensions), sont naturellement venues s'ajouter au projet a�n de compléter l'étendue

des capacités multimédia disponibles.

L'IETF a produit de nombreuses spéci�cations au sujet de la présence et de la mes-

sagerie instantanée, avec pour origine la RFC 2778 : A Model for Presence and Instant

Messaging [12]. Cette spéci�cation générale dé�nit un modèle et une terminologie pour
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décrire les systèmes fournissant présence et messagerie instantanée a�n de fournir une

base pour les futures recherches sur ce sujet mais aussi pour favoriser l'interopérabilité

de ces systèmes, jusque là généralement incompatibles entre eux. Une multitude d'ex-

tensions sont venues par la suite compléter ce document ; la plupart se basant sur le

protocole SIP elles furent donc rassemblées sous le sigle SIMPLE (SIP for Instant Mes-

saging and Presence Leveraging Extensions). Un document présentant l'étendue de ces

extensions a d'ailleurs été produit : [38], dans le but d'o�rir un tour d'horizon pratique et

e�cace des di�érentes spéci�cations, classées par catégories et dont un résumé est fourni.

Nous allons ici expliciter le concept de présence, introduire le vocabulaire spéci�que

au domaine et présenter le modèle conceptuel standardisé ainsi que les extensions de

SIP permettant le support de la présence et la messagerie instantanée. Nous aborderons

d'autres aspects plus spéci�ques comme le format des données de présence ou les po-

litiques d'autorisation d'accès aux données (privacy and policy) au cours des chapitres

Architecture de services et Langage de description de politiques, lorsque nous traiterons

ces points particuliers.

Tout d'abord, une dé�nition de ce qu'est la présence :

La présence est un moyen d'exprimer la capacité et la volonté d'un utilisateur

à communiquer au travers d'un ensemble d'appareils [35].

La présence est donc un ensemble de paramètres permettant de caractériser l'état

de l'utilisateur concerné. Les spéci�cations Presence Information Data Format [47], A

Data Model for Presence [36] et Rich Presence Extensions to the Presence Information

Data Format [45] dé�nissent un format de données à cette intention. Les informations de

présence vont du simple status (on-line / o�-line) à la description la plus �ne possible

de l'utilisateur : sa disponibilité (busy, away, ...), son activité courante (idle, working,

...), sa localisation (géographique : adresse postale, qualitative : à la maison, ...), et bien

d'autres paramètres encore.

La RFC 4479 : A Data Model for Presence [36] va plus loin en incluant l'environ-

nement direct de l'utilisateur et propose la modélisation présentée �gure 2.5. L'idée de

cette modélisation est d'o�rir un cadre qui va permettre de dresser un portrait de l'uti-

lisateur et son environnement en vue de fournir des services utilisant ces informations
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pour déterminer par exemple quel terminal contacter en fonction des spéci�cités de la

session ou encore pour programmer un appel dès que l'utilisateur deviendra disponible.

Fig. 2.5 � Modèle conceptuel de la presentity [36] : exemple de décomposition

Cette spéci�cation précise la notion de presentity, introduite initialement en RFC

2778 [12]. La presentity, contraction de "presence" et "entity", symbolise l'entité logique

qui fournit les informations de présence liées à l'utilisateur qu'elle représente. Elle re-

groupe les concepts de person : l'utilisateur et les états pertinents dans lesquels il se

trouve, service : un service désigne une forme de communication qui peut être utilisée

pour interagir avec l'utilisateur (par ex. la téléphonie vocale, la messagerie instantanée,

etc.) et de device : le terminal physique employé par l'utilisateur et ses capacités. La

nécessité d'un système capable de traiter ces informations de présence a naturellement

conduit à l'élaboration d'un modèle de service de présence.
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Un service de présence doit assurer la tâche de maintenir à jour les informations de

présence mais aussi de répondre aux souscriptions reçues [31]. Il stocke donc les don-

nées envoyées par les presentity qu'il gère et les ditribue ensuite aux watchers abonnés

à ces mêmes presentity et ce à chaque changement d'état de ces données ; un watcher

étant un agent qui sollicite le service de présence pour obtenir des informations à pro-

pos d'une presentity. Le fonctionnement d'un service de présence est spéci�é de manière

générale dans [12] alors que les RFC 3265 [33] et 3856 [35] constituent l'application de

ce document au protocole SIP. On y détaille notamment les mécanismes de souscription

(abonnement à la présence) et de noti�cation (livraison de l'information).

Quelques méthodes additionnelles ont donc été apportées a�n d'enrichir les fonction-

nalités de SIP et pour répondre aux nouveaux besoins en matière de présence :

Méthode Description

SUBSCRIBE

réalise une souscription (demande d'abonnement) auprès d'une pre-
sentity a�n d'être informé de son état et des di�érents paramètres
la caractérisant. Ce type de requête est initié par les watchers.

NOTIFY

informe le wacher de l'état de la ressource auquel il a souscrit ; trans-
porte un document XML contenant les informations de présence de
la presentity concernée au format PIDF [47].

PUBLISH
Cette requête, dé�nie en RFC 3903 [28], permet à une presentity de
publier ses informations de présence auprès du presence service.

Fig. 2.6 � Méthodes SIP additionnelles dédiées à la présence

La �gure 2.7 présente les interactions entre presentity, presence service et watcher

ainsi que l'utilisation des méthodes SIP évoquées ci-dessus. Elle expose le cheminement

des messages décrivant le mécanisme de souscription : Alice souhaite obtenir des infor-

mations à propos de Bob, pour savoir par exemple quel sera le meilleur moment pour

communiquer avec. Au moyen de l'interface utilisateur de son terminal SIP elle pro-

gramme donc un agent de type watcher qui va s'abonner au presence service de Bob

a�n de récolter ces informations (1). Le presence service de Bob autorise, enregistre la

souscription et fournit en retour les informations de présence courantes de Bob (2). Par

la suite, à chaque mise à jour de ces informations (publication de nouvelles données ou

modi�cations des données existantes (3)), Alice sera avertie (4).
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Fig. 2.7 � Service de présence : interactions avec presentity et watcher

Le sujet de la messagerie instantanée, mode de communication particulièrement po-

pulaire depuis quelques années, a également été implanté dans SIP. SIMPLE dé�nit deux

modes de messagerie instantanée : le mode page et le mode session. Dans le mode page,

les messages instantanés sont envoyés indépendamment les uns des autres au moyen de

la requête SIP Message dé�nie en RFC 3428 [10]. En utilisant le mode session [9], la

messagerie instantanée est simplement vue comme un autre type de média, au même

titre que le son ou la vidéo, et nécessite l'établissement d'une session au moyen du mé-

canisme classique d'invitation exposé plus haut dans le chapitre.

La �gure 2.8 ne fait apparaître qu'un seul serveur proxy sur le chemin réseau entre

les deux utilisateurs dans un souci de gain d'espace. De même, les messages SIP 100

Trying et 180 Ringing ont été omis de la �gure présentant le �ux de messages du mode

session pour plus de clareté.

Chacun de ces deux modes présente des avantages et inconvénients : le mode page

se révèle plus e�cace lors de l'envoi de messages épars, inutile de déclencher le lourd
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Fig. 2.8 � Messagerie instantanée SIP : mode page [10] et mode session [9]

processus de création de session pour des messages isolés, alors que le mode session prend

tout son sens au sein de longues discussions. En considérant la messagerie instantanée

comme un type de média à part entière, toutes les fonctionnalités et avantages dûs à

l'établissement d'une session SIP : mise en place d'un rendez-vous (les deux parties

sont présentes et acceptent de communiquer), support des di�érentes méthodes SIP qui

o�rent diverses fonctionnalités, comme par exemple le contrôle d'appel tiers (third party

call control), sont également disponibles pour faire de la messagerie instantanée [38].

2.3 Evolution

Initialement prévu pour tenir dans un seul document ne dépassant pas 300 pages, SIP

s'est considérablement enrichi depuis. De nombreuses extensions sont venues compléter

le jeu de méthodes originelles a�n d'o�rir davantage de fonctionnalités, nécessaires par

exemple pour que les réseaux SIP puissent interopérer avec d'autres technologies comme
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la téléphonie traditionnelle PSTN mais aussi pour fournir les services que la téléphonie

sur IP promettait. La �gure 2.9 présente à ce titre quelques unes des méthodes addi-

tionnelles apportées à SIP et décrit brièvement leur intérêt.

Méthode Description

INFO

dé�nie dans la RFC 2976 [14], cette méthode est avant tout destinée à
convoyer de l'information généralement liée au contrôle de session mais
elle peut également transporter tout type d'information non temps-réel
aux participants d'une session.

PRACK

la méthode optionnelle PRACK (Provisional Response ACKnowledge-
ment), RFC 3262 [40], répond aux besoins de �abilité de transmission
des réponses provisoires (de type 1xx), �abilité nécessaire dans de nom-
breux cas, incluant l'interopérabilité avec d'autres technologies comme
par exemple PSTN.

UPDATE

spéci�ée en RFC 3311 [34], la méthode SIP UPDATE fournit un moyen
de mettre à jour les paramètres de la session sans pour autant avoir
d'impact sur l'état du dialogue (comme lors d'une re-INVITE), très utile
lors des "négociations" de paramètres de session et indispensable au
déploiement de certains services évolués comme par exemple les services
de carte prépayée.

REFER

cette méthode additionnelle, présentée dans la RFC 3515 [46], fournit
un mécanisme permettant (à Alice) de suggérer à l'agent qui reçoit cette
requête REFER (Bob) d'établir le contact avec une tierce partie dont
l'URI est fournie dans la requête (Carol). En supposant que Bob ait
accepté, Alice sera avertie dès que le contact aura été établi entre Bob et
Carol. Cette méthode est donc particulièrement pratique pour e�ectuer
toutes sortes de transfert d'appel.

Fig. 2.9 � Les méthodes SIP "additionnelles"

Des "en-têtes" de message (headers) ont également été ajoutés a�n de compléter

l'étendue des capacités fonctionnelles de SIP, dans l'optique de favoriser l'implémenta-

tion de services toujours plus évolués.

L'en-tête Replaces, dé�ni en RFC 3891 [25], permet par exemple de remplacer un par-

ticipant par un autre lors d'une même session, sans nécessiter l'appui d'un quelconque

serveur central. Ce mécanisme o�re donc la possibilité de développer des services de type
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transfert d'appel dans un environnement distribué poste-à-poste (peer-to-peer).

Un autre en-tête : Join, spéci�é dans la RFC 3911 [26], o�re quant à lui l'oppor-

tunité d'insérer un participant dans une session déjà existante. Cette fonctionnalité se

révèle donc particulièrement utile pour établir des conférences à plusieurs mais aussi

pour fournir des services de type : "Barge-In", "Message Screening" ou encore "Call

Center Monitoring".

Comme nous avons pu le constater la spéci�cation principale de SIP, la RFC3261 [42],

en cache de nombreuses autres sous-jacentes, nécessaires au bon fonctionnement d'un

système SIP "évolué". Ainsi derrière cette apparente simplicité qui a fait son succès,

SIP se révèle très complexe à implémenter tant les fonctionnalités ont été enrichies et

ne cessent de se développer.



Chapitre 3

Revue de la littérature

Après avoir étudié les protocoles de signalisation utilisés en téléphonie sur IP et en

particulier SIP, dont nous avons o�ert un aperçu dans le chapitre précédent, nous nous

sommes naturellement tournés vers les travaux publiés sur le sujet de la programmation

de services. Notre première étape dans cette recherche a été dédiée aux langages existants

et plus spéci�quement, à ceux utilisés dans le cadre de la programmation SIP.

3.1 Programmation de services

De nombreuses recherches ont été déjà e�ectuées sur le thème de la programmation

de services en téléphonie sur IP. Une multitude de solutions ont été proposées à ce sujet,

chacune d'entre elles comportant des avantages et inconvénients qui lui sont propres.

Nous essaierons de distinguer les spéci�cités des technologies retenues pour notre étude,

dans le but de dresser un portrait représentatif des possibilités qui s'o�rent à nous dans

ce domaine.

D'autres langages de programmation, que ceux qui vont être présentés dans ce cha-

pitre, existent et semblent très prometteurs, citons notamment VoiceXML + CCXML

(Call Control eXtensible Markup Language) [1], langages orientés web développés par le

W3C, ou encore SPL (Session Processing Language) [6]. Toutefois nous avons dû faire un

choix, dans le but de présenter une sélection restreinte mais représentative des solutions

actuelles.
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3.1.1 Scripts CGI et Servlets Java

Les scripts CGI (Common Gateway Interface) ont été l'une des premières solutions

apportées au problème de la programmation de services ; le portage au "monde SIP"

de cette technologie, initialement développée pour les serveurs web HTTP (HyperText

Transfer Protocol), ayant été grandement facilité par les similitudes entre les deux pro-

tocoles. Une nouvelle normalisation publiée par l'IETF, intitulée Common Gateway In-

terface for SIP [20], a donc vu le jour a�n d'étendre les capacités des serveurs SIP en

fournissant un moyen rapide pour créer et déployer des services sans avoir à toucher au

code logiciel des serveurs.

Un script CGI se présente sous la forme d'un petit programme, transféré par l'utilisa-

teur dans le "corps" d'une requête SIP REGISTER vers un serveur proxy d'hébergement.

Ce programme se déclenche ensuite lorsqu'une requête, du type traité par le script, est

reçue par le serveur en question. Le traitement de la requête est alors interrompu, dans

l'attente d'une réponse de la part du script, qui envoie en retour un ensemble d'actions

à exécuter par le serveur. La �gure 3.1 présente le modèle de déploiement ainsi qu'un

exemple de script écrit dans le langage de programmation Perl. Ce programme refuse les

appels (réponse SIP : "603 Decline") provenant d'utilisateurs appartenant au domaine

"telemarketers.com" et traite les autres appels normalement.

Spéci�cités de la spéci�cation SIP CGI :

� Indépendance au langage : CGI supporte de nombreux langages de program-

mation tels que Perl, C, Visual Basic, Tcl, etc.

� Accès intégral au contenu des messages : Tous les champs d'en-tête ainsi que

le corps des messages sont accessibles par requête HTTP au moyen de variables

d'environnement.

� Création de réponses : Un script CGI peut initier la création de messages car

il peut en contrôler chacun des éléments constitutifs, voir point précédent.

� Accès à tous types de ressources : L'interface CGI permet d'utiliser n'importe

quelle API existante a�n d'accéder à toute sorte de ressources extérieures, comme

une base de données par exemple.
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Fig. 3.1 � Modèle SIP CGI [20]

� Réutilisation des composants : Le standard SIP CGI hérite des nombreux

logiciels originellement développés pour programmer les scripts CGI HTTP, et

notamment d'interfaces graphiques facilitant la création des scripts.

� Facilité d'apprentissage : Bon nombre de développeurs connaissent déjà les

scripts CGI HTTP et sont familiers avec cette technologie, peu de formation se

révèle donc nécessaire pour s'adapter à la norme SIP CGI.

Ces di�érentes caractéristiques font des scripts CGI un excellent moyen pour pro-

grammer une vaste gamme de services. En e�et, le contrôle total accordé sur les messages

SIP ainsi que l'accès aux ressources extérieures rendent cette solution très complète.

Toutefois cette liberté a un prix. Compte tenu du mode de fonctionnement des scripts

CGI, dans lequel l'utilisateur contrôle la programmation et le déploiement, il convient

de s'assurer qu'aucun script transféré ne vienne mettre en péril la sécurité du serveur

qui l'héberge. C'est pourquoi la programmation de scripts CGI se retrouve souvent res-

treinte aux administrateurs du serveur, seuls à disposer des connaissances su�santes en

matière de programmation informatique et du fonctionnement du protocole SIP.
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A la manière des scripts CGI, les servlets Java SIP sont une transposition des serv-

lets HTTP au "monde SIP". Elles partagent également les mêmes objectifs, à savoir :

enrichir les fonctionnalités d'un serveur SIP en lui permettant d'ajouter toutes sortes

de services additionnels et en ce sens, leurs caractéristiques se rapprochent beaucoup de

celles des scripts CGI.

Voici un exemple de fonction, invoquée lors de la réception de messages SIP INVITE,

utilisant l'API Java SIP Servlet [18] et qui programme un �ltrage d'appel, bloquant les

invitations entrantes provenant de l'adresse sip:bob@uqam.ca :

public void doInvite(SipServletRequest a_Request)

throws ServletException, IOException {

// teste l'URI de l'appelant, si l'appel provient de sip:bob@uqam.ca

if (a_Request.getFrom().getURI().toString().equals("sip:bob@uqam.ca")) {

// alors on retourne la réponse SIP "403 Forbidden"

SipServletResponse response =

a_Request.createResponse(SipServletResponse.SC_FORBIDDEN);

response.send();

}

}

Outre le mode de déploiement, la principale di�érence vis à vis des scripts CGI est

que les servlets SIP se programment uniquement dans le langage Java. Cela peut toute-

fois représenter un avantage en matière de sécurité car l'exécution des programmes est

con�née dans l'environnement de la machine virtuelle Java, limitant ainsi les risques de

code malveillant. Néanmoins, tout comme pour les scripts CGI, ce genre de programma-

tion n'est pas à la portée de l'utilisateur moyen. Il faut également ajouter que ces deux

solutions sont spéci�ques au protocole SIP et de ce fait, ne peuvent pas s'utiliser avec

d'autres protocoles de signalisation.
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3.1.2 CPL et LESS

Alors que les scripts CGI et les servlets Java sont des moyens de création de ser-

vices appropriés pour des spécialistes du domaine, ces solutions restent bien souvent

trop complexes et peu sécuritaires pour être utilisées par de simples utilisateurs, sans

connaisance en programmation informatique ou dans le fonctionnement des protocoles de

signalisation comme SIP. Les langages utilisés pour dé�nir les services sont très proches

des langages de programmation, incompréhensibles par les non-spécialistes, ou n'o�rent

pas su�samment de mécanismes permettant de s'assurer que les services crées sont sans

danger pour l'intégrité du système.

C'est pour ces raisons que le langage CPL (Call Processing Language) [19] [21] a vu

le jour. CPL a pour but de décrire et contrôler des services de téléphonie internet tout

en restant accessible et sûr, de manière à ce que de simples utilisateurs puissent créer

leurs propres scripts librement. Il n'est pas assujetti à un protocole de signalisation en

particulier et pourra donc servir à programmer des services dans un environnement SIP

comme H.323 ou encore utilisant Jabber. CPL est principalement conçu pour program-

mer des services au niveau d'un serveur proxy SIP. Il est décrit comme su�samment

puissant pour décrire un grand nombre de services et fonctionnalités mais limité a�n

de les exécuter sans risque [21], son objectif étant de rendre impossible toute action

dangeureuse pour le serveur qui héberge les scripts.

Les di�érentes contraintes qui ont dicté la conception du langage sont les suivantes [39] :

� Véri�abilité : Le fournisseur d'accès doit être capable de véri�er automatique-

ment si les scripts soumis par les utilisateurs sont correctement formés et peuvent

s'exécuter avec succès.

� Complétion : Il est nécessaire de savoir si le script pourra s'exécuter dans un

temps �ni. Ceci implique que le langage ne pourra pas être Turing-complet et

donc que certaines constructions comme les boucles seront bannies.

� Sûreté d'exécution : Les services décrits par les scripts de doivent pas représenter

d'actions "dangeureuses", comme par exemple la modi�cation de données d'autres

utilisateurs ou l'accès aux �chiers internes du serveur. De plus, l'occupation des

ressources devra être limitée a�n d'éviter tout débordement (CPU, RAM, HDD,

bande passante, etc.).
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� Représentation standardisée : A�n d'avoir un maximum de compatibilité entre

les descriptions de services et parce que les solutions logicielles des utilisateurs

peuvent être di�érentes il convient d'adopter un format de représentation standar-

disée des scripts.

Pour cela, CPL se base sur le langage XML (Extensible Markup Language) [4] et

adopte une structure en graphe de décision où chaque noeud du graphe correspond à

une primitive du langage pour décrire les décisions et actions à prendre. Ces décisions

et actions sont arrangées en un graphe acyclique dirigé (DAG) qui dé�nit le service.

C'est cette structure, ainsi que l'impossibilité d'accéder à des ressources extérieures, qui

permet aux scripts de garantir leur sûreté ainsi que leur complétion. L'utilisation du

langage XML permet de véri�er la syntaxe des scripts crées, de favoriser les extensions

du langage (il est très facile d'ajouter de nouvelles balises à une structure XML déjà

existante) mais aussi de faciliter la création des scripts au moyen d'outils de représen-

tation graphiques. D'autre part, l'utilisation de termes explicites comme éléments du

langage rend les scripts CPL humainement lisibles et compréhensibles par de simples

utilisateurs sans connaissances spéci�ques en la matière.

Fig. 3.2 � CPL : représentation graphique et XML
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Comme on peut le voir sur la �gure 3.2, un script CPL peut se représenter sous la

forme d'un arbre. Sa racine décrit le type d'événement pour lequel le script se déclenche,

appel entrant par exemple. Ensuite viennent les noeuds de l'arbre, qui symbolisent des

tests ("switches") ou des actions à entreprendre. Le script CPL peut se lire :

Lorsque je reçois un appel entrant, si l'appel est reçu entre 18 heures et 8

heures alors rediriger l'appel vers l'adresse sip:alice@voicemail.com, si-

non, si l'adresse d'origine de l'appel est sip:bob@uqam.ca alors refuser l'ap-

pel, sinon transférer l'appel à l'adresse sip:alice@work.uqo.ca.

On voit bien grâce à ce petit exemple la manière dont se construit un script CPL

et les éléments qui le composent. La combinaison présentée ne révèle évidemment qu'un

échantillon des possibilités, il existe d'autres types de tests, sur la nature ou la priorité

du langage par exemple, ainsi que d'autres types d'actions. Il est bon de noter que la

�exibilité du langage XML permet d'ajouter sans e�ort d'autres éléments au langage et

de le rendre ainsi particulièrement extensible et évolutif.

Malgré le fait que CPL rencontre parfaitement les objectifs qu'il s'était �xé, de nom-

breuses inquiétudes demeurent quant à sa viabilité future. En e�et, les services que CPL

a été chargé d'exprimer sont restés très proches de ceux existants dans la "vieille télé-

phonie". Ses fonctionnalités étant d'emblée limitées, l'on est en droit de douter de ses

capacités à s'adapter aux futurs services, qui nécessiteront très probablement une plus

grande liberté d'action, comme par exemple l'accès à des ressources ou services externes

présents sur le réseau.

LESS (Language for End Systems Services) [49] est également un langage de scripts

basé sur XML. Très largement inspiré de CPL, il poursuit toutefois un autre but, celui

de fournir aux utilisateurs un moyen de programmer des services dédiés aux terminaux.

L'idée de LESS est d'exploiter les capacités de traitement de plus en plus conséquentes

des terminaux mais aussi d'o�rir une alternative aux serveurs applicatifs et ainsi ac-

croître l'indépendance des utilisateurs vis à vis des solutions centralisées. Rappelons que

SIP est un protocole peer-to-peer et qu'il est donc tout à fait possible de se passer des

services d'un serveur centralisé.
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LESS reprend en grande partie les caractéristiques et spéci�cités de CPL : utilisation

du langage XML, structure en arbre, limitation et contraintes (pas de variables, pas de

boucle ni de récursion), etc. Il apporte néanmoins quelques extensions intéressantes. La

structure des scripts a légèrement évolué. LESS dé�nit quatre catégories d'éléments :

les triggers, les types d'événements qui pourront déclencher les scripts, les switches,

sortes de branchements conditionnels, les actions et les modi�ers, artefact permettant

de fournir des paramètres aux actions. De plus, a�n de favoriser et d'organiser les ex-

tensions du langage, LESS regroupe ces éléments en packages, chaque package traitant

un thème spéci�que et apportant son jeu de nouvelles balises-éléments.

Nettement plus jeune que CPL, LESS a pro�té des nombreux travaux et standards

développés depuis. LESS a donc intégré au langage les di�érentes possibilités o�ertes

par les recherches publiées au sujet de la présence, de la messagerie instantanée et des

interactions de fonctionnalités.

Fig. 3.3 � Représentation d'un script LESS
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La �gure 3.3 présente un script LESS réalisé avec un outil de création graphique

spécialement développé pour le langage par son concepteur. Ce script plani�e un appel :

Le lundi 17 décembre à 13 :30, si je suis occupé, envoyer à sip:alice@uqo.ca

le message texte suivant : "Meeting : n'oublie pas d'appeler Bob !", sinon

appeler sip:bob@uqam.ca. Si la ligne est occupée, rappeler au bout de 10

minutes, sinon envoyer à sip:bob@uqam.ca le message texte suivant : "J'ai-

merai bien discuter avec toi, rappelle-moi dès que tu es disponible".

S'éxécutant sur les terminaux les scripts LESS ont la capacité d'accéder à l'état des

appels, en tout temps, chose impossible à faire avec CPL. Une fois les appels traités, les

scripts CPL n'ont plus aucun contrôle et donc, aucune réaction intervenant au cours de

la communication n'est possible à programmer. Cette particularité permet à LESS d'of-

frir la possibilité de programmer des appels et d'interagir avec l'utilisateur en fonction

du déroulement de la communication. D'autre part, les scripts LESS peuvent également

accéder aux ressources multimédias et les contrôler, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux

genres de services.

On constate rapidement que les scripts LESS, tout comme les scripts CPL, sont

très simples à créer et ne nécessitent pas de connaissance particulière. Les deux lan-

gages répondent parfaitement aux exigences de simplicité et sûreté qu'ils se sont �xés.

Toutefois, tout comme CPL, LESS sou�re des mêmes limitations et jusqu'à présent le

développement des services en LESS s'est réduit aux fonctionnalités déjà existantes et

malheureusement peu de services réellement speci�ques au traitement sur terminaux ont

été developpés. LESS a été proposé au titre d'Internet-Draft auprès du groupe de travail

IP Telephony (iptel) mais n'a visiblement pas convaincu et aucune suite n'a été donnée

jusqu'à aujourd'hui.
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3.1.3 APPEL

APPEL (ACCENT Project Policy Environment/Language) [32] est un langage de

description de politiques (PDL), développé au même moment que CPL pour le pro-

jet ACCENT [48]. Il est important de noter qu'APPEL n'est pas présenté comme un

langage de programmation mais bien comme un langage de description. Cette subtile

distinction tient au fait qu'on ne programme pas de services avec ce langage, on dé�nit

des politiques qui vont exploiter des fonctionnalités déjà programmées, pour lesquelles

on va simplement décrire la manière dont elles vont se combiner et dans quel contexte

elles vont s'appliquer. Notons que CPL et LESS appliquent en réalité ce même principe,

avec toutefois une structure plus rigide et donc un degré de liberté moindre.

APPEL a été conçu dans le but d'être un langage général permettant d'exprimer des

politiques dans divers domaines d'applications et pas seulement en téléphonie sur IP. Une

séparation très nette a dont été faîte entre le noyau du langage et ses spécialisations,

dédiées à des applications d'un domaine particulier. Tout comme CPL et LESS, APPEL

est destiné à un public d'utilisateurs non-initiés plutôt que réservé à des professionnels

spécialistes. C'est pourquoi un e�ort particulier a été porté sur l'interface de program-

mation : le policy wizard, interface web permettant aux utilisateurs de créer, activer,

modi�er leurs politiques ou de personnaliser les modèles de politiques déjà disponibles,

a ainsi été développé.

policy ::= pol rule group | pol rule group policy
pol rule group ::= polrule | pol rule group op pol rule group

op ::= g(conditions) | u | par | seq
polrule ::= [triggers] [conditions] actions
triggers ::= trigger | triggers or triggers

conditions ::= condition | not conditions | conditions or conditions |
conditions and conditions

actions ::= action | actions actionop actions
actionop ::= and | or | andthen | orelse

Fig. 3.4 � Grammaire d'APPEL [27]

La syntaxe d'APPEL est dé�nie par une grammaire, présentée �gure 3.4, dont dé-

coule le schéma XML. Une politique consiste en un ensemble de règles (policy rules) qui
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peuvent être "groupées" au moyen des opérateurs guarded, unguarded choice, parallel et

sequential. Lorsque deux règles sont jointes par l'opérateur guarded (g(conditions)), le

moteur d'exécution teste les conditions, si celles-ci sont valides alors la première règle

s'applique, autrement c'est la seconde. L'opérateur unguarded choice (u) véri�e quant

à lui si les règles associées s'appliquent avant de faire un choix, car il n'exécutera au

maximum que l'une des deux, choisie au hasard si les deux sont valides. Parallel aura

pour e�et d'appliquer les deux règles, ou groupes de règles, sans émettre de préférence

pour l'ordre d'exécution. Sequential, par contre, imposera l'ordre.

Une règle s'exprime suivant le modèle Evénement Condition Action (ECA) : elle

consiste en un élément optionnel triggers, un ensemble de conditions, tout aussi op-

tionnel, ainsi qu'une combinaison d'actions. Tout naturellement, une règle se déclenche

lorsque les éléments triggers et conditions sont satisfaits. Des opérateurs logiques ("et",

"ou", etc.) viennent agrémenter le langage, o�rant ainsi une grande liberté d'action pour

combiner les di�érents éléments selon les besoins. Comme nous l'avons déjà mentionné,

cette grammaire constitue l'"ossature" du langage. Elle s'attache à décrire la structure

d'une politique, non pas les détails des éléments constitutifs (non présentés ici).

La �gure 3.5 présente une capture d'écran de l'interface web développée pour le lan-

gage APPEL, exposant une page qui permet d'éditer ses politiques. On y découvre que

l'interface réalise une "traduction" du langage XML, format des politiques APPEL, vers

le langage naturel. Ceci facilite d'autant plus la compréhension et la disposition des utili-

sateurs à créer leurs propres politiques. Cette interface propose bien d'autres fonctions :

de la personnalisation des paramètres utilisateurs à la gestion des politiques dé�nies en

passant par la création de clips audio.

APPEL propose une vision intéressante du problème de la programmation de ser-

vices, qui bien que similaire en de nombreux points à CPL ou LESS o�re une solution

autrement plus �exible tout en restant accessible aux non-initiés. La structure des poli-

tiques, la possibilité de dé�nir ses propres variables et d'utiliser des opérateurs logiques

pour combiner di�érents éléments o�rent des possibilités quasi-in�nies. La programma-

tion devient alors un "jeu de construction" dans lequel on assemble les éléments de notre

choix, à notre guise et selon nos besoins. Toutefois un grand soin doit être apporté à la

dé�nition des éléments du langage (triggers, conditions et actions) car ce sont eux qui
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Fig. 3.5 � Interface web pour APPEL : le "Policy Wizard" [48]

déterminent l'expressivité du langage. De même, la programmation des fonctions, qui se

cachent derriere les actions, doit être su�samment rigoureuse et générique pour d'ob-

tenir un jeu d'instructions cohérent, et qui limiterait ainsi à la fois leur nombre ("e�et

catalogue") et les potentiels con�its qui pourraient subvenir.
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3.1.4 Analyse

Comme nous avons pu le constater au fur et à mesure de nos recherches : aucune

solution ne semble faire l'unanimité et ne réussit à s'imposer, que ce soit dans le domaine

de la recherche universitaire ou chez les professionnels de l'industrie. Certaines solutions

sont jugées trop limitées, d'autres trop risquées et il devient périlleux pour les entreprises

de faire un choix, sans savoir si la solution retenue perdurera dans le temps.

Notre recherche sur le sujet nous a permis d'y voir plus clair et d'acquérir l'expérience

su�sante pour nous forger notre propre opinion sur l'intérêt et la viabilité des travaux

étudiés. Nous avons ainsi pu en déduire les points importants à suivre pour notre projet.

On constate essentiellement que deux visions s'opposent sur le sujet de la programma-

tion de services. Nous avons d'une part les systèmes basés sur des langages généralistes,

expressifs mais peu sécuritaires et de l'autre les solutions fondées sur des langages de

description spécialisés, limités mais sûrs. Chacune de ces deux perspectives semble viable

à première vue, et l'est en soit. On remarque que leur di�érence tient en réalité au fait

qu'elles ne s'adressent pas au même public.

Solutions basées sur des langages généralistes, expressifs mais peu sûrs :

� Scripts CGI (Common Gateway Interface), avec l'extension SIP CGI

� Servlets Java : servlets SIP, JAIN (Java APIs for Integrated Networks)

Ce type de solution permet d'exprimer n'importe quel genre de service, sans limita-

tion aucune, mais cette liberté comporte des risques. Les scripts, étant déployés au niveau

de serveurs, ils accèdent directement aux ressources de ceux-ci et peuvent alors mettre

en péril l'intégrité des plateformes de services qui les hébergent. Ces solutions ne sont

généralement pas considérées comme "sûres" : pas d'analyse syntaxique des programmes

hébergés, aucune garantie que le service exécuté puisse se terminer, pas de contrôle au

niveau de l'accès aux ressources, ... D'autre part, la programmation de services utilisant

ce genre de solutions se révèlent bien souvent trop exigeantse en termes de connaissances

pour être con�ées aux utilisateurs inexpérimentés, elles se destinent donc avant tout à

un public professionnel.
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Solutions basées sur des langages spécialisés, limités mais plus sûrs :

� CPL (Call Processing Langage)

� LESS (Language for End System Services)

� APPEL (The ACCENT Project Policy Environment/Language)

Contrairement aux solutions précédentes, les langages utilisés ici sont volontaire-

ment limités a�n de satisfaire aux contraintes en matière de sécurité et aux exigences de

simplicité dont on peut s'attendre d'un langage de programmation de services orienté

utilisateur. Ces langage sont donc considérés comme "sûrs" mais le paient généralement

au prix d'une expressivité plus restreinte. On note toutefois que l'objectif de tels lan-

gages est de permettre à un utilisateur non-initiés de pouvoir dé�nir lui-même ses propres

scripts et donc que la programmation de ces services nécessite une certaine simplicité.

On constate néanmoins que le langage APPEL s'en sort mieux que ses concurrents en

o�rant une structure plus �exible et une syntaxe plus riche.

Notre projet se destine en premier lieu aux utilisateurs �naux, un public de non-

initiés. La dé�nition des services doit donc être accessible à toute personne ne possé-

dant aucune connaissance en programmation informatique. Nous avons pu constater au

cours de nos expérimentations des systèmes de programmation existants qu'une interface

graphique se révèle souvent indispensable pour fournir les abstractions et informations

nécessaires à la compréhension des utilisateurs. D'autre part, l'utilisateur n'a généra-

lement ni le temps ni l'envie de construire ses services en partant "de zéro". Il s'agit

alors d'assister l'utilisateur, de le guider lors du processus de dé�nition de services en

lui fournissant des patrons (templates) de politiques prêtes à l'emploi.

Malgré la simplicité de fonctionnement attendue, le langage de programmation ne

doit pas s'en trouver trop restreint ou limité sous peine de ne pas être capable d'exprimer

de futurs services, non prévus au moment du développement du langage. La dé�nition

et l'utilisation de variables au niveau des politiques ou la possibilité d'accéder à des res-

sources externes comme des bases de données constituent des fonctionnalités essentielles

dont un langage de programmation de services évolué ne saurait se passer. Néanmoins,

l'on convient aisément qu'il faille contrôler le processus de création des politiques. Mettre

à disposition des utilisateurs une bibliothèque de fonctions de haut niveau comme d'au-
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tant de "blocs fonctionnels" que les utilisateurs pourront personnaliser et combiner à

leur guise pour former des services répondant à leurs besoins nous paraît alors la chose

à faire. Ceci permet, dans une certaine mesure, de "sécuriser" le comportement des ser-

vices, qui ne pourront sortir du cadre prévu par ces fonctions, fonctions programmées

avec soin par des professionnels qui sont conscients des problèmes ou con�its qui pour-

raient survenir.

Notre recherche, pour des raisons pratiques, s'est concentré sur les solutions de pro-

grammation compatibles avec SIP. Toutefois ce "couplage" du système de programma-

tion de services vis à vis du protocole de signalisation ne semble pas être une bonne idée

compte tenu de l'évolution rapide des technologies dans le domaine de la téléphonie sur

IP. Bien que SIP soit bel et bien une référence, un standard de facto, d'autres protocoles

de signalisation existent et pourraient être amenés à prendre davantage d'importance

dans l'avenir. CPL, LESS et APPEL sont par exemple indépendants du protocole de

signalisation, ce qui n'est pas le cas pour les scripts CGI et servlets Java, qui s'appuient

sur des bibliothèques de fonctions spéci�ques à SIP.

En raison de la mobilité des utilisateurs, il est important que les services soient ac-

cessibles quels que soient le réseau d'accès ou terminal utilisé, en tout temps et peu

importe la localisation. C'est pourquoi le système de programmation doit être, comme

nous l'avons déjà fait remarquer, indépendant du protocole de signalisation mais aussi,

il semble nécessaire qu'il se trouve sur le réseau pour répondre à ce type d'attentes. En

réalité ce choix a également été dicté par la nature des services que notre projet se pro-

pose de traiter, les services de contrôle d'appel prennent réellement toute leur envergure

dans le cadre d'une architecture réseau. Nous reviendrons plus en détails sur ce point

lors du chapitre suivant.

Nous pouvons résumer ainsi les di�érents besoins et contraintes, mis en évidence au

cours de cette revue de la littérature et analyse, en quatre points majeurs :

1. Simplicité de programmation, résolument tournée vers les utilisateurs la pro-

grammation de services se doit d'être abordable par des non-initiés et ne pas

nécessiter de compétence particulière.
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2. Expressivité du langage, soutenu par une grammaire �exible et un "vocabu-

laire" riche et extensible, le langage de programmation est tenu de pouvoir exprimer

une vaste gamme de services.

3. Processus de création contrôlé, les politiques doivent empêcher l'utilisateur

de programmer autre chose que des services de téléphonie et satisfaire au format

dé�ni à �n de véri�cations de conformité.

4. Accessibilité des services, pour des services disponibles quels que soient le ré-

seau d'accès, protocole ou terminal utilisé, en tout temps et peu importe la loca-

lisation.

Les langages de programmation et leurs éventuelles interfaces utilisateur ne repré-

sentent qu'une partie du problème de la programmation de services. En e�et, ces "sys-

tèmes de programmation" reposent nécessairement sur une architecture, qui joue le rôle

d'interface entre les protocoles de communication et les "moteurs de résolution" de ser-

vices. Ces architectures ont alors pour rôle de transmettre les messages à traiter et

d'interprêter ensuite les actions à entreprendre qui leur sont fournies. C'est pourquoi

nous allons maintenant e�ectuer un tour d'horizon des quelques travaux qui ont été

publiés à ce jour sur le sujet.

3.2 Architectures dédiées

Le protocole SIP o�re la possibilité de fournir de nombreux services, de téléphonie

bien sûr mais aussi de tout autre service multimédia comme la vidéoconférence, la mes-

sagerie instantanée, la présence, etc. A�n de rassembler ces di�érents types de services

en un tout cohérent, il convient de ré�échir à leur intégration au sein d'une architecture

globale et adaptée. De nombreuses recherches ont été e�ectuées sur ce sujet et nous

ferons dans ce chapitre une brève présentation de celles qui nous ont semblé les plus

représentatives et appropriées à notre projet.
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3.2.1 IMS

IMS (IP Multimedia Subsystem) fait référence à une architecture développée par

le 3rd Generation Partnership Project (3GPP), projet commun d'organismes de stan-

dardisation en télécommunications visant à produire des spéci�cations techniques pour

les réseaux mobiles de troisième génération. IMS a été présenté pour la première fois

lors de la publication de la version 5 de l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications

System) en mars 2003. Depuis, TISPAN (Telecommunications and Internet converged

Services and Protocols for Advanced Networking), un membre de l'ETSI (European Te-

lecommunication Standards Institute, faisant lui-même partie du 3GPP), a étendu IMS

en ajoutant l'interopérabilité avec les réseaux de télécommunication �xes et publié sa

première révision en décembre 2005. Ainsi, avec l'ajout des travaux de TISPAN, IMS

réalise ce que l'on appelle désormais la convergence �xe / mobile et o�re une architec-

ture permettant l'interopérabilité de tous types de réseau, qu'ils soient �xes, mobiles ou

sans-�ls. IMS pré�gure d'une certaine façon la conversion des infrastructures de réseaux

de télécoms au transport tout-IP.

IMS propose une architecture destinée à fournir des services multimédia "riches"

quelle que soit la technologie d'accès utilisée (access agnostic). Cette architecture joue

en quelque sorte le rôle de couche logique intermédiaire entre, d'un côté les terminaux

et les réseaux de transport orientés IP et de l'autre, les services applicatifs de télécom-

munication. IMS devrait faciliter l'o�re de la plupart des services basés sur le protocole

IP, notamment : la voix sur IP, la vidéoconférence, la télévision par internet (IPTV),

la messagerie instantanée, la présence, le Push-to-talk sur téléphones mobiles, le par-

tage de contenus, les jeux multi-joueurs, ... Son architecture, dîte "horizontale", propose

un ensemble de fonctions appelées service enablers destinées à fournir les fonctions de

base communes à tous les autres services, par exemple : la gestion de liste de groupe

(group list management), la présence, la facturation, etc. Ce modèle facilite grandement

l'élaboration de nouveaux services et accélère de manière signi�cative leur temps de dé-

veloppement.

IMS est vu comme LA solution facilitant la création et le déploiement de services

tout en encourageant l'interopérabilité et la convergence des réseaux. L'utilisation de

protocoles internet ouverts et standardisés ainsi que de passerelles média (media ga-

teways) permet de réunir les di�érentes technologies de communication en un seul et
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même système capable de mélanger les appels / sessions de di�érents réseaux d'accès.

Comme nous pouvons le voir sur la �gure 3.6, l'architecture d'IMS se divise en 4 couches :

Fig. 3.6 � IMS : architecture [11].

� la couche "terminal" : IMS fournit aux utilisateurs un vaste choix de terminaux

possibles pour accéder aux services : ordinateur, PDA, téléphone IP, téléphone mo-

bile ou encore téléphone numériques ; toutes sortes de terminaux sont capables de

se connecter à une infrastructure IMS à partir d'internet. D'autres types d'appa-

reils, plus anciens, qui ne peuvent pas directement accéder à un réseau IP, commes

les téléphones analogiques par exemple, seront tout de même en mesure d'établir

une connection au moyen de passerelles média et de pro�ter ainsi des services pro-

posés par le système IMS correspondant.
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� la couche "transport" : Cette couche est responsable de la mise en place et la ter-

minaison des sessions SIP ainsi que de la conversion des données transmises dans les

di�érents formats supportés par l'infrastructure : du format analogique/numérique

aux paquets IP. Un grand nombre de média de transmission sont supportés : WiFi

(technologie sans-�l), SIP, GPRS (General Packet Radio Service, téléphonie mo-

bile), WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access, un type de réseau cel-

lulaire 3G), xDSL (Digital Subscriber Line), et bien d'autres. Comme nous l'avons

précisé ci-dessus, la couche transport permet également aux terminaux d'initier ou

de recevoir des appels en provenance (ou en direction) de réseaux à commutation

de circuit, comme les réseaux PSTN, via des passerelles média adaptées.

� la couche "contrôle" : Le contrôleur de sessions CSCF (Call Session Control

Function) est un élément central dans l'architecture IMS. Il traite les requêtes qui

proviennent des terminaux se connectant à un réseau IMS, après avoir identi�é et

authenti�é leurs abonnés, puis redirige ces requêtes vers les services d'applications

appropriés à l'aide du protocole SIP. La base d'abonnés HSS (Home Subscriber

Server), équivalent de la base HLR (Home Location Register) d'un réseau cellu-

laire GSM, contient le pro�l des utilisateurs, c'est-à-dire leurs informations person-

nelles, leur liste de contacts, leur historique de messagerie, leurs messages vocaux,

les services auxquels ils sont abonnés, etc. En centralisant les informations des uti-

lisateurs de la sorte, les fournisseurs de services sont à même de fournir des uni�ed

personal directories et une administration homogène des données pour l'ensemble

des services fournis.

� et la couche "services" : Les trois couches sous-jacentes décrites au-dessus (ter-

minal, transport et contrôle) fournissent une plateforme réseau uniforme et stan-

dardisée a�n d'o�rir à la couche service la possibilité de proposer un vaste choix

de services multimédias. Ces services s'exécutent dans des serveurs d'application

qui procurent non seulement un hébergement et un environnement d'exécution

mais aussi des interfaces avec lesquelles interagir. On distingue sur la �gure 3.6

trois types de serveurs d'application au coeur d'IMS : le serveur de présence, dont

les fonctionnalités ont été décrites dans le chapitre précédent : Cadre du projet,

le serveur de messagerie instantanée, qui permet aux utilisateurs d'envoyer des

messages multimédias (incluant texte, images, audio et/ou vidéo) de manière ins-
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tantanée, et le serveur de gestion de liste de groupe, qui permet, entre autres, aux

utilisateurs de dé�nir leur liste de contact, gérer les permissions d'accès à leurs

informations ou encore d'e�ectuer des recherches (annuaires).

Comme nous l'avons mentionné précédemment, IMS se base sur de nombreux pro-

tocoles internet, standardisés par l'IETF, dont le principal, le protocole "clé", est sans

conteste SIP. En réalité, IMS utilise une version "améliorée" du SIP spéci�é par l'IETF,

incluant de nombreuses extensions décrites dans le standard 3GPP TS.24.229. SIP a pour

rôle d'établir, modi�er et terminer les sessions entre terminaux mais aussi, grâce à ses

nombreuses extensions, il peut également se charger de diverses autres fonctions comme :

la gestion d'abonnement à la présence, le contrôle de service, la gestion de ressources, etc.

IMS est souvent perçu comme une tentative des opérateurs en téléphonie d'étendre

leurs domaines d'activité à la fourniture de services à haute valeur ajoutée et ainsi ne

plus se cantonner au simple rôle de fournisseur de "conduits à haut débit". Néanmoins,

cette architecture constitue une grande avancée dans le monde des télécommunications,

notamment grâce à la recherche générée sur le sujet et aux e�orts de standardisation

consentis pour obtenir une plateforme permettant la convergence des technologies et

l'interopérabilité des systèmes. Malgré tout, IMS s'apparente encore aujourd'hui à un

vaste puzzle technologique : de nombreux points techniques restent à travailler et les

spéci�cations ne cessent encore d'évoluer.

Notre projet ne suit pas à proprement parler l'architecture d'IMS et ses spéci�cations

extrêmement complexes et fournies, néanmoins, de nombreux points spéci�ques ont été

retenus comme : les idées de convergence et d'uniformisation des services, l'indépendance

à l'accès ainsi que le modèle en couches. Il s'agira pour nous d'intégrer ces di�érents

aspects lors de l'élaboration de notre architecture.

3.2.2 JAIN

Créé par SUN en 1998, JAIN (Java APIs for Integrated Networks) étend la plate-

forme JAVA à l'industrie des fournisseurs de services. JAIN est un ensemble d'API (Ap-

plication Programming Interfaces) qui permet de développer rapidement de nouveaux

services pour des réseaux de télécommunication voix ou données, indépendamment des
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serveurs utilisés (matériel). De plus, JAIN étant basé sur la plateforme JAVA, il introduit

la portabilité des services entre systèmes et permet des accès sécurisés aux ressources

des di�érents réseaux. Cette technologie change radicalement le marché des télécommu-

nications en permettant le passage de systèmes fermés et propriétaires à des systèmes

ouverts o�rant une interconnexion totale des di�érents réseaux existants (PSTN, IP,

ATM, GSM, WLAN). Actuellement, plus de 80 entreprises font activement partie de

la communauté de développement de la technologie JAIN sous le contrôle de SUN, qui

garantit ainsi la qualité des nouvelles APIs, leur homogénéité et leur compatibilité à long

terme. Cette communauté travaille en étroite collaboration avec d'autres consortiums tel

que l'ETSI, le Parlay Group et 3GPP.

A�n de fournir un environnement d'exécution permettant de créer des services in-

dépendamment des solutions technologiques (réseau, protocole, matériel, logiciel, ...),

JAIN introduit plusieurs couches d'abstraction (réseau, signalisation et service) et four-

nit les interfaces correspondantes, par exemple au niveau du protocole : JAIN SIP [30],

JAIN MGCP, JAIN Megaco, au niveau signalisation : JAIN Call Control (JCC), JAIN

Coordination and Transaction (JCAT), JAIN TCAP ou encore, au niveau "service" :

JAIN Payment, JAIN Instant Messaging, JAIN Presence. Ainsi, un développeur de ser-

vices n'aura pas à se soucier du matériel sur lequel seront déployés ses services ni même

quelle technologie sera utilisée, du moment que le fournisseur de la solution matérielle

ou logicielle a implémenté l'interface JAIN.

JAIN propose également, en plus des APIs, un environnement de création de services :

le JSCE (JAIN Service Creation Environment) ainsi qu'un environnement d'exécution

de services : le JSLEE (JAIN Service Logic Execution Environment), le premier servant

à développer les services qui fonctionneront dans le second. C'est le JSLEE qui va nous

intéresser plus particulièrement ici.

Le JSLEE est un serveur d'application multi-protocoles orienté "événements" basé

sur un modèle de programmation par composants. Il o�re un environnement d'exécu-

tion à très faible latence (< 100ms) et à très haut débit (de 100 à 1000 événements par

seconde), particulièrement adapté aux applications de télécommunication [16, 22].
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Le JSLEE utilise un modèle publish/subscribe pour la distribution des événements.

Toute activité au sein du système ou provenant de l'extérieur se traduit en événements,

qui seront alors consommés par les composants ayant souscrit à ce type d'événement

précis : les SBBs (Service Building Blocks, composants qui contiennent la logique ser-

vice). Ces événements peuvent provenir de divers composants comme les adaptateurs de

ressources (interfaces avec une ressource extérieure comme un protocole ou une base de

données par exemple), les facilities (Timer, Alarm, Trace, ...), les SBBs (qui génèrent

des événements en réponse par exemple) ou le SLEE lui-même. C'est ce système d'évé-

nements, indépendants de tout protocole ou technologie, qui permet au SLEE de faire

abstraction de l'environnement qui l'entoure et ainsi permettre au développeur de se

concentrer sur le service qu'il désire créer sans se préoccuper de l'infrastructure ni des

protocoles de signalisation utilisés.

Comme nous l'avons vu, les composants applicatifs au sein du SLEE se nomment

SBBs, un service représentant un arbre de SBBs. Chaque SBB dé�nit une interface dans

laquelle il identi�e les types d'événements qu'il accepte et les méthodes invoquées lors de

la réception de ceux-ci. Le SLEE gère la création des instances des SBBs et leur destruc-

tion, ce qui permet ainsi d'avoir un certain contrôle sur l'exécution des services (mise

en place de priorités d'exécution, détection et résolution de con�its, etc.). Ce modèle

de programmation par composant permet de grandes libertés quant au déploiement des

applications, distribution sur plusieurs machines pour de l'équilibre de charge, et confère

au système une grande �exibilité et scalibility. Nous avons également parlé d'adaptateurs

de ressources, ces éléments qui permettent d'interfacer le JSLEE avec son environnement

o�rent une totale transparence d'accès grâce aux interfaces JAIN appropriées et rendent

ainsi les services développés hautement réutilisables car génériques. Il est par conséquent

possible de créer rapidement de nouveaux services en combinant des services déjà exis-

tants.

En fournissant un haut niveau d'abstraction par rapport au matériel, JAIN o�re de

nombreux avantages :

� La portabilité des services : Write once, Run anywhere, Pro�t often. Le déve-

loppement des services a souvent été limité par les systèmes à interfaces proprié-

taires. En o�rant une indépendance à ce niveau, JAIN permet une plus grande
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réutilisation des services tout en réduisant les temps et coûts de développement.

� L'indépendance aux réseaux : Any network. Les services pouvant se déployer

sur n'importe quel type de réseau, il est devenu possible de faire interagir des ré-

seaux habituellement incompatibles. De plus, cette caractéristique permet d'aug-

menter la diversité des services, de faire des économies d'échelle et d'o�rir une

meilleure intégration des technologies de l'information.

� L'ouverture : By anyone. L'utilisation d'interfaces de développement ouvertes

permet à quiconque de participer et de développer ses propres services.

L'utilisation des APIs JAIN est sans conteste un bon moyen pour implémenter un sys-

tème �able et durable. Le JSLEE possède des caractéristiques très intéressantes pour dé-

velopper des services en télécommunication. On retiendra entre autres l'architecture hie-

rarchisée de composants reprenant le modèle populaire des EJB (Enterprise Java Beans)

ainsi que le fonctionnement interne basé sur un modèle événementiel publish/subscribe

très approprié au problème.

3.2.3 Parlay/OSA

Le groupe Parlay est un consortium de plusieurs industriels fondé en 1998, créé pour

spéci�er des APIs ouvertes et indépendantes des technologies. Ces APIs ont pour but de

permettre le développement d'applications en télécommunication fonctionnant quelque

soit le réseau sous-jacent. Parlay se rapproche ainsi d'une certaine façon de JAIN.

Les APIs Parlay les plus importantes concernent le contrôle d'appel, la conférence, les

interactions utilisateurs (audio et textuelle) ainsi que la facturation. La particularité de

ces APIs est qu'elles sont dé�nies en UML. On voit également certaines réalisations dans

le language de dé�nition d'interface de CORBA, l'IDL (Interface De�nition Language)

mais aussi en WSDL (Web Services Description Language, langage XML de descrip-

tion de services réseau dé�ni par le W3C). L'utilisation de CORBA permet un accès

à distance entre le code applicatif et la passerelle Parlay. Un ensemble de correspon-

dances (mapping) JAVA permet toutefois une invocation locale. L'objectif principal de

ces APIs est évidemment d'être indépendantes des technologies réseaux de téléphonie
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sous-jacentes. En 2003, le groupe Parlay a publié un nouvel ensemble de services web

dénommés "Parlay X". Il s'agit d'un ensemble d'APIs destinées à être utilisées par un

plus grand nombre de développeurs, qui complètent les autres spéci�cations Parlay, plus

puissantes mais aussi plus complexes.

Le groupe Parlay travaille en étroite collaboration avec l'ETSI et 3GPP et co-publie

ses spéci�cations avec ces deux autres consortiums, ce qui lui confère une certaine auto-

rité dans le domaine. Au sein du 3GPP, Parlay fait partie du groupe OSA (Open Services

Architecture), ce qui explique pourquoi l'on y fait souvent référence sous le terme Par-

lay/OSA.

Les spéci�cations dé�nies dans Parlay sont extrêmement complexes et fournies. Il

n'est pas rare d'avoir des documents dépassant la centaine de pages. D'autre part, les

implémentations de Parlay semblent plus tournées vers le monde industriel, en tout cas

elles sont di�cilement abordables, c'est pourquoi nous ne nous y sommes pas intéressés

davantage. Il semblait toutefois nécessaire d'en parler ici compte tenu du crédit qu'on

leur accorde.

3.2.4 SIP Services Architecture

L'article [13] apporte un regard di�érent sur la question de l'architecture, en se

concentrant sur la nature même des services et la place la plus appropriée à leur ac-

corder. Les auteurs déterminent ainsi quels types de service il serait possible de fournir

avec le protocole SIP et ses extensions. Outre les services de base, qui sont d'initier,

modi�er et terminer des sessions multimédias, SIP peut également supporter divers ser-

vices internet comme par exemple : la messagerie électronique (e-mail), la messagerie

instantanée ou encore la présence. De plus, la méthode d'enregistrement des utilisateurs

auprès des serveurs SIP font de ce protocole un excellent moyen pour o�rir des services

de mobilité, liés à la localisation. Des fonctions de contrôle d'appel / session, contrôle de

service (médiation) ou encore de noti�cation / souscription à des événements sont aussi

des services potentiels supportés par SIP et ses extensions.

Il convient ensuite d'identi�er chaque entité fonctionnelle utilisant SIP et donc sur

lesquelles il serait susceptible de déployer ces services. La �gure 3.7, issue de [13], nous
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présente ces composants suivant une hiérarchie représentant leur place au sein des dif-

férentes couches constituant un "réseau convergent de services". On y retrouve l'inté-

gration de di�érentes technologies au sein d'un même réseau ainsi qu'une division en

couches logiques qui n'est pas sans rappeler IMS. La "logique service" peut se placer à

di�érents niveaux et sur de nombreux équipements incluant : les terminaux, les passe-

relles média, les proxys, les commutateurs logiciel (softswitch), les points de contrôle de

services (SCPs : Service Control Points) ou encore les serveurs d'application. Chaque

élément o�re des capacités spéci�ques, qui correspondent au champ d'action accordé par

la couche à laquelle il appartient : plus ou moins de contrôle sur la composition du mes-

sage (accès aux en-têtes, au corps du message), l'acheminement des messages (routage),

le �ux média, etc.

Fig. 3.7 � Entités fonctionnelles dans un réseau convergent de services [13].

Il apparaît assez rapidement que l'emplacement des services dans le réseau (au sens

global du terme, c'est-à-dire de bout en bout : terminaux compris) dépend des exigences

de ces mêmes services et des besoins des utilisateurs, ou encore, si l'on retourne le pro-
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blème, que les capacités et besoins des services seront a�ectés par cette situation. En

e�et, certains services sont particulièrement adaptés à un déploiement sur terminal alors

que d'autres ne s'y prêtent pas du tout, mais nécessitent toute la �abilité, la disponibilité

et les capacités de distribution des solutions déployées sur le réseau.

Par exemple, les services nécessitant une action directe de l'utilisateur ou bien le

contrôle du �ux média (qui ne passe pas par les éléments du réseau) conviennent bien à

un déploiement au niveau du terminal, on peut citer des services comme : la consultation

d'annuaire téléphonique, les listes de numéros pré-enregistrés, les sonneries di�érenciées,

la présentation du numéro de l'appelant, les fonctions de double appel, la mise en at-

tente, le rappel de numéros ou noms précédemment reçus, etc. La plupart de ces services

peuvent être caractérisés comme "stockage et récupération de données", même si dans

ce cas il est pratique d'avoir un endroit sur le réseau où stocker et pouvoir télécharger

ces données a�n de gagner en mobilité.

Nous devrions préciser que certains appareils de communication ne permettent pas

une manipulation et une programmation aisée, ceci en partie dûe à la miniaturisation

des équipements et à leur interface restreinte. De plus, les terminaux peuvent tomber

en panne et contrairement aux serveurs sur le réseau, aucune solution de secours ou

"backup" n'est généralement prévu. Les risques de perte des données sont importants.

En outre, dans le cadre de notre projet nous nous sommes �xés un cadre dans lequel

l'utilisateur dispose de plusieurs terminaux à la fois et le déploiement des services sur

ces derniers entrainent inévitablement des problèmes de cohérence entre les services.

Par exemple, la modi�cation d'un script sur un terminal doit entrainer la mise à

jour de ceux se trouvant sur les autres terminaux. L'on voit aisément les problèmes de

gestion de copies que cela peut engendrer. L'objectif est de simpli�er la vie de l'utilisa-

teur, non de la compliquer. Les services doivent être aisés à mettre en place et à modi�er.

L'article [13] identi�e cinq grands types de services n'étant pas de bons candidats

pour une implémentation sur terminal :

� Les services agissant sur plusieurs terminaux : la plupart des utilisateurs

disposent de plusieurs terminaux et souhaiteraient pouvoir rediriger ou contrôler
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leurs appels en fonction de critères comme : leur présence, la date et l'heure du

jour, l'identité de l'appelant, etc. Toutefois, même si les serveurs SIP permettent

l'enregistrement de plusieurs terminaux, les appels sont systématiquement achemi-

nés sur tous les terminaux simultanément et le premier qui décroche prend l'appel.

Il est évidemment absurde de fournir un tel service sur le terminal, unique...

� Les services continus dans le temps : certains services s'accomodent mal des

interruptions provoquées par l'arrêt du terminal sur lequel le service était juste-

ment activé. Une fois le terminal éteint il est évident que le service n'est plus

fourni, ce qui peut poser problème dans le cas d'un service de redirection en cas

d'absence par exemple.

� Les services gourmands en ressources : bien que les terminaux aient acquis

de plus en plus de capacités au �l du temps, certains services restent encore trop

exigeants pour être déployés sur des terminaux. On peut citer par exemple le cas

de la vidéoconférence.

� Les services nécessitant une importante con�guration : malgré les e�orts

consentis pour rendre les interfaces des téléphones plus agréables et accessibles,

certains services restent toujours très pénibles à con�gurer sur de petits écrans ou

au moyen de capacités d'interaction limitées (faible nombre de touches, claviers

miniaturisés, etc.). On envisage mal de paramétrer un service de contrôle d'appel

par politiques en rentrant des combinaisons de touches ou par reconnaissance vo-

cale, ce serait bien trop laborieux.

� La médiation et les interactions de services : plus le nombre de services dis-

ponibles s'accroît et plus les risques d'être confronté à des interactions de fonction-

nalités deviennent importants. Il est alors souhaitable que ce soit un professionnel

du domaine qui ait à les traiter plutôt que l'utilisateur.

L'article [13] propose un framework : SAMM (Service session Access, Mediation, and

Management) pour fournir une architecture de services SIP dans un réseau convergent.

Ce framework, présenté �gure 3.8, se base sur les concepts de l'architecture de services

spéci�é par JAIN SLEE, dont il reprend les caractéristiques d'interopérabilité, et qu'il
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étend en ajoutant le support d'un système de création de services programmables par

des tiers. Le coeur de l'architecture repose sur les 3 composants suivants :

Fig. 3.8 � SAMM : Entités fonctionnelles et Interfaces [13].

� Le service access constitue le point d'entrée du système. Il reçoit les messages

de la part de l'utilisateur, qu'il authenti�e, puis invoque le service approprié.

� Le service session gère les informations de contexte pour les sessions de commu-

nication, a�n de fournir les données nécessaires à l'exécution des services.

� Le service mediation a la lourde tâche de gérer l'exécution des di�érents services.

Il est relativement évident de traiter un nombre de services �xes, conçus initiale-

ment a�n de former un tout cohérent, par contre il est nettement plus di�cile de

gérer et de rendre compatibles un nombre quelconque de services développés par

des tiers... Pour cela, le système propose un intégrateur de service. Chaque service
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voulant s'exécuter devra s'inscrire auprès de l'intégrateur et fournir une "interface

standardisée".

Cet article nous a permis de prendre conscience de l'importance que la nature des

services avait sur nos choix architecturaux et ainsi de mieux diriger ces mêmes choix.

Le framework proposé, largement inspiré du JAIN SLEE, développe le rôle crucial du

médiateur / intégrateur de service, dans les cas où la création de services est particuliè-

rement ouverte et libre.

3.2.5 Analyse

Comme le précise l'article Programming Internet Telephony Services [39], la clé pour

programmer des services en téléphonie sur IP est d'ajouter un composant "logique ser-

vice" capable de diriger le comportement des éléments du système de communication.

Ce composant peut être déployé à di�érents niveaux de l'architecture du système et sur

de nombreux éléments le constituant, voir �gure 3.7. Toutefois, nous avons constaté que

ce sont les services eux-mêmes (leur nature, leurs besoins, leurs exigences) qui dictent

le meilleur emplacement possible sur lequel les déployer. En e�et, de ce positionnement

dans l'infrastructure dépendent leurs capacités : plus ou moins de contrôle sur le contenu

des messages, sur leur acheminement ou composition, sur le transport des �ux média, etc.

Cette logique peut être ajoutée au niveau des éléments réseaux, typiquement le ser-

veur de communication (un serveur SIP par exemple) ou un serveur proxy, ou bien

déportée sur les terminaux. Il convient donc de faire un choix, sachant que chacune de

ces approches est valable et comporte ses propres avantages et inconvénients, dépendam-

ment du contexte d'application.

L'article SIP Services Architecture [13] nous a convaincu que les services que ce pro-

jet propose de développer, à savoir essentiellement des politiques de contrôle d'appel,

se prêtent davantage à un déploiement sur le réseau. Il s'agissait ensuite de prendre en

considération les caractéristiques de ces services a�n de leur o�rir un environnement

d'exécution adapté. Nous avons ainsi pu déterminer quelques lignes directrices à suivre :
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1. Convergence des modes et moyens de communication, la plateforme de

services doit être en mesure d'interagir avec les terminaux dont diposent les utili-

sateurs, terminaux qui peuvent être de nature, de capacités très variées et suscep-

tibles d'exploiter di�érentes technologies. Ce qui nécessite donc, au minimum, le

support des principaux protocoles de communication : SIP, XMPP/Jabber, H.323

et à plus grande échelle les technologies de téléphonie �xe et mobile.

2. Hébergement et gestion des services, le système a pour vocation d'accueillir

les services "programmés" par les utilisateurs et leur o�rir un environnement d'éxé-

cution adéquat. Des mécanismes et composants doivent donc être élaborés a�n

d'assurer le stockage, l'invocation et la résolution des services administrés, tout en

garantissant le contrôle de leur exécution.

3. Support de la "sensibilité au contexte", les services que nous nous proposons

de développer reposent en grande partie sur l'exploitation d'informations contex-

tuelles (de présence) en vue d'o�rir un fonctionnement "intelligent". Il s'avère donc

nécessaire d'apporter un soin tout particulier au traitement de ces données.



Chapitre 4

Architecture de services

L'objectif de notre projet est de proposer un environnement adapté à la création,

au déploiement et à l'exécution de services sensibles au contexte dans le cadre de la

téléphonie sur IP. Comme nous l'avons précédemment fait remarquer, nous disposions

de deux alternatives : déployer le composant logique service au niveau des terminaux

ou sur un équipement central du réseau. Nos recherches sur le sujet nous ont amené à

privilégier la seconde solution et ceci pour les raisons suivantes :

1. accessibilité : en raison de la mobilité des utilisateurs les services se doivent d'être

accessibles quel que soit le terminal ou protocole de communication employé. Cela

présente également l'avantage de ne pas être contraint au niveau du choix du ter-

minal ou d'avoir besoin de mettre à jour son "client" pour pouvoir pro�ter des

fonctionnalités nouvellement ajoutées sur le serveur.

2. disponibilité : certains services s'accomodent mal des interruptions provoquées

par l'arrêt du terminal sur lequel le service était justement activé. Une fois le termi-

nal éteint il est évident que le service n'est plus fourni, ce qui peut poser problème

dans le cas d'un service de redirection en cas d'absence par exemple.

3. �abilité : les terminaux peuvent tomber en panne et contrairement aux serveurs

sur le réseau, aucune solution de secours ou "backup" n'est généralement prévue.

Les risques de perte des données sont importants.
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4. sécurité : les serveurs, administrés par des professionnels du domaine, présentent

généralement une plus faible vulnérabilité aux failles de sécurité que les terminaux

détenus par les utilisateurs.

5. performance : bien que les terminaux aient acquis de plus en plus de capacités

au �l du temps, certains services restent encore trop exigeants pour être déployés

sur des terminaux. D'autre part, pour un même serveur, le traitement des services

peut être réparti sur plusieurs ordinateurs fournissant ainsi équilibrage de charge

et "scalability".

Cette décision prise, il nous fallait ensuite choisir sur quel équipement du réseau dé-

ployer nos services. Compte tenu de notre intention d'être indépendants d'une technolo-

gie en particulier nous ne pouvions guère utiliser les éléments déjà existants, spéci�ques.

L'élaboration d'une plateforme de services "générique" fut donc nécessaire.

4.1 Modèle de déploiement

4.1.1 Environnement imposé

Notre projet part du principe que les utilisateurs disposent généralement de plusieurs

moyens de communication, même si ces moyens �uctuent au cours de la journée, que ce

soit en nombre ou en qualité. L'évolution des modes de communication tend à valider

cette hypothèse. Un utilisateur peut par exemple posséder un téléphone �xe personnel à

son domicile, un téléphone mobile a�n d'être disponible en tout temps, un PDA qui lui

permettrait de gérer son agenda électronique et éventuellement de faire de la messagerie,

un téléphone IP professionel au bureau, un ordinateur sur lequel est installé un logiciel

de téléphonie sur IP, etc.

Cette diversité, tant au niveau des terminaux que des technologies utilisées, occa-

sionne souvent quelques problèmes pour communiquer avec les personnes. Il n'est pas

évident de savoir quel terminal contacter ni si la personne est disponible pour répondre

à l'appel ou à la forme de communication choisie. C'est pourquoi nous proposons un sys-

tème qui centralise les moyens de communications ainsi que les informations de présence

des usagers, dans le but de fournir des services plus adaptés à ces nouveaux besoins.
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Fig. 4.1 � La plateforme de services dans son environnement

La �gure 4.1 présente la "plateforme de services" dans son environnement. On y

distingue l'utilisateur Bob disposant de cinq terminaux, de nature variée, pour commu-

niquer. A�n d'être pris en charge par le système, chacun de ces terminaux s'enregistre

auprès de la plateforme lors de sa connexion. Notons toutefois que l'utilisateur a besoin

d'un compte auprès d'un serveur de communication, indépendant de notre système et

spéci�que à une technologie, sur la �gure : le serveur SIP uqam.ca pour les clients SIP de

Bob liés à ce nom de domaine, ceci a�n d'obtenir une URI, qui rappelons-le représente

l'adresse publique depuis laquelle les autres utilisateurs pourront le joindre.
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Bob peut donc interagir avec la plateforme au moyen de ses terminaux, de manière

automatique et transparente (mise à jour de la liste des terminaux connectés disponibles,

de ses informations de présence, ...), ou bien il peut également se connecter auprès de

l'interface web a�n de créer de nouvelles politiques de contrôle d'appel, activer des ser-

vices ou encore modi�er ses informations.

Nous avons choisi d'illustrer les relations que le système entretient avec les autres

éléments de la chaîne de communication en présentant un scénario d'invitation d'appel

basé sur SIP, occultant les autres circuits de communication possibles ; par souci de sim-

pli�cation et de clarté.

L'appel d'Alice, utilisant donc le protocole SIP, suit le schéma classique présenté

dans le chapitre 2 : Cadre du projet, à la di�érence près que le serveur SIP en charge des

clients SIP de Bob (sip:bob@uqam.ca) ne pourra pas établir la communication directe-

ment avec ces terminaux, la négociation de l'appel se faisant au niveau de la plateforme

de services. La résolution de l'appel se déroule ensuite en fonction de la disponibilité,

des services et préférences établis par Bob ainsi que de la nature de l'appel.

En restant dans le cadre SIP et a�n de bien préciser les interactions entre la pla-

teforme de services et son environnement direct ainsi que le rôle qu'elle joue, voici 3

scénarios représentés sous forme de diagrammes de séquence :

La �gure 4.2 présente le fonctionnement du système en matière d'enregistrement,

dans le cas où deux clients du même type se connectent. Rappelons que l'enregistrement

des user agents permet de localiser l'utilisateur a�n de savoir où acheminer les appels

reçus par le serveur.

1. Bob connecte (mise sous tension, procédure d'inscription, ...) son premier termi-

nal : son téléphone IP de bureau. Pour que tous les messages à destination de Bob

passent obligatoirement par la plateforme, on réalise un enregistrement en deux

temps. Dans un premier temps le terminal s'enregistre auprès de la plateforme pour

qu'ensuite la plateforme s'enregistre sur le serveur de communication correspon-

dant. Pour cela, le terminal s'enregistre sous l'URI sip:bob@domaine.ca/bureau

où "domaine" représente le nom de domaine a�lié à la plateforme et "bureau"



Chapitre 4 : Architecture de services 60

Fig. 4.2 � Scénario d'enregistrement multiple

symbolise la ressource correspondante au terminal. Cette distinction en matière

de ressource permettra par exemple plus tard d'acheminer les appels vers le ter-

minal souhaité.

2. Une fois la requête d'enregistrement reçue, la plateforme se charge d'authenti�er

l'utilisateur et mettre à jour sa table de localisation. Dans le cas présent Bob n'est

disponible sur aucun autre terminal régi par le serveur SIP uqam.ca. Il faut donc

propager l'enregistrement au serveur en question, sans quoi les requêtes à desti-

nation de sip:bob@uqam.ca, qui sont donc acheminées au serveur SIP uqam.ca,

ne trouveraient pas de destinataire disponible. La plateforme procède donc à cet

enregistrement. A ce titre, l'URI à enregistrer est connue de la plateforme grâce

aux informations fournies par l'utilisateur ; la plateforme n'ayant aucune limite

concernant les comptes (URI) à gérer.
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3. Bob connecte un deuxième terminal SIP. Cette fois il s'agit d'un client logiciel

installé sur son pc, identi�é par sip:bob@domaine.ca/pc. La plateforme procède

à l'authenti�cation puis à la mise à jour de sa table de localisation. Elle s'aperçoit

alors que l'enregistrement de l'URI sip:bob@uqam.ca est déjà actif, nul besoin de

propager l'enregistrement cette fois.

Il convient de rappeler que les enregistrements des user agents ont des durées de vie

limitées dans le temps et que des renouvellements réguliers sont e�ectués pour maintenir

ces liens (URI - adresse IP) actifs. Ajoutons également que les "déconnexions" des ter-

minaux, intentionnelles ou non (expirations des enregistrements), entrainent également

des mises à jours dans la table de localisation, impliquant donc des procédures de dé-

connexions auprès des serveurs de communication correspondants s'il y a lieu.

La plateforme se destinant à héberger des services sensibles au contexte, un service de

présence, tel que présenté dans le chapitre 2 : Cadre du projet, se révèle donc nécessaire

pour o�rir un environnement propice à leur exécution. La �gure 4.3 expose le scénario

de publication d'informations de présence et de souscription à la presentity de Bob.

1. Bob, au travers de son terminal, publie des informations de présence : mise à jour

de son statut, son activité, etc. Ces informations sont disponibles aux utilisateurs

autorisés (politiques de contrôle d'accès des données), qu'ils pourront exploiter a�n

de déterminer si Bob est disponible pour communiquer.

2. Alice souscrit justement à la présentity de Bob, par exemple en l'ajoutant à sa

liste de contacts ou alors en se connectant, s'il en faisait déjà parti. Comme toutes

les requêtes à destination de sip:bob@uqam.ca, cette souscription est transférée

au serveur SIP uqam.ca chargé de gérer l'URI de Bob.

3. La requête est ensuite propagée pour �nalement atteindre la plateforme. Cette

dernière véri�e si Alice possède bien les droits pour accéder aux informations de

présence de Bob et valide en�n la requête.
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Fig. 4.3 � Scénario de publication - souscription à la présence

4. S'en suit immédiatement une noti�cation, message contenant les informations

structurées décrivant la présence de Bob. Cette noti�cation est directement ache-

minée à Alice, sans passer par les proxy, selon le traitement classique.

5. et 6. Chaque publication d'informations de présence de Bob aura pour e�et de pro-

pager les modi�cations auprès de chaque watcher abonné à sa presentity, confor-

mément aux standards établis.

Le troisième et dernier scénario présenté, �gure 4.4, a pour sujet la création de ses-

sion, ou invitation à établir une communication.
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Fig. 4.4 � Scénario de création de session

1. Alice souhaite communiquer avec Bob, elle "compose" donc sip:bob@uqam.ca, son

adresse. Notons qu'avec SIP il est tout à fait possible de communiquer directement

avec un autre client SIP, pourvu de connaître son adresse IP. Néanmoins pour des

raisons évidentes de mobilité, il est bien plus pratique d'avoir recours aux URI a�n

de localiser leurs utilisateurs.

2. L'invitation parvient au serveur de communication chargé de l'URI composée, à sa-

voir le serveur SIP uqam.ca. Ce dernier consulte sa table de localisation et y trouve

la destination : la plateforme de services. Ainsi fait, la plateforme va pouvoir réa-

liser ce pourquoi elle a été conçue, exécuter des politiques de contrôle d'appel.

3. La plateforme de services reçoit l'invitation d'Alice, consulte les services s'exé-

cutant pour un tel contexte : appel audio, provenant d'Alice, alors que je suis

disponible, à tel jour, tel heure, etc. En fonction donc, de ce contexte et de la
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résolution des services, la plateforme décide de transférer la requête au terminal

sip:bob@domaine.ca/pc.

4. Le terminal de Bob sonne...

5. et 6. Il décroche. La session média peut alors démarrer entre Alice et Bob.

4.1.2 Critique des choix réalisés et contraintes

La position privilégiée, dans laquelle nous avons choisi de placer la plateforme de

services, lui permet de gérer les di�érents moyens de communication de l'utilisateur

dans leur ensemble et non de manière indiviuelle, indépendamment les uns des autres.

S'intercalant entre les terminaux de l'utilisateur et les serveurs de communications dont

ils dépendent, la plateforme de services s'assure ainsi un contrôle total sur les échanges.

Cette approche présente de nombreux avantages :

� indépendance vis à vis des protocoles et terminaux, la première contrainte

imposée au système. L'utilisateur peut employer indi�éremment un protocole ou

un autre, du moment qu'une interface prévue pour celui-ci est implémentée. De la

même manière il est libre de choisir le "client" qu'il souhaite, aucune contrainte de

"fabricant" ou "éditeur de logiciel" n'est imposée, pour peu que ce client respecte

les standards établis.

� indépendance vis à vis des serveurs de communication, l'utilisateur n'est

pas contraint dans son choix de serveur de communication, le système est en me-

sure de traiter un nombre quelconque d'identités (symbolisées par les URI) auprès

de n'importe quel serveur dont la technologie est supportée. La plateforme gère

l'enregistrement des terminaux à ces di�érents serveurs de manière transparente

pour l'usager.

� source e�cace d'informations contextuelles. En centralisant les données re-

latives à l'usager (présence, liste de contacts, ...) depuis de multiples sources d'in-

formations, la plateforme s'assure une description �dèle et détaillée de � la capacité

et la volonté d'un utilisateur à communiquer � et se retrouve donc plus à même de

satisfaire les exigences des services hébergés en terme de contexte. A cela s'ajoutent

une disponibilité en tout temps quel que soit l'endroit du réseau et un meilleur
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contrôle : on gère les informations dans leur ensemble, auxquelles on peut par

exemple appliquer e�cacement des autorisations d'accès.

� mobilité accrue : conséquence des caractéristiques précédentes. La liberté de

choisir n'importe quel terminal associée à la centralisation des données accorde à

l'utilisateur une grande mobilité. Il devient possible de disposer d'un environne-

ment personnalisé depuis n'importe quel endroit du réseau, en "synchronisant" le

client avec les données stockées sur le système [37] ou en y accédant simplement

depuis l'interface web.

� gestion des services facilitée. De même que pour les informations personnelles,

la centralisation des services rend plus aisée leur administration. L'utilisateur dis-

pose d'une interface commune où il peut dé�nir, paramétrer, gérer tous ses services

comme il l'entend et ceci en une seule fois pour tous ses terminaux.

Il est toutefois évident que l'ajout d'un système intermédiaire comme celui proposé

occasionne un délai supplémentaire dans l'établissement des sessions ; on impose un élé-

ment réseau additionnel à traverser, en plus des temps de traitement des services à

éxécuter. Malgré tout, ce laps de temps peut être considéré comme acceptable et peu

contraignant. On peut tout à fait accorder un délai supplémentaire à l'établissement d'un

appel (signalisation) alors qu'il serait inconcevable d'ajouter ce même délai au moment

de la conversation (média), ce qui occasionnerait une latence fort désagréable.

L'architecture de la plateforme de services que nous nous proposons de modéliser a,

comme son nom l'indique, pour vocation d'accueillir des services et plus particulière-

ment, des services sensibles au contexte. Elle devra donc répondre à un certain nombre

de contraintes et besoins a�n d'o�rir un cadre propice à leur exécution ainsi qu'à leur

programmation ; contraintes empruntées en partie à l'article [7] :

� Ouverture : l'un des facteurs majeurs ayant contribué au succès de la téléphonie

sur IP est sa capacité à interagir avec les autres ressources disponibles sur Inter-

net, comme les bases de données, les systèmes de messagerie électronique et autres

services web. Cette ouverture permet de proposer une vaste gamme de nouveaux

services, jusque là impossible à réaliser en téléphonie traditionnelle. Toutefois cette
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ouverture dépend nécessairement de la capacité de la plateforme à s'interfacer avec

ces diverses ressources. Il convient donc de prévoir un système d'adapteurs a�n de

réaliser cet interfaçage.

� Abstraction des détails techniques : la création de services nécessite en général

des connaissances approfondies au niveau des protocoles utilisés, des nombreuses

interfaces et langages de programmation qui entrent en jeu ou encore du fonc-

tionnement interne de la plateforme d'accueil. Autant d'obstacles qui augmentent

inutilement la complexité dans le développement de (nouveaux) services et qui

risquent fortement d'engendrer des erreurs ou de mettre en péril l'intégrité de la

plateforme. La mise en place de niveaux d'abstraction et l'utilisation d'un "lan-

gage pivot" de médiation, format d'échange commun au fonctionnement de tous

les services au sein de la plateforme, permet d'isoler ce genre de problème et de

simpli�er la tâche de programmation de services.

� Gestion des services : la cohabitation de multiple services au sein d'un même

système engendre souvent des risques de con�its et d'interactions de fonctionnali-

tés, spécialement lorsque l'on prévoit, comme ici, une structure destinée à héberger

de futurs services. Des outils devront d'ailleurs à ce sujet être mis en place a�n

de favoriser les extensions, ajouts de services et de fonctionnalités propres au sys-

tème. Des mécanismes et composants doivent donc être élaborés a�n d'assurer la

sélection, l'exécution et la résolution des services administrés.

� Gestion des informations de présence : les services que nous nous proposons

de développer reposent en grande partie sur l'exploitation d'informations contex-

tuelles (de présence) en vue d'o�rir un fonctionnement "intelligent". Il s'avère

donc nécessaire d'apporter un soin tout particulier au traitement de ces données.

Conformément aux standards établis, un service de présence devra assurer les fonc-

tions de collecte, stockage et dissémination des données. A cela nous ajoutons le

problème de la publication multiple où les di�érentes sources de données gérées

par la plateforme peuvent potentiellement rentrer en con�it dans la mise à jour de

données. Une médiation à ce niveau est donc à prévoir.
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4.2 Besoins fonctionnels et modèle d'architecture

A partir des choix réalisés et des contraintes imposées, nous avons pu établir les

di�érents cas d'utilisation qui se rapportent au système. En considérant la plateforme

dans son ensemble (services compris), voici la liste des fonctionnalités à fournir :

1. Enregistrer un terminal auprès de la plateforme.

2. Inviter un utilisateur à prendre part à une communication.

3. Publier des informations de présence, depuis un terminal.

4. Souscrire à la présence d'un utilisateur disposant d'un compte sur la plateforme.

5. Créer un compte utilisateur auprès de la plateforme.

6. S'identi�er à l'interface utilisateur.

7. Con�gurer son compte utilisateur : fournir les paramètres de connexion aux ser-

veurs de communication.

8. Mettre à jour ses informations de présence, contextuelles.

9. Programmer, décrire des services de contrôle d'appel (sous forme de politiques).

10. Activer, désactiver des services.

Certaines fonctionnalités, nécessaires à un système tel que celui décrit, ont été pas-

sées sous silence, notamment celles concernant l'administration de la plateforme ou le

processus de création de nouveaux services (non laissé disponible à l'utilisateur "sans

pouvoir" pour des raisons de sécurité.

Toutefois, cette liste ne se révèle pas su�sante, elle ne met en évidence que les in-

teractions externes au système. A�n de pouvoir dé�nir l'architecture de la plateforme

de services il convient donc de rentrer dans son fonctionnement interne. Pour cela, nous

avons étudié et constitué les scénarios de chacun des cas d'utilisation 1 à 4, dans le but de

dévoiler les fonctionnalités et composants constitutifs du système. Les cas d'utilisation

5 à 10 concernent l'interface utilisateur et ne seront donc pas étudiés dans ce chapitre

mais dans le chapitre 6 présentant l'interface web que nous proposons.
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Dans cette tâche, la notation Use Case Map (UCM) [5] s'est révélée d'une grande

aide. La philosophie de la notation UCM est de rapprocher comportement et structure

de façon explicite et visuelle. Les UCMs permettent par exemple de mettre en évidence

les di�érentes entités architecturales à partir de regroupements des di�érentes respon-

sabilités qui interviennent au travers de "chemins" représentant autant de scénarios. Ils

réalisent ainsi le lien entre les besoins et une conception détaillée (design).

Nous avons procédé à l'analyse et l'établissement de chacun des quatre cas d'uti-

lisation (1 à 4) représentant les scénarios principaux d'utilisation de la plateforme de

services : scénario d'enregistrement d'un terminal, d'invitation d'appel, de publication

d'informations de présence et de souscription à la présence d'un utilisateur. Ceci nous a

permis de mettre en évidence les composants de la plateforme de services dont le modèle

d'architecture global est présenté �gure 4.8.

La �gure 4.5 présente un UCM modélisant le scénario d'enregistrement d'un termi-

nal SIP auprès de la plateforme de services. Nous avons sciemment choisi de poursuivre

nos exemples en utilisant le protocole SIP, bien qu'il faille garder en mémoire que la

plateforme doit pouvoir s'interfacer, de la même façon, avec d'autres protocoles.

Le scénario d'enregistrement exposé est constitué d'un chemin jalonné de respon-

sabilités représentant les di�érentes actions, tâches à e�ectuer. Une fois l'ensemble des

fonctions appliquées au scénario, une analyse permet de délimiter les rôles distincts et

ainsi révéler les composants abstraits intervenant dans l'architecture.

Plus précisément, voici le détail du UCM :

1. Le scénario débute par la connexion d'un terminal de Bob auprès de la plateforme.

Par connexion on entend la mise sous tension de l'appareil (si connexion auto-

matique) ou la procédure d'inscription initialisée par l'utilisateur : déclenchement

automatique ou volontaire à partir de l'interface du terminal.

2. Le processus de connexion déclenche la formation d'une requête REGISTER au

niveau du client, implémentation du "logiciel SIP" au sein du terminal. La requête

est ensuite acheminée par le réseau jusqu'à la plateforme, suivant le protocole SIP.
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Fig. 4.5 � Use Case Map représentant un scénario d'enregistrement de terminal

3. La requête parvient à la plateforme. Techniquement, elle est prise en charge par

une interface protocolaire qui "écoute" les trames réseau sur le port correspondant
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au protocole en question, ici SIP, soit le port 5060. Cette requête est analysée puis

traduite en un événement générique, format commun à toutes les autres interfaces.

4. Soit la requête est valide, auquel cas un événement correspondant est transmis pour

la suite du traitement, soit elle est invalide et donc rejetée avec le code d'erreur

SIP correspondant au problème rencontré. Dans le cas où la requête a franchi avec

succès l'étape de traduction, elle est identi�ée et le système recherche au moyen de

l'annuaire de services quels services souhaitent réagir sur ce type d'événements.

5. Une fois listé les services à invoquer, le système peut décomposer le traitement

de l'événement et transmettre aux services sélectionnés. L'utilisation d'un lagage

"pivot" de médiation permet de traiter avec chaque service de manière homogène.

6. Dans notre exemple, la requête SIP REGISTER, interprêtée comme événement de

type enregistrement de terminal, est traitée par le service adéquat. L'utilisateur

est alors authenti�é à partir des informations contenues dans la base des usagers

de la plateforme.

7. Dans le cas où l'authenti�cation est un succès, le système met à jour les données

de localisation de l'utilisateur en question. Le traitement est ici en tous points

similaire à celui du serveur SIP Registrar.

8. L'événement étant traité, le service transmet le résultat de son exécution, toujours

en respectant les normes du format d'échange imposé.

9. L'ensemble des réponses liées au traitement de l'événement en question est récolté.

Le système combine ensuite ces di�érents traitements a�n de fournir une réponse

intégrée au destinataire de la requête, à savoir ici, si la requête d'enregistrement

est acceptée ou non.

10. La réponse fournie est �nalement re-traduite dans le protocole initial, puis ache-

minée au destinataire.

11. Le client SIP reçoit la réponse à la requête et l'interprête.

12. Suivant le cas de �gure, l'interface utilisateur du terminal indiquera à son posses-

seur le résultat de sa requête. Ici, soit la connexion a échouée, parce que l'utilisateur

a fourni un mauvais mot de passe ou parce que l'utilisateur ne dispose pas d'un

compte auprès de la plateforme, soit la connexion est un succès.

Cette �gure ne présente pas les interactions avec le serveur de communication, inter-

actions dont nous avons fait mention précédemment avec la �gure 4.2 ; ceci a�n de ne pas
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surcharger la �gure. La procédure d'enregistrement de terminal n'est donc pas complète.

Fig. 4.6 � Use Case Map représentant un scénario d'invitation d'appel
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L'UCM modélisant le scénario d'invitation d'appel est présenté �gure 4.6. Nous avons

choisi de ne mettre en évidence que le scénario principal, de nombreux autres alterna-

tifs représentant essentiellement les di�érentes erreurs ou problèmes susceptibles d'être

rencontrés ont également été envisagés mais ne �gurent pas sur ce UCM.

1. Le scénario débute par l'invitation d'appel lancée à Bob par Alice depuis son

terminal. Non montré sur la �gure, le terminal d'Alice transfère la requête SIP

INVITE vers le serveur proxy chargé du nom de domaine d'Alice, soit uqo.ca. Le

serveur proxy uqo.ca identi�e le nom de domaine de l'adresse cible, soit uqam.ca,

et se charge d'acheminer la requête jusqu'au serveur proxy correspondant.

2. Le serveur proxy uqam.ca identi�e l'utilisateur contacté (bob) et cherche parmi

sa base de localisation une adresse où transférer la requête. Il trouve l'adresse

sip:bob@domaine.ca, où "domaine.ca" correspond au nom de domaine de la pla-

teforme de services.

3. La requête est ainsi transférée à la plateforme de services.

4. La requête est analysée (véri�cation de conformité) puis traduite en événement

générique correspondant à la requête, soit une invitation entrante pour prendre

part à une session utilisant le protocole SIP, de type audio, etc.

5. L'événement est ensuite transmis au gestionnaire de services, qui consulte alors

son annuaire de services pour déterminer quel(s) service(s) invoquer.

6. Les invitations entrantes sont prises en charge par le service de contrôle d'appel,

qui est donc invoqué.

7. Le service de contrôle d'appel analyse l'événement reçu et détermine quelles règles

sont applicables, suivant le contexte.

8. Les règles sélectionnées sont ensuite exécutées. Une médiation au niveau de la

résolution de l'ensemble des règles invoquées peut éventuellement avoir lieu a�n

de résoudre les con�its potentiels.

9. Suivant les besoins, des requêtes annexes à la résolution des règles peuvent être

émises. Par exemple ici, le service a besoin de connaitre la localisation correspon-

dante à sip:bob@domaine.ca/pc.

10. Une requête est alors transmise au service d'enregistrement des utilisateurs pour

avoir les informations nécessaires.
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11. Le service d'enregistrement des utilisateurs consulte ainsi ses bases de localisation,

12. Et fournit l'information correspondante au service de contrôle d'appel.

13. L'information est alors intégrée à la résolution des règles, pour produire une réponse

�nale à l'événement reçu initialement : l'invitation d'Alice.

14. Le gestionnaire de services réceptionne la réponse transmise par le service de

contrôle d'appel et résout la transaction une fois reçues toutes les réponses des

services invoqués, ici seul le service de contrôle d'appel était concerné.

15. La réponse à l'événement est �nalement transmise à l'adaptateur adéquat, ici tou-

jours SIP, pour générer la réponse correspondante (traduction de la réponse du

gestionnaire de services en une réponse SIP).

16. Une fois formatée convenablement la réponse est transférée à la destination spéci-

�ée, ici sip:bob@domaine.ca/pc (en substituant domaine.ca/pc par l'adresse phy-

sique du terminal, ex : 132.208.250.22)

17. Le message est �nalement reçu par le terminal de Bob, qui peut alors répondre à

l'appel.

L'UCM modélisant le scénario de souscription à la présence / publication d'informa-

tions de présence est présenté �gure 4.7.

1. Le scénario débute par la demande de souscription à la présence de Bob par Alice,

de manière à être informée du statut, de l'activité ou encore de la localisation de

ce dernier.

2. Suivant le même schéma que celui présenté lors des UCMs précédents, le serveur

proxy uqam.ca reçoit la requête SIP SUBSCRIBE envoyée par le terminal d'Alice

et la transfère auprès de la plateforme de services.

3. L'adaptateur SIP de la plateforme analyse la requête puis e�ectue la traduction.

4. L'événement est ensuite transmis au gestionnaire de services, qui consulte alors

son annuaire de services pour déterminer quel(s) service(s) invoquer.

5. Les demandes de souscription sont prises en charge par le service de présence, qui

est donc invoqué.

6. Le service de présence consulte les règles de contrôle d'accès aux informations,

dé�nies par Bob à �ns de con�dentialité.
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Fig. 4.7 � Use Case Map représentant un scénario de souscription / publication

7. Alice étant autorisée à accéder aux informations demandées, l'abonnement est

accepté.
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8. Suivant la procédure présentée chapitre 2 : Cadre du Projet, notamment à la

�gure 2.7, le service de présence consulte les informations de présence de Bob pour

pouvoir noti�er Alice.

9. A chaque abonnement accepté (ou publication de nouvelles informations de pré-

sence de la part de Bob), une noti�cation est transmise.

10. Le gestionnaire de services résout la transaction et transmet la réponse à l'adap-

tateur SIP.

11. Une requête SIP NOTIFY est alors émise à destination d'Alice.

12. Le message est �nalement reçu par le terminal d'Alice, qui peut informer, mettre

à jour les informations de présence de Bob.

13. à 18. On a choisi de faire apparaître sur la même �gure le processus de publication

d'informations de la part de Bob et la conséquence qui en découle : une nouvelle

noti�cation pour les abonnés et notamment Alice.

Le processus de ré�exion amené par l'établissement de ces UCMs nous a permis

d'identi�er les composants internes nécessaires au traitement du cas d'utilisation traité :

l'adaptateur pour traduire les requêtes en événements génériques et le gestionnaire de

services pour organiser l'invocation des di�érents services hébergés par la plateforme.

Nous nous sommes naturellement tournés vers un modèle d'architecture orientée ser-

vices, capable d'assurer une médiation des services administrés par la plateforme. Notre

modèle se compose de quatre couches :

� la couche média se charge de la réception des di�érentes requêtes entrant dans

le système. Elle se compose de modules de type adaptateur. Le besoin fonctionnel

auquel doit répondre un adaptateur est de standardiser la syntaxe et la sémantique

d'une source de données locale en les convertissant au format de la médiation. Ce

service o�re une solution de di�usion de l'information, permettant de conserver

l'autonomie locale des sources de données.

� la couche contrôle renferme les composants qui accomplissent la tâche de ges-

tion de services. On y distingue l'annuaire de services, qui référence l'ensemble des

services (et les contrats associés) disponibles au sein du système, auto-alimenté
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Fig. 4.8 � Modèle d'architecture

par l'enregistrement des services eux-mêmes, le gestionnaire de services, chargé de

l'invocation des services et du bon déroulement de l'ensemble de la plateforme, et

les outils d'administration, nécessaires pour superviser le fonctionnement et faire

évoluer le système.

� la couche services, comme son nom l'indique, héberge les services. Leur nature

peut être très variée. On a représenté les services d'enregistrement des usagers, de
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présence et de contrôle d'appel mais de nombreux autres pourraient également y

�gurer, comme un service de plani�cation de tâches, de vidéoconférence, de factu-

ration, etc.

� la couche applications contient les interfaces permettant d'interagir avec les

composants des couches inférieures. On en distingue deux types, celles destinées

aux administrateurs du systèmes, directement en rapport avec les outils d'admi-

nistration suggérés dans la couche contrôle, et celles conçues pour les utilisateurs

dits "sans pouvoir", en relation avec les services pour leur paramétrisation et la

mise à jour de données personnelles.

Remarquons que cette distribution de composants en "couches logiques" n'implique

pas nécessairement d'implémenter chacun de ces composants au sein d'une même entité

physique (ordinateur). Bien au contraire, une distribution ainsi qu'une duplication sont

tout à fait envisageables voire même souhaitables, dans le but de supporter simultané-

ment un grand nombre d'utilisateurs et d'améliorer les performances.

Le mode de fonctionnement de la plateforme de services génère naturellement un

e�et de "goulot d'étranglement" en centralisant tous les traitements. Conscients du pro-

blème nous proposons donc de mettre en place une stratégie de distribution des éléments

de l'architecture, en fonction de leurs charges de traitement. La �gure 4.9 présente un

exemple de répartition des rôles sur plusieurs entités physiques distinctes, qui devront

alors communiquer étroitement a�n d'assurer le bon fonctionnement du système global.

Pour un même nom de domaine, celui régit par la plateforme de services, l'on peut très

bien fournir plusieurs instances de chaque entité du modèle d'architecture, a�n d'équi-

librer la charge ou de prévoir un système de secours en cas de défaillance du premier.

Il est évident alors que des mécanismes de collaboration et de réplication des données

devront être mis en place.
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Fig. 4.9 � Distribution des éléments d'architecture

4.3 Composants de l'architecture

Dans cette section, nous allons détailler les quatre composants clés de l'architec-

ture présentée �gure 4.8 : tout d'abord l'adaptateur de ressource, qui se charge de

convertir les requêtes et réponses, provenant de clients ou serveurs avec qui il est en
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relation, en événements génériques, à destination du gestionnaire de services, ensuite le

gestionnaire de services, qui orchestre tout le système en distribuant à qui de droit

les événements et requêtes à traiter, et en�n le service de présence et le service

de contrôle d'appel, qui se chargent respectivement du traitement des informations

contextuelles et des politiques de contrôle d'appel.

4.3.1 Adaptateur de ressource

La �gure 4.10 présente le fonctionnement d'un adaptateur de ressource dans le cadre

bien particulier du protocole SIP. Chaque adaptateur est spéci�que à un protocole ou à

une technologie mais nous avons constaté au cours de notre étude des protocoles de com-

munication que les mêmes concepts de transaction, dialogue, session revenaient systé-

matiquement. Les concepts sont les mêmes, seule leur implémentation di�ère. D'ailleurs,

des passerelles de traduction entre protocoles IP existent déjà, il en va de même pour

les passerelles média (media gateways) assurant la jonction des réseaux IP aux réseaux

traditionnels comme PSTN. A partir de ce constat, fournir des interfaces d'un protocole

spéci�que vers un "langage" commun générique devenait évident.

La �gure 4.10 montre d'un côté l'implémentation d'une "pile SIP", représentation

empruntée à JAIN [30] dont nous avons discuté au chapitre 3, et de l'autre un composant

assurant la traduction en événements génériques représentant les requêtes SIP reçues.

On distingue très clairement sur la �gure la hierarchisation des messages dans SIP :

les couples requête - réponse constituent des transactions, qui forment à leur tour des

dialogues.

Cette structure est caractéristique des protocoles de communication et nécessaire

aux user agents a�n de déterminer dans quel contexte se situe la requête reçue ; sans

quoi leur interprétation risque d'être erronée. Néanmoins nombre de détails techniques,

essentiellement en rapport avec le routage des messages et la �abilité de transmission du

protocole, peuvent être mis de côté et laissé à la responsabilité de la pile SIP, sans nuire

à leur interprétation par les composants de plus haut niveau. Il est donc envisageable de

séparer la syntaxe de la sémantique mais sous la condition d'être capable de distinguer

l'état du dialogue.
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Fig. 4.10 � Adaptateur de ressource pour le protocole SIP

Nous n'avons pas la prétention dans notre projet d'établir un tel "dictionnaire de

traduction". Pour les besoins de modélisation de nos politiques de contrôle d'appel, pré-

sentés dans le chapitre suivant, nous nous sommes simplement contentés de "généraliser"

les principales méthodes SIP à �ns d'abstraction. Il est néanmoins envisageable de le

faire et certaines APIs sont proposées à ce sujet, JAIN et Parlay notamment.

Pour en revenir au fonctionnement de l'adaptateur de ressource, chaque requête reçue

est analysée puis validée. Si la requête se révèle non valide ou malformée, l'adaptateur

la refusera automatiquement. Si celle-ci est valide, une consultation de la table des
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états de transaction permettra de situer le contexte pour son interprétation, traduction

en événement générique. L'adaptateur assure de manière autonome l'envoi de réponse

provisoires, comme les "accusés de réception", mais stoppe le traitement jusqu'à obte-

nir une réponse de la part du gestionnaire de services sur la réponse �nale à transmettre.

L'adaptateur se résume donc à un proxy avec état qui suspend le traitement des

requêtes en vue d'obtenir les réponses fournies par des entités supérieures, couplé à un

traducteur réalisant le lien entre requêtes de communication de bas niveau et événements

abstraits. Toutefois, il ne s'arrête pas là. De par sa nature, il peut également réaliser une

communication entre deux réseaux de nature di�érente en traduisant le dialogue. Il se

retrouve néanmoins ainsi dans une position de relais obligatoire.

Malgré les inconvénients que cela peut poser, on perd l'avantage du dialogue direct

entre deux agents caractéristique de la VoIP, on peut également y voir un certain inté-

rêt. En e�et, certains services comme ceux de type PBX (Private Branch eXchange) ou

"Class-5 switch" nécessitent ce genre de traitement centralisé.

La �gure 4.11, à mettre en relation avec les �gures 2.4 et 4.4, présente la consé-

quence sur l'acheminement des messages lors d'un appel lorsque la plateforme fonctionne

en mode "Back-To-Back User Agent" (B2BUA), plutôt qu'en mode "proxy". D'après

la spéci�cation de SIP [42], un B2BUA est une entité logique qui participe à tous les

échanges envoyés durant un dialogue. Concrêtement, il se place sur la route de tous les

messages envoyés par les parties en présence, ce qui lui permet de connaître précisément

l'état du dialogue et ce à n'importe quel moment.

La gestion centralisée d'appel par Tiers (Third Party Call Control) [8] permet par

exemple, dans le cadre d'un système de facturation, de pouvoir totaliser le temps d'an-

tenne consommé, de réaliser une déconnexion automatique d'appel lorsque le temps al-

loué est expiré ou bien encore d'e�ectuer une connexion automatique entre deux agents

pour des applications de type "standardiste". Un autre exemple serait le "stationne-

ment d'appels", qui o�re la possibilité de mettre en attente un appel, de "raccrocher"

le terminal associé à cette session pour reprendre l'appel depuis un autre.
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Fig. 4.11 � Plateforme de services en mode "Back-To-Back User Agent"

4.3.2 Gestionnaire de services

Nous présenterons ici l'architecture du composant gestionnaire de services introduit

à la �gure 4.8. Comme on peut voir sur cette �gure, le gestionnaire interagit avec les

composants adaptateurs de la couche inférieure Media, le composant annuaire de ser-

vices et les di�érents composants services, présents dans la couche supérieure.

Le gestionnaire de services, dont le fonctionnement est présenté �gure 4.12, reçoit

les requêtes transformées en événements génériques par les adaptateurs ainsi que les re-

quêtes des services, faisant référence à des fonctionnalités o�ertes par d'autres services.

Chacun de ces événements ou requêtes est normalisé et répond à des spéci�cations bien

précises mises à disposition par le gestionnaire. Ces spéci�cations, d'événements et fonc-

tionnalités, permettent notamment aux adapteurs et services de savoir quel format ils

doivent satisfaire pour interagir avec le reste de la plateforme.
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Un langage de médiation est également nécessaire pour assurer l'interopérabilité des

di�érents éléments constitutifs de la plateforme. CCXML (Call Control eXtensible Mar-

kup Language) [1] pourrait être un bon candidat dans le cadre de notre projet. Cet

aspect ne sera néanmoins pas davantage évoqué ici.

Fig. 4.12 � Fonctionnement du gestionnaire de services

Le rôle principal du gestionnaire de services est de sélectionner le(s) service(s) apte(s)

à résoudre l'événement ou la requête traitée. Pour cela, il consulte l'annuaire de services,

composant qui suit le modèle Publish and Suscribe et auprès duquel chaque service

publie les fonctionnalités qu'il o�re et souscrit à des types d'événements qu'il souhaite

traiter. Une fois déterminée la liste des services intéressés, le gestionnaire de services leur

délègue ensuite la tâche de résolution de l'événement ou de la requête. Le gestionnaire

de services peut également, s'il y a lieu, décomposer la requête en sous-requêtes, qu'il

transmettra ensuite aux services adéquats. Finalement, le gestionnaire peut combiner

les résultats obtenus en une réponse cohérente.
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A ce sujet un problème de taille peut survenir : les interactions de fonctionnalités entre

services. Il est fort probable que des services rentrent en con�it les uns avec les autres,

se disputant le traitement d'un même événement et o�rant des réponses di�érentes.

Que se passe-t-il par exemple si lors du traitement d'une invitation d'appel un service

décide d'accepter alors qu'un autre la refuse ? Une médiation s'avère donc nécessaire à ce

niveau pour assurer un traitement cohérent. Ce problème de recherche, particulièrement

épineux, représente tout un projet à lui seul. Il est donc simplement soulevé mais non

traité dans ce mémoire.

4.3.3 Service de présence

Nous présenterons ici l'architecture du composant service de présence introduit à la

�gure 4.8. Comme on peut voir sur cette �gure, ce composant interagit avec le gestion-

naire de services, l'annuaire de services, l'interface web, qui permet à l'utilisateur de

mettre à jour et contrôler ses informations de présence, ainsi que les systèmes de bases

de données chargés de stocker les informations qu'il traite.

Le service de présence consiste à gérer les informations de présence des utilisateurs de

la plateforme. Conformément aux standards établis [12], il assure le stockage, la collecte

et la distribution de ces données.

Le service de présence assume en e�et trois rôles :

1. stocker les données que l'utilisateur publie au travers de ses di�érents terminaux

connectés, de l'interface web, de réseaux de capteurs ou toute autre ressource à

laquelle s'interface la plateforme.

2. récupérer les informations de présence liées aux "contacts" des utilisateurs, a�n

par exemple qu'Alice sache si Bob est disponible, se trouve dans son bureau, etc.

3. et en�n, de fournir les informations de présence aux services et autres usagers qui

le souhaitent.

Comme le montre la �gure 4.13, le service de présence s'inscrit auprès de l'annuaire

de services a�n de recevoir les di�érents événements ayant trait à la présence et publie les

fonctionnalités qu'il propose, essentiellement l'approvisionnement du contexte. Chaque

requête est ensuite traitée par le service de sélection et d'invocation. Ce composant a
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Fig. 4.13 � Service de présence : contextualiseur

pour but d'ordonnancer le traitement de la requête, requête qui peut être de nature

variée : publication, noti�cation, souscription ou demande de contexte par exemple. Il

véri�e auprès du moteur de résolution de politiques si les règles de contrôle d'accès au-

torisent les opérations envisagées sur les données en question. Suivant les autorisations

obtenues, il e�ectue ensuite la mise à jour des données ou bien il consulte la base pour

fournir les données demandées.

En centralisant les données de la sorte, depuis de multiples sources d'informations,

le service de présence peut être amené à rencontrer des con�its au niveau des mises à
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jour d'informations. Par exemple, un agent peut publier que l'utilisateur qu'il représente

est "absent" alors qu'un autre agent du même utilisateur pourrait transmettre qu'il est

"disponible". On pourrait également être amené à considérer que l'utilisateur se trouve

en deux localisations di�érentes si les informations ne sont pas traitées convenablement.

Ce genre de situation nécessite une médiation a�n d'assurer une certaine cohérence aux

données. Ce problème n'a pas été traité dans ce mémoire mais nous verrons que la repré-

sentation des données de présence, que nous présentons dans le chapitre suivant, permet

d'éviter certains de ces problèmes potentiels.

Comme nous l'avons énoncé en introduction, la sensibilité au contexte (context

awareness) est un terme décrivant la capacité d'un système à collecter des informations

à propos du contexte courant d'application et à exploiter ces données dans le but de

s'adapter aux changements de l'environnement et ainsi rendre son comportement plus

pertinent vis à vis de la situation [44]. Trois aspects sont alors à considérer :

1. la capture des informations contextuelles,

2. le format des données,

3. l'élaboration d'un contexte pertinent.

1. La capture des informations contextuelles regroupe deux types de méca-

nismes : la simple collecte des informations transmises (push) et la recherche active

d'informations (pull). L'IETF propose un modèle de service de présence 2.7, présenté

dans le chapitre 2 : Cadre du projet, qui rentre dans la première catégorie. Le service

de présence consiste à stocker les données envoyées par la presentity, données qui seront

par la suite partagées avec les di�érents watchers intéressés. Toutefois, cette méthode

présente l'inconvénient principal de dépendre de la bonne volonté des sources pour être

approvisionné.

C'est pourquoi les systèmes dîts "sensibles au contexte" doivent prévoir un autre

mode de récupération d'informations contextuelles. Ceci peut être fait de nombreuses

manières, citons par exemple : l'utilisation de réseaux de capteurs (GPS, reconnaissance

faciale depuis un système de vidéo surveillance, ...) pour détecter la localisation des

utilisateurs, l'interrogation de systèmes d'agenda, calendrier et autres bases de données
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pour déduire des informations telles que l'activité ou le statut, l'analyse des communica-

tions émises par les utilisateurs (email, messagerie instantanée, ...) ou encore l'analyse de

leurs habitudes, qui permettent de mettre en évidence des schémas comportementaux,

par exemple leurs préférences.

2. Le format des données est capital pour assurer une totale interopérabilité avec

les autres sytèmes. Il est donc nécessaire de disposer de standards spéci�ant le format

d'échange des données contextuelles standards. Dans ce but l'IETF a produit de nom-

breux documents, déjà évoqués dans le chapitre 2 également : Format de données des

informations de présence PIDF Presence Information Data Format [47], modèle de don-

nées pour la présence A Data Model for Presence [36] et RPID (Rich Presence Extensions

to the PIDF) Rich Presence Extensions to the Presence Information Data Format [45].

Les informations de présence vont ainsi du simple status (on-line / o�-line) à la descrip-

tion la plus �ne possible de l'utilisateur : sa disponibilité (busy, away, ...), son activité

courante (idle, working, ...), sa localisation (géographique : adresse postale, qualitative :

à la maison, ...), et bien d'autres paramètres encore.

La RFC 4479 : A Data Model for Presence [36] va plus loin en incluant l'environ-

nement direct de l'utilisateur et propose la modélisation présentée �gure 2.5. L'idée de

cette modélisation est d'o�rir un cadre qui va permettre de dresser un portrait de l'uti-

lisateur et son environnement en vue de fournir des services utilisant ces informations

pour déterminer par exemple quel terminal contacter en fonction des spéci�cités de la

session ou encore pour programmer un appel dès que l'utilisateur deviendra disponible.

3. L'élaboration d'un contexte pertinent est un aspect particulièrement délicat

du problème. En e�et, la collecte d'informations contextuelles provenant de multiples

sources peuvent amener à des con�its ou des contradictions, on pense notamment à deux

sources de contexte fournissant chacune une localisation di�érente de l'utilisateur. Il est

alors nécessaire d'e�ectuer une médiation. Compte tenu de l'envergure du problème,

nous avons préféré laisser cet aspect de côté a�n de faire de plus amples recherches

ultérieurement. Nous nous contenterons de mettre à jour (écraser) les données en fonction

de leur date d'arrivée. Nous laissons également à la charge des services de dé�nir quelles

sont les informations pertinentes pour leur exécution, nous nous bornerons à fournir les

informations demandées. En réalité il en va de la responsabilité des programmeurs de
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services de dé�nir les paramètres nécessaires (sans quoi le service ne peut fonctionner) et

ceux qui sont optionnels mais permettent d'a�ner le comportement. Nous n'en sommes

malheureusement pas encore à ce genre de services évolués, comme nous le verrons au

chapitre suivant.

4.3.4 Service de contrôle d'appel

Nous présenterons ici l'architecture du composant service de contrôle d'appel intro-

duit à la �gure 4.8. Comme on peut voir sur cette �gure, ce service interagit avec les

composants gestionnaire de services et annuaire de services ainsi que l'interface web

utilisateur, décrite chapitre 6.

Le service de contrôle d'appel se décompose en trois étapes : la phase de création et

de déploiement, l'invocation et en�n l'exécution et la résolution des politiques. Comme

le présente la �gure 4.14, nous avons choisi de dédier un composant logique à chacune

de ces étapes.

Fig. 4.14 � Service de contrôle d'appel

Le service de création et de gestion des politiques permet aux utilisateurs de créer

leurs propres politiques de contrôle d'appel au moyen de l'interface web. Il assure égale-
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ment le stockage de ces politiques, qui se présentent sous la forme de �chiers XML, format

présenté chapitre 5. Une fois stockées l'utilisateur pourra à loisir choisir de les activer ou

non suivant ses besoins. L'activation de politiques entraine un processus d'inscription,

relayé par le service d'invocation et de médiation auprès de l'annuaire de services, a�n

de recevoir de la part du gestionnnaire de services les événements qui déclencheront ces

politiques.

Le service d'invocation et de médiation est le composant qui va recevoir les événe-

ments à traiter. La procédure se déroule comme suit : un événement, en provenance du

gestionnaire de service, parvient au service d'invocation. Une requête de demande de

contexte est transmise. L'événement est ensuite analysé. Chaque politique active rem-

plissant les conditions de déclenchement est alors sélectionnée. A partir de cet ensemble,

le service de médiation détermine quelles politiques vont s'exécuter et dans quel ordre,

comportement que nous ne traiterons malheureusement pas : il s'agit du problème des

interactions de fonctionnalité évoqué plus haut.

Comme nous l'avons déjà signalé de manière générale, des politiques de contrôle d'ap-

pel peuvent rentrer en con�it. Des problèmes risquent de survenir si aucune médiation

n'est e�ectuée au moment de la sélection des politiques à exécuter ou préventivement au

niveau des dé�nition et activation des politiques, de sorte que deux politiques suscep-

tibles de rentrer en compétition ne soient pas actives au même moment. Nous soulevons

simplement le problème, nous ne développerons pas davantage ce sujet, au demeurant

très vaste.

Le moteur de résolution de politiques se charge de lancer l'exécution des politiques

sélectionnées par le service de médiation. Les politiques ne font que décrire les opéra-

tions à e�ectuer, c'est le moteur qui contient la véritable programmation des fonctions

invoquées par les politiques. Une fois l'exécution complétée, qui peut éventuellement

nécessiter des requêtes externes au service de contrôle d'appel, le moteur de résolution

transmet le résultat au service d'invocation et de médiation sous forme de la création

d'un autre événement, en réponse à celui traité. Ce dernier sera ensuite transmis au

gestionnaire de services pour transmission.
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En conclusion de ce chapitre, nous pouvons a�rmer que l'élaboration de ce modèle

architectural a été une étape importante dans notre processus de recherche. Des choix se

sont imposés à nous, ce qui a permis de révéler certains problèmes et contraintes et ainsi

�xer un cadre tangible sur lequel nous allons maintenant pouvoir nous appuyer pour

développer nos services sensibles au contexte. Voyons maintenant comment formuler les

politiques de contrôle d'appel et quelles informations de présence exploiter a�n d'assurer

des traitements évolués à nos services.



Chapitre 5

Langage de description de politiques

Les capacités et fonctionnalités o�ertes par les systèmes de télécommunication ac-

tuels ont considérablement évolué. Toutefois, les services généralement fournis restent

sous la forme de simples fonctionnalités préformatées n'allant malheureusement guère

au delà d'une maigre paramétrisation. Ce qui se révèle donc peu satisfaisant pour les

utilisateurs, toujours plus avides en services évolués et personnalisés.

Autrefois réservée aux administrateurs systèmes et prestataires de services pour des

raisons de sécurité et d'exigences techniques (notamment en terme de connaissances), la

programmation de services se tourne progressivement vers les utilisateurs. Au delà de

la simple activation de fonctionnalités, la recherche se dirige de plus en plus vers une

programmation, un déploiement et une exécution entièrement dirigés et contrôlés par

les utilisateurs, sans nécessiter le support ou l'accord d'un quelconque intermédiaire.

Dans ce chapitre, nous nous pencherons sur la question du langage de programmation

pour �nalement proposer notre solution, à base de politiques, permettant d'exprimer les

préférences des utilisateurs en matière de traitement de communications.

5.1 Motivations et choix

Nous avons pu constater au cours de notre étude des langages de programmation de

services existants, présentés chapitre 3, que deux visions s'opposent : d'un coté les solu-

tions basées sur des langages généralistes, expressifs mais peu sécuritaires et de l'autre

les solutions fondées sur des langages spécialisés, limités mais sûrs. Leur di�érence tient
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en réalité au fait qu'elles ne s'adressent pas au même public. Les premières se contentent

d'o�rir des services préprogrammés par des professionnels du domaine et auxquels les

utilisateurs souscrivent alors que les secondes proposent des mécanismes et éléments

pour décrire les services mais laissent à l'utilisateur le soin de les programmer lui-même.

Notre projet se destine en premier lieu aux utilisateurs �naux, un public de non-

initiés. La dé�nition des services doit donc être accessible à toute personne ne possédant

pas nécessairement de connaissances en programmation informatique ou à propos du

fonctionnement des protocoles de communications utilisés. Toutefois, ce souci de sim-

plicité ne doit pas être trop restrictif, l'objectif reste de fournir un langage capable

d'exprimer une vaste gamme de services, présents et futurs.

Compte tenu du public visé, une solution consistant à programmer des services dans

tous leurs détails est à exclure. Les utilisateurs n'ont ni le temps ni les capacités pour

e�ectuer un tel travail. Ils recherchent plutôt des mécanismes permettant d'utiliser, com-

biner et personnaliser des fonctionnalités déjà "prêtes à l'emploi".

Pour répondre aux besoins de simplicité et d'expressivité dans le processus de pro-

grammation de services, nous avons choisi d'opter pour un modèle de représentation sous

forme de "politiques" et plus particulièrement de règles suivant une structure de type

Event Condition Action (ECA), paradigme originellement employé dans les systèmes

de bases de données [2]. Une règle de type ECA se présente sous la forme "On Event

If Condition Do Action", ce qui signi�e : lorsque l'événement spéci�é survient, si la

condition est véri�ée, alors exécuter l'action.

Pour reprendre la dé�nition énoncée en introduction,

les politiques sont des informations qui peuvent être utilisées pour modi�er

le comportement d'un système sans nécessiter de recompilation [24].

Les politiques apportent donc une certaine souplesse de fonctionnement dans la dé�-

nition des services : elles déterminent le comportement à adopter en fonction du contexte

d'application. La structure ECA o�re, quant à elle, un modèle de description et de fonc-

tionnement intuitif aisément compréhensible par les utilisateurs.
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Des règles ECA composées d'éléments simples (un seul événement déclencheur par

règle, une unique condition à tester, ...) s'avèrent évidemment trop limitées. L'utilisateur

a besoin de mécanismes lui permettant de manipuler chacun de ces éléments pour les

combiner entre eux et ainsi obtenir des traitements évolués. Etant donné que la créa-

tion des services sera e�ectuée par les utilisateurs eux-mêmes, nous nous sommes donc

naturellement tournés vers un processus de création visuel.

Fig. 5.1 � Règle suivant une structure d'arbre de décision

La �gure 5.1 représente graphiquement la règle ECA suivante : lorsque l'événément

survient, si la condition 1 se véri�e, alors exécuter l'action 1, sinon, si la condition 2 se

véri�e, alors exécuter l'action 2, sinon exécuter l'action 3. Par condition on entend une

expression du genre : "heure de l'appel = entre 8h et 17h".

Ce modèle en "arbre de décision", communément admis et dont CPL et LESS sont

des représentants, se révèle très parlant et aisé à manipuler. Il se montre toutefois problé-

matique dans le cadre de règles quelque peu complexes. En e�et, le processus de création

de service, matérialisé par la construction de l'arbre en ajoutant des noeuds, noeuds re-

présentant de nouvelles conditions ou actions, avoue rapidement ses limites lorsque l'on

atteint une certaine profondeur, profondeur nécessaire pour établir les combinaisons de

conditions et/ou actions désirées.
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La représentation d'une simple règle comme : "lorsque l'événément survient, si la

condition 1 et (la condition 2 ou la condition 3 ) se véri�ent, alors exécuter l'action 1

et l'action 2" nécessite par exemple soit la création de deux arbres très simples mais

linéaires soit de créer un arbre de trois niveaux de profondeur, l'imbrication des trois

conditions désignant pourtant une simple expression à évaluer. Le problème dans ce der-

nier cas est la tentation de dé�nir un traitement alternatif (branche "sinon") à chaque

noeud, plutôt que de laisser la branche libre, correspondante au traitement par défaut.

Ce mode de construction a donc pour e�et soit d'engendrer rapidement une multipli-

cation de règles, avec les risques que cela comporte : con�its, maintenance délicate, etc.,

soit de créer des arbres avec une profondeur tres importante, ce qui n'en est pas moins

dangereux. Bien que totalement optionnels, les traitements alternatifs pourraient entrer

en con�it avec d'autres règles susceptibles d'être exécutées pour le même événement à

traiter, les mêmes conditions pouvant s'appliquer. Le danger est d'autant plus grand

que les expressions conditionnant l'exécution de ces actions alternatives sont complexes

à analyser au delà d'une certaine profondeur et ces risquent augmentent considérable-

ment avec le nombre de règles.

Normalement, l'utilisateur n'envisage pas tous les cas de �gure qui peuvent se pré-

senter lors de l'exécution de son service. Bien que nous ne traitions pas du problème

des interactions de fonctionnalités, il n'en a pas moins été un problème dont nous nous

sommes préoccupés tout au long de ce mémoire. Compte tenu de la connaissance de ce

problème et de la di�culté à le traiter il ne s'avère donc pas très judicieux de fournir un

langage susceptible d'inciter l'utilisateur à créer ce genre de con�it.

D'autre part, lorsque l'utilisateur dé�nit un service il a généralement un but bien

précis en tête : si une combinaison de conditions se véri�e alors exécuter une séquence

d'actions. Les alternatives ne sont souvent pas considérées. Lorsqu'elles se montrent né-

cessaires elles font tout simplement l'objet d'une règle additionnelle qui leur est dédiée.

Le traitement s'avère donc d'ordinaire plutôt linéaire et la structure d'arbre inutilement

complexe. Séparer ainsi les �nalités simpli�e grandement le traitement (moins de risque

de con�its) et, pour l'utilisateur, la maintenance de l'ensemble de ses règles.



Chapitre 5 : Langage de description de politiques 95

Les di�érentes expérimentations qui ont conduit à cette analyse nous ont permis

d'établir la grammaire de notre langage de programmation de services, que nous présen-

terons dans la section suivante.

Plutôt que de programmation de services nous devrions parler de description de

services. En e�et, en suivant ce mode de fonctionnement les utilisateurs n'ont qu'à

paramétrer et combiner à leur guise les di�érentes fonctionnalités de haut niveau, mises à

disposition comme autant de "blocs de construction", pour former des services répondant

spéci�quement à leurs besoins. Ce mode opératoire permet, dans une certaine mesure,

de "sécuriser" le comportement des services, qui ne pourront sortir du cadre prévu par

ces fonctions, fonctions programmées avec soin par des professionnels conscients des

éventuels problèmes ou con�its qui pourraient survenir.

5.2 Structure générale du langage

Pour formuler les règles nous avons donc choisi d'opter pour le modèle ECA. Une

règle se compose ainsi de trois parties : d'un ensemble d'événements, qui spéci�e les

événements déclencheurs de la règle, d'une combinaison de conditions, pour formaliser

le contexte d'application de la règle, et d'un ensemble d'actions qui décrit les opérations

à entreprendre si la règle est validée.

Exemple de règle que nous cherchons à formuler :

Lorsque je reçois un appel provenant de mes contacts du groupe � travail �

(l'événement déclencheur), si l'heure de l'appel n'est pas comprise entre mes

heures de travail ou si je suis en réunion (les conditions), alors transférer

l'appel vers ma messagerie vocale et m'avertir par message texte (les actions).

La formulation est volontairement littérale pour se rapprocher au maximum du lan-

gage commun, mais l'on identi�e clairement les di�érents éléments composant la règle

et le type d'opérateurs qui entrent en jeu.
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5.2.1 Format d'une règle

Nous avons préféré dans un premier temps nous concentrer sur l'élaboration des

règles et la mise au point de tous les mécanismes souhaités. Nous traiterons la question

des politiques (ensembles de règles) par la suite, notamment a�n de mettre en évidence

les traitements manquants ou ceux qui s'avèreraient inutiles car déjà inclus dans le com-

portement des règles.

Fortement inspirée du langage APPEL [32] [27], dont nous nous sommes servis comme

base pour nos travaux, voici la grammaire que nous proposons :

règle ::= événements [conditions] actions
événements ::= événement | (événements ou événements)
conditions ::= condition | (conditions et conditions) | (conditions ou conditions)

actions ::= action | (actions et actions)

Fig. 5.2 � Grammaire du "langage de description de politiques" que nous proposons

Nous avons réduit les éléments et opérateurs au minimum pour se concentrer sur

l'essentiel, sans toutefois perdre en puissance et �exibilité. Tout ce qui s'est révélé non

nécessaire ou peu convaincant a été retiré par souci de simplicité et pour éviter tout

problème ou ambiguïté. Rappelons que le public qui aura à manipuler ces di�érents élé-

ments sont des utilisateurs non-initiés.

Ainsi, une règle est constituée d'un ensemble d'événements, que l'opérateur "ou"

permet de combiner, d'un ensemble optionnel de conditions qui peuvent être associées

indi�érement entre elles au moyen des opérateurs "et" et "ou" et en�n d'un ensemble

d'actions, réunies grâce à l'opérateur "et".

L'opérateur "et" n'a pas été retenu pour combiner les événements car il n'aurait

aucun sens compte tenu que la plateforme de services traite les événements individuelle-

ment, au gré des sollicitations du gestionnaire de services. De même, l'opérateur "ou" a

été écarté de la composition des actions car non impératif, le choix d'exécuter une action

plutôt qu'une autre n'étant pas dicté par une quelconque expression. L'utilisateur n'a

généralement aucune envie de laisser ce genre de prise de décision au hasard.
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Nous avons intentionnellement décidé de ne pas inclure l'opérateur d'alternative "si-

non", décrié plus haut. Les règles ont été conçues pour être directives, de manière à

désigner un but précis. Dans le cas où les conditions ne sont pas satisfaites d'autres

règles sont susceptibles de prendre le relais et ultimement c'est le service de "traite-

ment par défaut" qui intervient, reproduisant le comportement naturellement attendu

et prévu par les spéci�cations des protocoles de communication. Dans le cas où l'on

souhaite deux comportements spéci�ques, en fonction de conditions précises, il paraît

logique de dé�nir deux règles distinctes. Cette manière de procéder nous semble plus

prudente, dans le sens où elle prévient des risques de con�its potentiels. Ceci facilite

également la maintenance des règles, en séparant distinctement les �nalités il est plus

facile de s'y retrouver parmi une liste de règles qui peut devenir conséquente.

5.2.2 Des règles aux politiques : discussion

Jusqu'ici dans notre mémoire nous avons indi�éremment utilisé les termes politique

ou service pour désigner le même concept. Dans cette section, nous lui assignerons un

sens plus spéci�que, inspiré du monde de la sécurité informatique et notamment de la

gestion de règles des pare-feu : une politique désignera ici un ensemble organisé de règles.

Une politique consiste donc en un ensemble de règles, qui peuvent être regroupées

pour des raisons de commodité. Par exemple, on peut décider de réunir les règles traitant

d'un même sujet ou contexte d'application : une politique de contrôle d'accès aux données

de présence ou une politique de traitement des appels en période de vacances. Toutefois

on peut également envisager de les combiner entre elles pour obtenir des comportements

plus élaborés. Nous nous sommes donc interrogés sur les opérateurs ou mécanismes qui

pourraient se révéler pertinents à notre situation.

Nous avons ainsi examiné les solutions proposées par d'autres langages. Nous en

avons identi�é trois types :

1. les opérateurs conditionnels, qui permettent, à partir de la résolution d'une expres-

sion, de décider d'exécuter une première règle plutôt qu'une seconde,

2. les opérateurs de séquentialité, qui �xent l'ordre d'exécution des règles au sein d'une

même politique,
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3. et en�n les systèmes de priorités, qui permettent de favoriser des politiques ou

règles au pro�t d'autres.

Les opérateurs conditionnels, "si la condition se véri�e alors on exécute la règle

1 sinon la règle 2", ont déjà été considérés au niveau des combinaisons entre actions

mais cette fois le problème est di�érent : au moment de la résolution de cette condition,

et donc du choix de règle à exécuter, le système n'a pas encore véri�é si les règles sont

applicables. Si la règle choisie n'est pas validée, car l'événement déclencheur ou bien

l'ensemble des conditions ne convient pas, alors aucune règle n'est exécutée, même si la

règle ignorée aurait pu l'être.

Cette situation peut se révéler problématique car, dans ce genre de cas, la condi-

tion �xée a souvent pour but de choisir entre les deux règles (qui pourraient se révéler

con�ictueuses par exemple) et non de déterminer les conditions d'application des règles ;

ce qui pourrait être fait directement au sein des règles elles-mêmes. Il en résulte donc un

comportement non souhaité, simplement parce que la di�érence des conditions de dé-

clenchement des deux règles n'est pas nulle : condition qui réduit ainsi considérablement

les perspectives d'utilisation de l'opérateur.

Si l'on émet l'hypothèse que le système est capable d'évaluer l'éligibilité des règles

avant de prendre sa décision, comment raisonnablement prédire le comportement qui va

se présenter : "l'évaluation de la condition devrait déclencher l'exécution de la règle 1

mais comme elle ne peut être validée alors la règle 2 est exécutée". Il s'agit donc d'une

stratégie "Best E�ort" qui résout notre précédent problème mais encore faut-il que l'uti-

lisateur soit conscient des di�érents cas de �gures et du comportement qui sera adopté

en fonction de chacun, ce qui ne semble pas si évident.

Les opérateurs de séquentialité, ou de temporalité, ont pour but d'in�uer sur

l'ordre d'exécution : aléatoire, séquentiel avec ordre �xe, exécution parallèle, etc. Ils se

révèlent de peu d'utilité lorsque l'on considère que cet ordre ne devrait pas avoir d'in-

cidence sur le résultat de l'exécution de l'ensemble des règles validées. Toutefois, un

comportement particulier s'est avéré intéressant lors de nos recherches : exécuter une

règle en réponse à une autre, de sorte que l'exécution de la première soit l'événement

déclencheur de la seconde mais pas la seule condition à son exécution ; les conditions à
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évaluer pour déterminer l'éligibilité de la deuxième règle sont distinctes de celles de la

première, sinon tout le traitement pourrait être e�ectué à l'intérieur de la même règle.

Exemple : on souhaite mettre en place une conférence avec alice et carole sans avoir

convenu d'un rendez-vous.

1. si je reçois un appel d'alice aujourd'hui entre 13h et 17h, transférer l'appel

sur mon téléphone mobile et envoyer un message à carole "je suis en ligne

avec alice, joins-toi à nous"

2. ensuite, tant que l'appel est toujours en cours, dès que carole est dispo-

nible, l'ajouter à l'appel.

L'aspect qui nous pousse, dans ce cas précis, à scinder le traitement en deux règles

est que l'on souhaite transférer l'appel quel que soit la disponibilité de carole (et la pos-

sibilité qu'elle rejoigne ou non l'appel). On remarque que l'événement déclencheur de la

seconde règle n'est autre que l'établissement de l'appel entre alice et bob, soit le résul-

tat de l'exécution de la première règle, mais qu'une condition supplémentaire s'applique

(distincte de celles présentes en règle 1). Les opérateurs de séquentialité présupposent

donc que les règles peuvent se passer de la dé�nition d'un événement déclencheur, on

parle alors de "but" (goal), auquel cas on exécute les actions les unes à la suite des autres

après évaluation de leurs conditions respectives.

En ce qui concerne les systèmes de priorités, il s'agit en fait de fournir à l'utili-

sateur un moyen d'indiquer dans quelle mesure il souhaire voir une politique s'exécuter

lorsqu'elle entre en compétition avec d'autres. APPEL propose par exemple d'exprimer

une modalité au niveau des politiques sous la forme de niveaux de préférences : must,

should, prefer, empty, prefer not, should not, must not. Toutefois, ce genre de système de

priorités d'exécution ne permet pas de résoudre tous les con�its entre règles susceptibles

d'intervenir, il reste les cas où des politiques de même priorité rentrent en concurrence.

En conclusion de cette étude des mécanismes de combinaison de règles :

1. Nous avons préféré écarter les opérateurs conditionnels a�n de conserver des com-

portements simples, prévisibles et transparents pour l'utilisateur.



Chapitre 5 : Langage de description de politiques 100

2. Nous rejetons l'idée que l'ordre d'exécution des règles a une importance car nous

considérons l'ensemble des actions à entreprendre comme un tout, quelles que

soient les règles d'où elles proviennent. Ce qui facilite la médiation, en la situant

au niveau des actions plutôt qu'aux règles.

3. Les systèmes de priorités avouent rapidement leurs limites : on ne peut guère

étendre les niveaux de priorités à l'in�ni ; l'utilisateur s'y perdrait.

Nous n'avons ainsi trouvé aucune raison fondamentale pour regrouper les règles en

politiques, hormis le simple confort que procure l'ordre et la classi�cation dans les tâches

de maintenance des règles.

Un dernier élément fait toutefois encore défaut au langage : la possibilité de dé�-

nir des variables utilisateurs. En e�et, il est souvent plus agréable de manipuler des

variables, plus parlantes, plutôt que des expressions qui peuvent parfois se révéler com-

plexes, ou simplement par souci de concision, d'autant plus lorsqu'elles sont récurrentes,

par exemple : "horaires de travail" désigne l'intervalle de temps "du lundi au vendredi,

de 8h à 17h".

5.2.3 Exemples de règles

Reprenons les exemples présentés en introduction pour les exprimer dans le langage

de description de politiques en respectant la structure et les di�érents concepts établis

jusqu'ici, de manière à mettre en évidence les éléments constitutifs et les paramètres

intervenant dans la formulation des règles :

1. "refuser toutes les communications entrantes provenant des utilisateurs �gurant

sur ma � liste noire �".

Lorsque je reçois une invitation à communiquer provenant d'une per-

sonne appartenant au groupe "liste noire" de ma liste de contacts, alors

refuser.

2. "accepter les appels urgents"

Lorsque je reçois une invitation à communiquer de contenu "audio", de
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priorité "urgent", alors accepter.

3. "transférer tous les appels vers ma messagerie vocale lorsque je me trouve en

réunion".

Lorsque je reçois une invitation à communiquer de contenu "audio", si

mon activité est "en réunion" ou ma localisation est "salle de réunion",

alors transférer la communication à "messagerie vocale".

4. "initier une communication vocale avec Alice dès qu'elle sera disponible".

Lorsque je reçois une noti�cation d'"Alice" dont le statut vaut "dispo-

nible", alors lancer une invitation audio à "sip:alice@uqo.ca"

5. "m'avertir par messagerie texte tous les vendredis à 16h de "Tu as encore oublié

d'aller chercher les enfants à l'école !" si je me trouve encore au bureau".

Chaque vendredi à 16h, si ma localisation est "bureau", alors envoyer

un message texte "Tu as encore oublié d'aller chercher les enfants à

l'école !".

Rappelons qu'il s'agit de la forme "brute" du langage, destinée à dévoiler la struc-

ture et la nature des éléments qui composent les règles. Une interface de programmation

pourra par exemple mettre en place des variables de substitution : une "invitation à

communiquer de contenu audio" deviendrait tout simplement un "appel"...

De manière générale nous avons cherché à établir une structure à la fois �exible et

restrictive pour que l'utilisateur puisse dé�nir un maximum de services possible tout en

ayant un cadre strict bien dé�ni qui le guide lors du processus de création et l'empêche

de programmer des comportements à risques ou hasardeux.

5.3 Schéma XML, description des éléments du langage

Le noyau général du langage, qui dé�nit sa structure et les mécanismes de construc-

tion des politiques et règles, a été distinctement séparé du "vocabulaire", spécialisé au
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problème de la programmation de services sensibles au contexte en téléphonie sur IP.

Concernant le langage de "description de politiques", XML (eXtensible Markup Lan-

guage) [4], langage de balisage générique et extensible, s'est naturellement imposé. La

structure d'un document XML est dé�nissable et validable par un schéma lui même écrit

en XML [15], ce qui permet notamment d'imposer des restrictions au niveau de la struc-

ture ou du typage des éléments. On s'assure ainsi de la conformité des documents tout

en garantissant une certaine sécurité : seuls les documents répondant au schéma sont

acceptés. XML o�re également la possibilité de faire évoluer le langage, dé�ni au travers

du schéma, au moyen de mécanismes d'extension, d'importation et de redé�nition sans

avoir à modi�er la structure initiale. De plus, de nombreux outils et librairies existent

pour créer, interpréter et valider les documents XML.

XML présente donc des avantages indéniables et se révèle particulièrement adapté

à la tâche de dé�nition de notre langage de description de politiques. Toutefois il est

bon de rappeler que XML n'est pas un langage de programmation. Les documents XML

décrivant les politiques constituent avant tout un format d'échange et de représentation,

ils devront ensuite être interprétés par le moteur de résolution de politiques qui associera

chaque élément des règles avec le véritable code de programmation des fonctions, fonc-

tions programmées dans le langage utilisé par la plateforme d'hébergement des services

(par exemple : Java, C Sharp, etc.).

Pour information, la balise XML <choice> indique qu'un seul des éléments contenus

peut être sélectionné alors que la balise <sequence> impose que chacun des éléments

soit présent et �xe leur ordre d'apparition. Toutefois, ce nombre d'apparition peut être

modi�é grâce aux attributs minOccurs et maxOccurs ; minOccurs="0" indiquant que

l'élément est optionnel, il peut être absent, maxOccurs="unbounded" que l'élément n'est

pas limité en nombre. Voir [4] et [15] pour de plus amples informations sur le sujet.

Voici l'extrait du schéma XML des politiques que nous proposons (les déclarations

d'espace de nommage ont été omis par souci de concision). Ce schéma consiste en un

élément <xs:element name="policy"> principal, dans lequel on dé�nit les attributs

"date de dernière modi�cation" : changed permettant de gérer les copies multiples de

documents, name, comment et enabled qui permettent respectivement de donner un
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nom à la politique à des �ns de reconnaissance, de décrire son comportement ou ajouter

toute information jugée utile et de l'activer ou non, alors que les attributs valid_from

et valid_to accordent la possibilité de �xer des dates de validité / expiration.

Une politique consiste, comme précédemment exposé, à regrouper une séquence non

nulle de règles <xs:element ref="rule"/> ainsi qu'un nombre indé�ni de variables

<xs:element ref="variable"/> . Une même règle pouvant indi�éremment apparaître

dans plusieurs politiques, inclure tout le détail des règles dans chaque document de

politique était inconcevable. Il ne s'agit donc ici que de faire une référence aux règles que

l'utilisateur aura déjà préalablement pris soin de dé�nir. En réalité il les sélectionnera

dans une liste au moment de la création de sa politique, chaque règle pouvant être

indépendamment activée ou non a�n d'assurer une grande liberté d'action.

<xs:element name="policy">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="comment" type="xs:string"/>

<xs:attribute name="enabled" type="xs:boolean" use="required"/>

<xs:attribute name="valid_from" type="xs:dateTime"/>

<xs:attribute name="valid_to" type="xs:dateTime"/>

<xs:attribute name="changed" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:anyAttribute namespace="##other"/>

<xs:sequence>

<xs:element ref="rule" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element ref="variable" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="rule">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="xs:string"/>

<xs:element name="enabled" type="xs:boolean"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="variable">

<xs:complexType>
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<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="xs:string"/>

<xs:element name="value" type="xs:anyType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

Pour laisser entière latitude aux utilisateurs, nous avons choisi de n'imposer aucune

restriction sur le type des variables anyType. Il faut néanmoins être conscient que ceci

pourrait conduire à des erreurs : les variables entrées comme arguments pouvant ne pas

correspondre aux prototypes des fonctions les utilisant. Des mécanismes de véri�cation

de types, autres que ceux du schéma XML donc, seraient les bienvenus pour pallier aux

problèmex à ce niveau.

Voyons maintenant le schéma XML d'une règle, dont nous avons retiré les attributs

et éléments descriptifs pour plus de clarté. Il consiste en une séquence des 3 éléments :

un ensemble d'événements <xs:group ref="event_set"/>, un ensemble de conditions

optionnel <xs:group ref="condition_set"/> et un ensemble d'actions <xs:group

ref="action_set"/>.

<xs:element name="rule">

<xs:complexType>

...

<xs:sequence>

<xs:group ref="event_set"/>

<xs:group ref="condition_set" minOccurs="0"/>

<xs:group ref="action_set"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

Un ensemble d'événements <xs:group name="event_set"> peut se composer soit

d'un événement unique <xs:element ref="event"/> soit d'une combinaison d'évé-

nements <xs:element ref="composite_event"/>. Une combinaison d'événements se

compose quant à elle d'un opérateur, ici <xs:element name="or"/>, qui relie deux en-

sembles d'événements, qui peuvent chacun à leur tour être substitué par un événement

unique ou une combinaison d'événements, etc.

<xs:group name="event_set">
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<xs:choice>

<xs:element ref="event"/>

<xs:element ref="composite_event"/>

</xs:choice>

</xs:group>

<xs:element name="composite_event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:choice>

<xs:element name="or"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:choice>

<xs:group ref="event_set"/>

<xs:group ref="event_set"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="event" type="xs:anyType" abstract="true"/>

XML Schema fournit un mécanisme pour forcer la substitution d'un élément ou d'un

type en particulier. Quand un élément ou un type est déclaré comme étant "abstrait", il

ne peut pas être utilisé dans une instance de document [15]. Nous avons choisi d'utiliser

ce mécanisme d'abstraction pour pouvoir librement dé�nir di�érents types d'événements

event. Ceci nous o�re un meilleur contrôle sur le nombre et le typage des arguments ainsi

qu'une plus grande �exibilité en termes d'évolution. Les éléments "concrêts" seront pré-

sentés dans les sous-sections suivantes.

On dé�nit en�n l'élément <xs:element name="event" abstract="true"/>, simple

événement, comme abstrait a�n de le substituer plus tard par des éléments décrivant

des événements concrêts.

Bien que nous ayons limité le choix des opérateurs de combinaison à l'opérateur or,

nous avons préféré garder la "structure combinatoire" générale permettant d'appliquer

n'importe quelle combinaison dans le cas où des extensions viendraient ajouter d'autres

opérateurs : opportunité laissée possible grâce à l'insertion d'une balise <any>.
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Une telle structure nous permet, dans le cas des conditions, de formuler des expres-

sions imbriquant les deux opérateurs et et ou tout en �xant la priorité des opérations,

par exemple "si C1 et ((C2 ou C3) ou C4)" se représente par l'arbre XML suivant :

<and>

C1

<or>

<or>

C2

C3

C4

La description des ensembles de conditions et actions est très similaire à celle des

événements, aux opérateurs près. C'est pourquoi nous alons nous abstenir de les présen-

ter. Le schéma XML au complet reste disponible en annexe pour de plus amples détails.

La structure des politiques et règles ayant été dé�nie, nous allons maintenant pouvoir

proposer di�érents types d'événements, conditions et actions susceptibles d'intervenir

dans nos politiques de contrôle d'appel. Il s'agit en quelque sorte de dé�nir le "vocabu-

laire" qui va faire toute la richesse du langage.

5.3.1 Evénements

Pour dé�nir les types d'événements de notre schéma, nous nous sommes appuyés à

la fois sur les protocoles de communication étudiés, en particulier de SIP, mais aussi sur

notre modèle d'architecture et son fonctionnement exposé dans le chapitre précédent. De

notre étude nous avons identi�é et dé�ni six principaux types d'événements susceptibles

de déclencher nos règles :

1. l'invitation à prendre part à une communication : incoming_invite

2. la réception de réponses aux invitations faîtes par l'utilisateur : incoming_response

3. l'enregistrement des terminaux de l'utilisateur : register

4. la réception de souscriptions : incoming_subscribe

5. la réception de noti�cations : incoming_notify
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6. et en�n la mise en place de programmateur : timer

1. Les communications entrantes sont le principal objet des politiques de contrôle

d'appel. Nous avons choisi d'o�rir une structure générique pouvant s'adapter à di�é-

rentes formes de communications plutôt que de distinguer chacune d'entre elles. Il est

par contre tout à fait possible d'en dé�nir comme types dérivés pour simpli�er la tâche

de l'utilisateur, par exemple fournir le type "appel entrant" (incoming_call), représen-

tant les invitations de communication de type "audio".

On décompose l'événement d'invitation à communiquer "incoming_invite", qui se

substitue aux éléments abstraits "event" dé�nis dans les règles, en la séquence détaillée

suivante, permettant ainsi de cibler précisément les invitations à traiter :

� l'auteur du message (caller) à l'aide de di�érents éléments : nom ou adresse,

appartenance à la liste de contacts de l'utilisateur, numéro de téléphone, ...

� le protocole employé dans la communication proposée : H323, SIP, XMPP, ...

� le contenu, la nature des média utilisés : audio, texte, vidéo, ...

� la priorité de la communication : urgent, normal, ...

� ainsi que le sujet : chaîne de caractère spéci�ée par l'utilisateur.

Pour mettre en avant les di�érents attributs de l'événement, voici un exemple complet

de déclenchement : "lorsque je reçois une invitation, dont l'auteur fait partie du groupe

"travail" de ma liste de contacts, utilisant le protocole SIP, ayant un contenu audio, de

priorité urgente et dont le sujet de l'appel contient le mot "retard"", ... L'utilisateur n'a

évidemment pas à renseigner chacun de ces champs, il peut simplement se contenter de

fournir ceux dont il a besoin.

Ci-dessous l'extrait du schéma XML correspondant à cet événement, ainsi que son

premier élément : caller ; les autres ayant été éludés pour des raisons évidentes de place

et éviter l'e�et listing :

<xs:element name="incoming_invite" substitutionGroup="event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="caller" type="caller"/>
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<xs:element name="protocol" type="protocol" minOccurs="0"/>

<xs:element name="content" type="content" minOccurs="0"/>

<xs:element name="priority" type="priority" minOccurs="0"/>

<xs:element name="topic" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:complexType name="caller">

<xs:sequence>

<xs:choice>

<xs:element name="name" type="xs:string"/>

<xs:element name="address" type="xs:string"/>

</xs:choice>

<xs:element name="contact_list_group" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="phone_number" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

...

2. La possibilité de réagir en fonction des réponses des correspondants permet

par exemple d'e�ectuer des rappels automatiques lorsque l'invitation n'aboutit pas ou

que le correspondant est simplement déjà en communication. La plateforme de services

relayant tous les messages à destination de l'utilisateur, il est aisé d'intercepter ces ré-

ponses et d'automatiser ce genre de comportements.

L'événement "incoming_response" se décompose ainsi en deux éléments :

� la personne appelée (callee), auteur de cette réponse et spéci�é comme pour les

invitations.

� la nature de la réponse : occupé, pas de réponse, requête redirigée, requête

rejetée, ...

3. L'événement incoming_subscribe représente les demandes de souscriptions

faîtes par les watchers à propos des informations de l'utilisateur. Utiliser cet événement

comme déclencheur pourrait ainsi permettre de dé�nir des règles de contrôle d'accès aux



Chapitre 5 : Langage de description de politiques 109

données en fonction du demandeur. L'événement présente quatre champs :

� le watcher, qui sollicite les informations, toujours représenté par le même type

d'élément : caller.

� la nature des informations demandées : les informations de status. L'utilisateur

spéci�e s'il souhaite traiter les souscriptions ayant pour objet ce genre d'informa-

tions.

� les données liées à l'activité : de même que pour le status, l'utilisateur a le

choix de sélectionner ce type de souscriptions ou non.

� la localisation : comme pour les deux autres types d'informations de présence.

4. Les noti�cations o�rent l'opportunité de dé�nir des règles comme : dès qu'alice

est disponible, envoyer une invitation d'appel. Di�érents éléments de présence peuvent

être alors testés a�n de réagir en fonction. L'événement "incoming_response" permet

de spéci�er :

� le sujet, la personne (ou entité) décrite par les informations présentes dans la

noti�cation.

� le status du sujet, par exemple : absent, disponible, occupé, ...

� l'activité du sujet : en réunion, en train de manger, ...

� la localisation du sujet : caractéristiques de l'endroit décrivant les conditions

de communication (bruyant, sombre, ...), la nature du lieu (hopital, bar, ...) et sa

localisation précise (adresse postale, coordonnées, ...).

5. L'événement register permet de déclencher l'exécution de règles lorsque l'utilisa-

teur enregistre un terminal auprès du système. Un exemple d'utilisation serait : lorsque

je me connecte, �xer mon statut à "occupé", assumant que le système attribue par défaut

"disponible" au statut de l'utilisateur à chaque connexion d'un terminal.

� liste des terminaux concernés : chaque terminal peut être minutieusement

décrit pour spéci�er lesquels sont concernés par la règle, suivant leurs capacités,

localisation, etc.
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6. Pour �nir, un dernier élément s'est imposé à nous pour déclencher les règles :

un programmateur. Nous avons identi�é quatre types d'événements temporels sus-

ceptibles d'être programmés : les événements spéci�ant un moment bien précis dans le

temps absolute timing events par exemple "aujourd'hui à 14h", ceux liés à un intervalle

de temps duration events "entre 8h et 12h", les périodiques periodic events : "chaque

jour", "toutes les 10 minutes" et en�n les événements relatifs relative timing events :

"10 minutes après réception de l'événement X" ; chacun de ces types de "programmation

temporelle" utilisant des paramètres qui lui sont propres : date, date de départ - date

d'arrivée, fréquence et en�n durée et événement à considérer.

L'ensemble de ces six événements fournit ainsi à l'utilisateur un large éventail de

possibilités dans la dé�nition de règles. Toutefois, si ceci ne su�sait pas et a�n de suivre

la rapide évolution des technologies en matière de télécommunications, le schéma XML

décrit ici a été conçu a�n de favoriser les extensions. Dé�nir des éléments génériques et

pouvoir aisément ajouter d'autres éléments sans avoir à modi�er la structure du modèle

ont été une des principales préoccupations lors de l'élaboration de ce schéma.

5.3.2 Conditions

Le modèle ECA utilise les ensembles d'événements pour déclencher les règles. Nous

avons choisi dans notre travail d'appliquer également des restrictions à ces événements,

dont les paramètres leurs sont directement liés. Il nous a semblé plus logique d'e�ectuer

ce rapprochement plutôt que de �xer toutes les conditions d'application dans le seul et

même ensemble conditions. Ceci pour la simple et bonne raison que l'événement déclen-

cheur n'est pas unique dans notre modèle.

L'utilisateur a la possibilité de combiner plusieurs types d'événements au moyen de

l'opérateur ou, ainsi l'amalgame entre conditions générales et spéci�ques aux événements

traités pourrait donc générer des con�its, ou simplement de limiter les possibilités. Par

exemple, en �xant l'auteur des événements traités dans les conditions, dé�nir la règle

suivante : lorsque je reçois un appel d'alice ou dès que carole est disponible... serait pro-

blématique car ces auteurs (invitation d'appel et réception de noti�cation) sont ici de

nature di�érente.
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Ainsi l'élément conditions des règles a été réservé à la dé�nition du contexte d'ap-

plication général, "environnemental". Ces informations de présence ont été dé�nies à

partir des spéci�cations établies par l'IETF [47] [36] [45]. On y retrouve par exemple les

éléments suivants :

1. dé�nition d'une condition temporelle

2. spéci�cation du statut

3. sélection de l'activité pratiquée

4. détermination de la localisation

1. L'élément event_time permet de �xer un intervalle de dates, entre le 24 décembre

et le 1er janvier, ainsi qu'un intervalle horaire, entre 8h et 17h, pour o�rir un maximum

de �exibilité. Notons que des problèmes liés aux fuseaux horaires peuvent se produire

dans le cas où l'utilisateur voyage alors que son fuseau horaire, correspondant à son

domicile, a été �gé. Il faudra donc se �er à la localisation des terminaux utilisés pour

�xer ce paramètre.

2. L'utilisateur a la possibilité de spéci�er, au moyen de l'élément status_condition,

une liste de status que le sujet devra satisfaire pour valider la règle. Le sujet pourra

être l'utilisateur ou de l'un de ses contacts. Une liste prédé�nie de status a été proposé

(absent, occupé, disponible, non connecté, etc.) mais celle-ci peut bien évidemment être

étendue à d'autres types.

3 et 4.De même que pour le statut, l'activité et la localisation peuvent également être

"conditionnés", respectivement à l'aide de l'élément activity_condition et de l'élément

location_condition. Contrairement au status qui décrit un état, l'activité représente la

situation "dynamique" dans laquelle se trouve le sujet, les actions qu'il entreprend : en

train de manger, au téléphone, en déplacement, etc. La localisation, comme nous l'avons

précédemment mentionné au moment des événements de noti�cation, se décompose en

trois éléments :

� la description de l'environnement en fonction des trois modes de communication

(audio, vidéo et textuel), de manière à déterminer quels sont les modes perti-

nents en fonction du lieu. Par exemple, si l'endroit est trop bruyant (bar) ou au
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contraire silencieux (bibliothèque) une communication textuelle sera préférable à

une communication audio.

� la nature du lieu peut également in�uer sur le choix du mode de communication à

employer ou simplement sur le fait d'accepter ou rejeter l'appel. Les appels seront

par exemple rejetés si le sujet se trouve dans un hôpital ou redirigés lorsqu'il est

en voiture...

� la localisation géographique complète évidemment la dé�nition de cet élément :

adresse postale, coordonnées, etc.

Il est évidemment inconcevable d'exiger de l'utilisateur qu'il fournisse manuellement

chacune de ces informations : statut, activité, localisation, etc. Des mécanismes de mise

à jour à partir des sources de contexte : réseaux de capteur, données fournies par les

terminaux, informations provenant de l'agenda (calendar) ou de diverses autres sources,

doivent donc être mis en place et être capables de sélectionner ou déduire les informa-

tions pertinentes, sous peine que les conditions dé�nies de la sorte ne soient pas très

e�caces.

D'autres types d'informations, omises volontairement ici, pourraient se révéler utiles

suivant les situations. Par exemple, dans le cadre général d'une entreprise, une représen-

tation de la hierarchie ainsi que des rôles et compétences techniques des employés serait

susceptible d'améliorer le traitement des télécommunications.

5.3.3 Actions

L'objectif de notre projet est d'e�ectuer du contrôle d'appel, nous avons donc natu-

rellement chercher à dé�nir des actions allant dans ce sens. Voici les actions que nous

avons retenus sur le sujet :

� Accepter : il s'agit du traitement par défaut du système. Il consiste simplement

à relayer les messages auprès de l'utilisateur, comme le ferait un simple serveur

proxy. La formulation choisie ne prend aucun paramètre, son comportement est

donc fonction de l'événement traité. Parmi les deux cas de �gure envisageable

dans notre travail : accepter une invitation à communiquer, autoriser l'accès aux

données de présence de l'utilisateur. Notons que cette action, lorsqu'elle est choisie
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par l'utilisateur, comporte des risques de rentrer en con�it avec les actions rejeter

et rediriger.

� Rejeter : nous o�rons la possibilité de fournir au choix le type de réponse.

� Rediriger : la redirection prend évidemment en argument la nouvelle destination

mais elle permet également, en précisant le protocole ou terminal à employer et

si le système propose des passerelles de traduction, d'établir des communications

entre terminaux utilisant des protocoles ou réseaux di�érents.

� Emettre des invitations : grâce au mode de fonctionnement de la plateformes

de services il est possible de mettre en relation deux clients de manière spontanée,

sans que l'initiative provienne de l'un ou l'autre. Le format est encore une fois

générique et concerne tout aussi bien les appels vocaux que les messages textes.

Comme nous l'avons déjà mentionné, une dérivation est envisageable pour créer par

exemple une action "appeler" ou "envoyer un message instantané" (send_msg),

notions plus évidentes pour les utilisateurs.

� Ajouter un participant et son pendant retirer un participant : actions à

la base des conférences, la manipulation de session est rendu possible grâce à la

fonctionnalité de B2BUA (Back-to-Back User Agent) et au contrôle total laissé

sur chaque message convoyé.

� Mettre une communication en attente : il s'agit d'un service un peu parti-

culier qui consiste à ajouter un participant qui va jouer le rôle de "stockage", a�n

que la session continue d'exister. L'utilisateur peut ainsi quitter la conversation et

la reprendre depuis un autre terminal.

� Terminer une session : fonctionnalité nécessaire dans le cadre de système de

facturation, elle nécessite également que la plateforme de services fonctionne en

mode B2BUA.

Notons que de la nature des événements in�ue le choix des actions envisageables.

En e�et, programmer les actions accepter ou rejeter n'a aucun sens dans le cadre du

traitement d'un événement de type noti�cation par exemple. A�n de guider l'utilisateur
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dans le processus de programmation des règles, l'interface devra donc être en mesure de

proposer l'ensemble des actions pertinentes en rapport avec les événements spéci�és en

première partie de règle et de passer sous silence celles qui ne le sont pas.

Ces quelques actions ne sont qu'un aperçu des fonctionnalités possibles o�ertes par

un système répondant au modèle d'architecture que nous avons proposé au chapitre 4.

D'autres traitements, autres que liés à la manipulation de communication et de session,

sont également envisageables, citons notamment les traitements liés aux informations

contextuelles :

� lamise à jour de données : la manipulation de données de présence constitue un

axe de recherche très intéressant, compte tenu du rôle que jouent ces informations

dans le déclenchement des règles,

� ou encore la recherche d'informations : depuis des bases de données, directories

et autres services d'annuaires, le système serait capable de contacter la bonne per-

sonne au bon moment. On pense notamment à la mise en place d'appels d'urgence

en cas d'accident.

5.3.4 Exemple de règle formatée

A�n de mettre en évidence l'utilisation du schéma XML dé�ni et pour présenter

un exemple de règle sous forme de document XML, reprenons la politique de contrôle

d'appel "complexe" proposée en introduction :

Lorsque je reçois un appel ayant pour objet travail ou provenant de mes

contacts du groupe � travail �, si l'heure de l'appel n'est pas comprise entre

mes heures de travail ou si je suis en réunion, alors transférer l'appel vers

ma messagerie vocale et m'avertir par message texte de l'appel.

Ce qui donne en décomposant :
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� événements déclencheurs : invitation à communiquer de contenu "audio" et

de sujet "travail" ou invitation à communiquer de contenu "audio" et d'appelant

appartenant au groupe "travail" de ma liste de contact.

� conditions : 17h < condition temporelle < 8h ou mon activité est "réunion"

� actions : rediriger vers "messagerie vocale" et envoyer un message à "moi" :

"$caller a appelé le $date"

<rule name="répondeur travail" changed="2008-04-01T00:00:00" >

<composite_event>

<or/>

<incoming_invite>

<caller>

<topic>travail</topic>

</caller>

<content>audio</content>

</incoming_invite>

<incoming_invite>

<caller>

<contact_list_group>travail</contact_list_group>

</caller>

<content>audio</content>

</incoming_invite>

<composite_event>

<composite_condition>

<or/>

<durative_condition>

<starting_time>17:00:00</starting_time>

<ending_time>08:00:00</ending_time>

</durative_condition>

<activity_condition>

<subject>

<name>me</name>

<activity>Meeting</activity>

</subject>

</activity_condition>

<composite_condition>

<composite_action>

<and/>
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<redirect>

<callee>

<name>messagerie vocale</name>

</callee>

</redirect>

<send_msg>

<callee>

<name>me</name>

</callee>

<message>$caller a appelé le $date</message>

</send_msg>

<composite_action>

</rule>

Cet exemple présuppose que certaines valeurs ou alias ont déjà été dé�nis, par

exemple : le groupe "travail" de la liste de contact, l'alias "me" qui désigne l'utilisa-

teur et l'alias "messagerie vocale" qui pointe vers le service adéquat. D'autre part nous

faisons mention des variables locales "$caller" et "$date" qui représentent respectivement

l'auteur de l'événement traité et la date (date + heure) de réception de l'événement. Il

s'agit de fonctionnalités intrinsèques au système de programmation, et non dé�nies ma-

nuellement par l'utilisateur.

Le résultat est assez conséquent en nombre de lignes mais l'utilisateur ne verra pas

tout ce "travail" grâce à l'interface web.



Chapitre 6

Interface de programmation

Le langage de description de politiques, bien que très simple à appréhender concep-

tuellement, ne su�sait pas à satisfaire les besoins des utilisateurs, cherchant un processus

de programmation assisté et visuel. Nous nous sommes donc naturellement tournés vers

l'élaboration d'une interface graphique. Compte tenu de la grande mobilité des utilisa-

teurs, il est nécessaire de fournir un moyen e�cace pour qu'ils puissent modi�er leurs

paramètres ou mettre en place de nouveaux services depuis n'importe quel endroit du

réseau. L'interface web s'est ainsi imposée à nous.

Pour cela, nous avons choisi d'utiliser la technologie des XForms. Les XForms sont

une technologie XML servant à créer des formulaires, formulaires destinés à être utilisés

depuis n'importe quel type de navigateur internet. Des mécanismes ont donc été prévus

a�n que les formulaires puissent s'adapter aux contraintes de l'appareil utilisé pour les

manipuler. Les XForms o�rent ainsi de nombreux avantages :

� séparation stricte entre la forme, le contenu et la logique : qui permet de faire abs-

traction des capacités des navigateurs et ainsi ne pas avoir à prévoir une interface

appropriée aux spéci�cités de chacun des terminaux susceptibles d'être utilisés.

� grande réutilisabilité des éléments : comme pour les langages de programmation

objets, il est relativement facile et rapide de se créer des bibliothèques d'éléments

génériques utilisables ensuite dans di�érents types d'applications, accélérant d'au-

tant les temps de développement des interfaces.
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� typage fort : les XForms emploient un typage fort, c'est-à-dire dire que l'on peut

déterminer très précisément les données acceptables et acceptées par le formulaire,

ce qui octroie un important contrôle sur la validation des paramètres entrés par

les utilisateurs.

� parfaite compatibilité et exploitation des données XML, ce qui se révèle d'autant

plus utile que notre langage de description de politiques a été dé�ni au moyen d'un

schéma XML.

6.1 Besoins fonctionnels

Comme évoqué dans le chapitre 4 : Architecture, au moment de l'établissement des

di�érents cas d'utilisation du système, l'interface présente un certain nombre de rôles à

jouer. Au cours de l'analyse de ces cas d'utilisations nous avons pu mettre en évidence

les principales fonctions à assurer :

1. Créer un compte utilisateur auprès de la plateforme.

2. S'identi�er à l'interface utilisateur.

3. Con�gurer son compte utilisateur : fournir les paramètres de connexion aux ser-

veurs de communication.

4. Mettre à jour ses informations de présence, contextuelles.

5. Programmer, décrire des services de contrôle d'appel (sous forme de politiques).

6. Activer, désactiver des services.

Nous nous contenterons ici de présenter la fonctionnalité la plus importante : la

description de politiques de contrôle d'appel.



Chapitre 6 : Interface de programmation 119

6.2 Création de services pas à pas

Dans cette section, nous allons dévoiler le processus de programmation d'une règle,

décomposé pas à pas et illustré par des captures d'écrans de l'interface. Il s'agit ici de

programmer la règle très simple :

Lorsque je reçois un appel SIP provenant d'alice, de priorité normale, si la

date de cet appel est comprise entre le 1er et le 7 avril et un intervalle ho-

raire compris entre 8h et 17h et si je suis en réunion alors refuser l'appel et

envoyer un message instantané précisant que je suis très occupé.

Fig. 6.1 � Ecran vierge de création de règle

La �gure 6.1 présente l'écran de création de règle. Il met en évidence les di�érents élé-

ments d'a�chage utilisés pour décrire la règle. On y constate très nettement la structure

proposée : les événements déclencheurs, les conditions d'application et en�n les actions

à e�ectuer.
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Fig. 6.2 � Sélection d'un événement

La �gure 6.2 présente la liste des di�érents éléments proposés pour programmer le

déclenchement d'une règle. Cette �gure est à mettre en relation avec la suivante, lorsque

l'on sélectionne un élément de la liste, un bouton d'ajout apparaît, qui nous permet alors

de renseigner les paramètres correspondants à l'événement sélectionné. Ainsi, suivant le

type d'événement, seuls les paramètres pertinents apparaissent, de manière à guider

l'utilisateur et l'empêcher du même coup de sortir du cadre prévu par les fonctionnalités

utilisées.
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Fig. 6.3 � Renseignement des paramètres liés à l'événement "invitation entrante"

La �gure 6.3 présente le panneau dont nous parlions précédemment. L'événement

de réception d'invitation générique propose ainsi de renseigner les champs "auteur",

"contenu", "protocole", "priorité" et "objet" de l'appel. L'utilisateur n'a pas la possibi-

lité d'en �xer d'autres mais surtout il sait quels paramètres vont être considérés lors du

traitement de l'événement.
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Fig. 6.4 � Renseignement des paramètres liés à la "condition temporelle"

La �gure 6.4 met en évidence le renseignement de la condition temporelle. Les

XForms, comme nous l'avons déjà fait remarquer, permettent d'imposer un typage fort

des paramètres. On peut voir ici que cette caractéristique o�re l'opportunité à l'interface

de proposer un mode de saisie adéquat au type du paramètre à fournir : par exemple un

calendrier pour rentrer une date.
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Fig. 6.5 � A�chage complet de la règle

La �gure 6.5 présente l'écran de l'interface à la �n du processus de dé�nition de la

règle qui nous intéressait, après avoir renseigné chacun des éléments consititutifs. Les

trois panneaux sur la gauche récapitulent l'ensemble des éléments ajoutés (événements,

conditions, actions), avec la possibilité d'éditer ou supprimer chacun d'entre eux si be-

soin.

Et en�n, la sauvegarde de la règle déclenche le processus de création du document

XML correspondant, dont la structure est présentée �gure 6.6.
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Fig. 6.6 � Document XML représentant la règle

Nous avons ainsi décrit notre règle de manière très intuitive et sans fournir de véri-

table e�ort de programmation ou de ré�exion.

Notons que nous ne présentons pas dans ces captures d'écran l'emploi des opérateurs

de combinaison "et" et "ou" utilisés dans la dé�nition des conditions et spéci�és dans le

schéma XML de notre langage, aucun traitement graphique intuitif n'ayant encore été

jugé satisfaisant.
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Conclusion

Ce mémoire présente une étude de la programmation de services en téléphonie sur

IP. Nous avons tout d'abord réalisé un rapide survol du protocole SIP et de quelques

unes de ses extensions a�n de situer le cadre de notre projet. Une revue de la littérature

portant sur les architectures de services et les langages de programmation de services a

ensuite été e�ectuée. Cet état de l'art nous a permis de mettre en évidence les spéci�cités

et besoins qui allaient par la suite nous servir de base dans l'élaboration de notre mo-

dèle d'architecture et de système de programmation de services. Le choix de développer

des services sensibles au contexte et en particulier des services de contrôle d'appel nous

a également guidé dans nos décisions a�n de proposer un environnement d'exécution

adapté à ce type de service.

7.1 Contributions

Nous avons choisi d'orienter notre recherche vers une solution dédiée aux utilisateurs.

Un langage et une interface appropriés ont donc été requis a�n de pouvoir dé�nir poli-

tiques et préférences sans que cela ne nécessite de connaissance particulière en matière

de programmation informatique ou au sujet du fonctionnement des protocoles de com-

munication utilisés. En raison de la mobilité des utilisateurs et pour que les services

soient accessibles quel que soit le terminal ou protocole de communication employé, un

déploiement "sur le réseau" a été préféré à une répartition au niveau des terminaux.
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Ces di�érents aspects du problème nous ont ainsi amené aux trois contributions sui-

vantes :

� Conception d'un modèle d'architecture. A�n de satisfaire aux besoins des

services de traitement d'appel sensibles au contexte : convergence des moyens de

communication, gestion centralisée des informations de présence et mise en place

d'un environnement d'exécution propice aux services de contrôle d'appel, nous

avons établi un modèle d'architecture réseau, présenté section 4.2. Notre architec-

ture o�re : un système d'interfaces protocolaires, assurant ainsi l'indépendance vis

à vis du moyen de communication, protocole ou terminal employé, un système de

gestion des services, se chargeant du stockage, de l'invocation et du contrôle de

l'exécution des services administrés, ainsi qu'un système de gestion des informa-

tions de contexte, comprenant collecte, stockage et partage des données.

� Création d'un langage de dé�nition de politiques. Basé sur le modèle Event-

Condition-Action et utilisant le langage XML, le langage de description de poli-

tique élaboré, dont nous proposons le schéma XML section 5.3, présente une struc-

ture particulièrement �exible. Les utilisateurs n'ont qu'à paramétrer et combiner à

leur guise les di�érentes fonctionnalités de haut niveau, mises à disposition comme

autant de "blocs de construction", pour former des services répondant spéci�que-

ment à leurs besoins en tirant parti d'informations contextuelles riches. Le langage

se révèle ainsi capable d'exprimer une grande variété de services. Evolutif, le lan-

gage a également été conçu de manière à pouvoir aisément intégrer de nouvelles

fonctionnalités ou éléments.

� Développement d'une interface utilisateur de programmation. Utilisant

la technologie des XForms et donc basée sur XML, l'interface web utilisateur, que

nous présentons chapitre 6, se révèle particulièrement bien adaptée au langage de

dé�nition de politiques conçu. Cette interface se montre convivale et accessible à

tout utilisateur, sans exiger la moindre connaissance en terme de programmation

informatique. Elle assure un processus de programmation de service simple et ra-

pide qui permet de programmer un grand nombre de services en combinant les

di�érents éléments proposés dans le langage de description de politiques.
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Concêtement, voici ce que nous o�rons de plus par rapport aux autres systèmes de

programmation et langages :

� Vis à vis de CPL, premier langage de programmation du genre et qui a donc

quelques années d'existence derrière lui (origine en 2002), nous o�rons un éven-

tail de traitements des communications bien supérieur ; CPL ne propose dans sa

version standard que très peu d'opérations de signalisation (redirection, proxy et

rejet) et les conditions applicables aux scripts sont également très limitées. Nous

avons su pro�ter des recherches e�ectuées sur le sujet des traitements d'appels et

des informations de présence, ce qui nous permet aujourd'hui de couvrir une vaste

gamme de services grâce à la richesse des éléments intégrés dans notre langage.

� LESS est en quelque sorte un descendant de CPL, bien qu'il se destine à un tout

autre type de services : son champ d'application étant les terminaux. Relative-

ment récent il intègre une majorité des traitements évoqués dans ce mémoire.

Toutefois, sa nature distribuée (déploiement des services sur les terminaux) le

rendent très contraignant à utiliser pour un certain nombre de services, présentés

en section 3.2.4, services continus dans le temps, lorsque plusieurs terminaux sont

présents, etc. Toutes ces contraintes ont été prises en compte dans notre projet

et nous en sommes ainsi arrivé à l'élaboration d'une architecture centralisée, lieu

de convergence et de médiation des moyens de communications, des informations

contextuelles et bien évidemment des services des utilisateurs. Nous o�rons donc

une meilleure gestion car globale, en conservant néanmoins un grand contrôle sur

l'acheminement des messages, en s'appropriant même les fonctionnalités naturel-

lement dévolues aux terminaux : suivi de l'état du dialogue et initiation d'appel,

grâce notamment au mode de fonctionnement B2BUA de la plateforme.

� APPEL nous a servi de base de ré�exion pour nos travaux, il est donc logique

que notre solution conserve une grande similarité avec ce langage. Cependant

nous avons su mettre en évidence quelques faiblesses : structure rigide des élé-

ments du langage (notamment au niveau du format des éléments, contraints à

deux arguments au maximum), faible typage (aucune pré-validation possible ou

facilitée o�erte aux utilisateurs qui devront fournir les arguments, responsabilité

intégralement laissée à l'interface), relégation des paramètres décrivant les événe-
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ments en tant que simples conditions (ainsi détachés de l'objet qu'ils décrivent,

cela peut générer une certaine confusion voire des con�its lorsque les événements

déclencheurs spéci�és partagent les mêmes paramètres, qu'il faut alors pouvoir dis-

tinguer), grande profusion d'opérateurs mais d'utilité restreinte, ... Fort de cette

analyse, ces di�érents points faibles ont été pris en compte et intégrés à notre

travail. Il en résulte ainsi un langage plus �exible, un vocabulaire plus riche, no-

tamment au niveau des informations contextuelles, une plus grande généricité des

traitements pour satifsaire aux exigences de convergence et un meilleur contrôle

sur le typage des paramètres fournis par l'utilisateur.

7.2 Travaux futurs

De nombreux points au sujet de la programmation de services ont toutefois été écar-

tés ou peu développés lors de ce projet et constituent autant de voies restant à explorer.

Nous pouvons citer par exemple :

� le problème des interactions de fonctionnalités, auquel nous avons été

confronté à la section 4.3.2 Gestionnaire de services par exemple, notamment

à propos de la médiation nécessaire lorsque deux services concurrents s'exécutent

pour le même événement à traiter. Il s'agirait donc de détecter les con�its poten-

tiels entre services au moment de leur invocation, a�n de pouvoir éviter les erreurs

susceptibles de se produire ou encore de fournir des mécanismes de prise de dé-

cision qui seraient capables, lors de la résolution des règles, d'écarter les actions

concurrentes.

� l'acquisition, la cohérence et la représentation des données contextuelles

est également un sujet de recherche plein de perspectives. Les services sensibles

au contexte ont besoin d'informations caractérisant les ressources et leur environ-

nement pour s'exécuter correctement. Il est nécessaire de prévoir des systèmes

adaptés à l'acquisition et la mise à jour de ce type d'information. De la qualité

de ces données dépendra la �nesse de la décision qui pourra être prise par les

services, aspect que nous avons abordé aux sections 4.3.3 Service de présence et

5.3.2 Conditions.
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� Les di�cultés à interfacer les systèmes de téléphonie sur IP existants avec un

système de politiques comme celui que nous proposons ont privé le projet d'une

réalisation technique fonctionnelle. De plus amples travaux au sujet du langage de

médiation évoqué section 4.2, langage pivot du système à partir duquel on réalise

les "conversions" au niveau des adaptateurs de ressources vers les protocoles sous-

jacents, restent notamment à faire.
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Annexe

Schéma XML des politiques :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Ce schema decrit la structure d'une politique,

qui se compose d'un ensemble non nul de regles

et d'un nombre indefini de variables.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:element name="policy">

<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="comment" type="xs:string"/>

<xs:attribute name="enabled" type="xs:boolean" use="required"/>

<xs:attribute name="valid_from" type="xs:dateTime"/>

<xs:attribute name="valid_to" type="xs:dateTime"/>

<xs:attribute name="changed" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:anyAttribute namespace="##other"/>

<xs:sequence>

<xs:element ref="rule" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element ref="variable" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="rule">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="xs:string"/>

<xs:element name="enabled" type="xs:boolean"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="variable">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="xs:string"/>

<xs:element name="value" type="xs:anyType"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:schema>
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Schéma XML des règles :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Ce schema decrit la structure et les elements

constitutifs d'une regle suivant le modele ECA

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:element name="rule">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

une regle se compose de :

- un ensemble non nul d'evenements

- un ensemble optionnel de conditions

- un ensemble non nul d'actions

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:attribute name="name" type="xs:string" use="required"/>

<xs:attribute name="comment" type="xs:string"/>

<xs:attribute name="changed" type="xs:dateTime" use="required"/>

<xs:anyAttribute namespace="##other"/>

<xs:sequence>

<xs:group ref="event_set"/>

<xs:group ref="condition_set" minOccurs="0"/>

<xs:group ref="action_set"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Definition de la structure des evenements -->

<xs:group name="event_set">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Un ensemble d'evenements se compose :

- soit d'un element unique

- soit d'une combinaison d'evenements

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:choice>

<xs:element ref="event"/>

<xs:element ref="composite_event"/>

</xs:choice>

</xs:group>
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<xs:element name="composite_event">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Une combinaison d'evenements se compose :

- d'un operateur "ou" qui lie

- deux ensembles d'evenements, qui peuvent

a leur tour etre substitues, etc.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:choice>

<xs:element name="or"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:choice>

<xs:group ref="event_set"/>

<xs:group ref="event_set"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="event" type="xs:anyType" abstract="true"/>

<!-- Definition de la structure des conditions -->

<xs:group name="condition_set">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Un ensemble de conditions se compose :

- soit d'un element unique

- soit d'une combinaison de conditions

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:choice>

<xs:element ref="condition"/>

<xs:element ref="composite_condition"/>

</xs:choice>

</xs:group>

<xs:element name="composite_condition">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Une combinaison de conditions se compose :

- d'un operateur, au choix entre "et" et "ou"

- deux ensembles de conditions, qui peuvent

a leur tour etre substitues, etc.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>
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<xs:choice>

<xs:element name="and"/>

<xs:element name="or"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:choice>

<xs:group ref="condition_set"/>

<xs:group ref="condition_set"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="condition" type="xs:anyType" abstract="true"/>

<!-- Definition de la structure des actions -->

<xs:group name="action_set">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Un ensemble d'actions se compose :

- soit d'un element unique

- soit d'une combinaison d'actions

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:choice>

<xs:element ref="action"/>

<xs:element ref="composite_action"/>

</xs:choice>

</xs:group>

<xs:element name="composite_action">

<xs:annotation>

<xs:documentation xml:lang="fr">

Une combinaison d'actions se compose :

- d'un operateur "et" qui lie

- deux ensembles d'actions, qui peuvent

a leur tour etre substitues, etc.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:choice>

<xs:element name="and"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:choice>

<xs:group ref="action_set"/>

<xs:group ref="action_set"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="action" type="xs:anyType" abstract="true"/>
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<!-- Definition des elements de type evenement -->

<xs:element name="incoming_invite" substitutionGroup="event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="caller" type="caller"/>

<xs:element name="protocol" type="protocol" minOccurs="0"/>

<xs:element name="content" type="content" minOccurs="0"/>

<xs:element name="priority" type="priority" minOccurs="0"/>

<xs:element name="topic" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="incoming_notify" substitutionGroup="event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="subject" type="caller"/>

<xs:element name="subject_status" type="status" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="subject_activity" type="activity" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="subject_location" type="location" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="incoming_response" substitutionGroup="event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="callee" type="caller" minOccurs="0"/>

<xs:element name="response_object" type="responseType"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="incoming_subscribe" substitutionGroup="event">

<xs:complexType>

<xs:element name="watcher" type="caller"/>

<xs:element name="myStatus" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<xs:element name="myActivity" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<xs:element name="myLocation" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="register" substitutionGroup="event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="device" type="device" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
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</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="timer" substitutionGroup="event">

<xs:complexType>

<xs:choice>

<xs:element ref="absolute_timing_event"/>

<xs:element ref="durative_event"/>

<xs:element ref="periodic_event"/>

<xs:element ref="relative_timing_event"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="absolute_timing_event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="date" type="xs:dateTime"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="durative_event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="starting_time" type="xs:dateTime"/>

<xs:element name="ending_time" type="xs:dateTime"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="periodic_event">

<xs:complexType>

<xs:choice>

<xs:element name="eachMinute" type="xs:positiveInteger"/>

<xs:element name="eachDay" type="xs:boolean"/>

<xs:element name="eachWeek" type="daysOfTheWeek"/>

<xs:element name="eachMonth" type="xs:gDay"/>

<xs:element name="eachYear" type="xs:gYear"/>

</xs:choice>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="relative_timing_event">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="time_offset" type="xs:time"/>

<xs:element name="time_reference" type="event"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>



140

</xs:element>

<!-- Definition des elements de type "condition" -->

<xs:element name="time_condition" substitutionGroup="condition">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="starting_date" type="xs:date" minOccurs="0"/>

<xs:element name="ending_date" type="xs:date" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

<xs:sequence>

<xs:element name="starting_time" type="xs:time" minOccurs="0"/>

<xs:element name="ending_time" type="xs:time" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="status_condition" substitutionGroup="condition">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="subject" type="caller"/>

<xs:list itemType="status"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="activity_condition" substitutionGroup="condition">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="subject" type="caller"/>

<xs:list itemType="activity"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="location_condition" substitutionGroup="condition">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="subject" type="caller"/>

<xs:list itemType="location"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Definition des elements de type "action" -->

<xs:element name="accept" substitutionGroup="action"/>

<xs:element name="reject" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>



141

<xs:element name="response_object" type="responseType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="redirect" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="callee" type="caller"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="invite" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="callee" type="caller"/>

<xs:element name="protocol" type="protocol" minOccurs="0"/>

<xs:element name="content" type="content" minOccurs="0"/>

<xs:element name="device" type="device" minOccurs="0"/>

<xs:element name="priority" type="priority" minOccurs="0"/>

<xs:element name="topic" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:list itemType="location"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="send_msg" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="callee" type="caller"/>

<xs:element name="protocol" type="protocol" minOccurs="0"/>

<xs:element name="priority" type="priority" minOccurs="0"/>

<xs:element name="message" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="add_call_party" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="session" type="session"/>

<xs:element name="callee" type="caller"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="remove_call_party" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="session" type="session"/>
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<xs:element name="callee" type="caller"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="park" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="session" type="session"/>

<xs:element name="callee" type="caller"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="terminate" substitutionGroup="action">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="session" type="session"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<!-- Declarations de types "utiles" -->

<xs:simpleType name="activity">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Holiday"/>

<xs:enumeration value="Meeting"/>

<xs:enumeration value="On_the_Phone"/>

<xs:enumeration value="Other"/>

<xs:enumeration value="Out_To_Lunch"/>

<xs:enumeration value="Presentation"/>

<xs:enumeration value="Shopping"/>

<xs:enumeration value="Sleeping"/>

<xs:enumeration value="In_Transit"/>

<xs:enumeration value="Travel"/>

<xs:enumeration value="Unknown"/>

<xs:enumeration value="Working"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="address">

<xs:sequence>

<xs:element name="country" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="city" type="xs:string"/>

<xs:element name="street" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="house_number" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="audio_attributes">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Noisy"/>

<xs:enumeration value="Ok"/>

<xs:enumeration value="Quiet"/>

<xs:enumeration value="Unknown"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="caller">

<xs:sequence>

<xs:choice>

<xs:element name="name" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="address" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:choice>

<xs:element name="contact_list_group" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="phone_number" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:any namespace="##other" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="chat_attributes">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Inappropriate"/>

<xs:enumeration value="Ok"/>

<xs:enumeration value="Uncomfortable"/>

<xs:enumeration value="Unknown"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="content">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="audio"/>

<xs:enumeration value="text"/>

<xs:enumeration value="video"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="daysOfTheWeek">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Sunday"/>

<xs:enumeration value="Monday"/>

<xs:enumeration value="Tuesday"/>

<xs:enumeration value="Wednesday"/>

<xs:enumeration value="Thursday"/>

<xs:enumeration value="Friday"/>

<xs:enumeration value="Saturday"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="device">
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<xs:sequence>

<xs:element name="alias" type="xs:string"/>

<xs:element name="address" type="xs:string"/>

<xs:element name="protocol" type="protocol" minOccurs="0"/>

<xs:element name="status" type="xs:boolean"/>

<xs:element name="device_location" type="location" minOccurs="0"/>

<xs:element name="capabilities" type="content"/>

<xs:any namespace="##other" processContents="lax"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="location" substitutionGroup="condition">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="location_feature" type="place_is" minOccurs="0"/>

<xs:element name="location_type" type="place_type" minOccurs="0"/>

<xs:element name="address" type="address" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="operator">

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:token">

<xs:enumeration value="eq"/>

<xs:enumeration value="ge"/>

<xs:enumeration value="gt"/>

<xs:enumeration value="in"/>

<xs:enumeration value="le"/>

<xs:enumeration value="lt"/>

<xs:enumeration value="ne"/>

<xs:enumeration value="out"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:complexType name="place_is">

<xs:sequence>

<xs:element name="audio_attributes" type="xs:string"/>

<xs:element name="chat_attributes" type="xs:string"/>

<xs:element name="video_attributes" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="place_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Cafe"/>

<xs:enumeration value="Hospital"/>

<xs:enumeration value="House"/>

<xs:enumeration value="Indoors"/>

<xs:enumeration value="Library"/>
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<xs:enumeration value="Office"/>

<xs:enumeration value="Outdoors"/>

<xs:enumeration value="Private"/>

<xs:enumeration value="Public"/>

<xs:enumeration value="Restaurant"/>

<xs:enumeration value="School"/>

<xs:enumeration value="Station"/>

<xs:enumeration value="Store"/>

<xs:enumeration value="Theater"/>

<xs:enumeration value="Other"/>

<xs:enumeration value="Unknown"/>

<xs:enumeration value="Vehicle"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="priority">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="emergency"/>

<xs:enumeration value="normal"/>

<xs:enumeration value="urgent"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="protocol">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="H323"/>

<xs:enumeration value="SIP"/>

<xs:enumeration value="XMPP"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="responseType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="busy"/>

<xs:enumeration value="no_answer"/>

<xs:enumeration value="redirect"/>

<xs:enumeration value="reject"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="session">

<xs:sequence>

<xs:element name="protocol" type="protocol" minOccurs="0"/>

<xs:element name="status" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<xs:sequence>

<xs:element name="call_participant" type="caller" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

<xs:any namespace="##other" processContents="lax"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>
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<xs:simpleType name="status">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Away"/>

<xs:enumeration value="Be_Right_Back"/>

<xs:enumeration value="Busy"/>

<xs:enumeration value="Invisible"/>

<xs:enumeration value="Offline"/>

<xs:enumeration value="Online"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="video_attributes">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="Dark"/>

<xs:enumeration value="Ok"/>

<xs:enumeration value="Toobright"/>

<xs:enumeration value="Unknown"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>


