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Un jour dans le monde ‘numérique’

1994 2014

3000  
pétaoctets de trafic IP

1,5 millions
de personnes utilisent le 
téléphone mobile pour la 

première fois

500 millions 
de photos téléchargées

soit 22 mois 
par             de contenus vidéos sur

Internet par seconde

plus de 1 milliard 
de personnes utilisent les 

réseaux sociaux

5-10 heures 
d'utilisation de 

multiples écrans

183 milliards 
de courriels envoyés
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ITU ASP RO

Histoire du futur

1 unité centrale (mainframe) partagée par plusieurs

1 ordinateur par personne

Plusieurs écrans par personne

Objets connectés

Haut débit mobile, 
smartphones, 
tablettes

Réseaux 
sociaux

www

Objets connectes

La voiture connectée

Naissance 
d´internet

Services portables

Intelligence 
artificielle

Informatique 
cognitive

Un vers plusieurs, vers tout: TIC de quelques privilégiés aux masses
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ITU ASP RO

Tout devient numérique

Utilisateurs et non utilisateurs 
dans le monde numérique de 

en % (année 2014)

Non 
connectés,
58%

Haut
débit
Mobile 
, 32%

Haut 
débit 
Fixe,
10%

La croissance de 
l'utilisation d'Internet

Trafic IP standard 

Trafic IP dans le Cloud

Utilisateurs actifs des réseaux sociaux

Utilisateurs d'Internet

Haut débit fixe

abonnés mobiles haut débit  
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ITU ASP RO

Tout est possible

CATALYSEURS

Cloud 
Big Data (méga 

données)
Le mobile

Les réseaux sociaux
Les paiements en ligne

NOUVELLES PROPOSITIONS DE 
VALEUR/DIFFERENTIATION

Simplification
Diversification
Immersion

INHIBITEURS

Confidentialité
Protection des données

Nouveaux monopoles

Agilité

Évolutivité

Compétences numériques
Dépendance commerciale

Transformation 
numérique

Concurrencer
Innover
Intégrer
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ITU ASP RO

Un “selfie” du monde des TIC de nos jours

Emissions de 
radio

Productions 
télévisuelles

Fournisseurs de services 
OTT

Stockage de grande 
capacité
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Intercon-
nexion Liaison point à point

Wifi au bureau 
et à domicile

Wifi au bureau 
et à domicile

Wifi au bureau 
et à domicile

Poste

Smartphone, tablette,
ou ordinateur portable

Réseau IP
central

opérateur 2
(réseau

fixe/mobile
convergent)

Réseau IP
central

opérateur 1
(réseau 

fixe/mobile
convergent)

Pylône 
3G/4G/WIMAX

Pylône 
3G/4G/
WIMAX
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ITU ASP RO

Qui a le pouvoir?

Plus abordable

Plus de contenus et 
de services

Mobile

Appareils intelligents

Des débits plus élevés

Nouveaux modèles 
d'usage

Le consommateur

Plus d'activités en 
ligne

Multi-Ecrans

Plus de temps passé 
en ligne

Demande directe
pour les nouveaux 
services offerts
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ITU ASP RO

6 aspects de la régulation

Qui réglementer?

Entreprises de 
télécommunications et 
du net, OTT

Comment?

Régulation légère,  
Autorégulation, Co-
régulation, Résolution a 
l’amiable des litiges 

Politique 
et 

régulation

Quand?

A priori vs A posteriori

Qui réglemente?

Autorité de 
Régulation des 
Tics/de la 
concurrence/de 
protection des 
données

Quoi réglementer?

Les structures tarifaires, la Qualité de 
service, le Spectre de fréquences

Où réglementer?

Aux niveaux national,
régional
et international
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Un monde de convergence - les plates-formes 
de distribution croisées
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Télévision Numérique 
terrestre

Télévision par câble

Télévision par satellite

Télévision IP (IPTV)

Over The Top (OTT)

Télévision mobile 
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R

é
se

au
d

e
 tran

sp
o

rt 
M

o
n

o
/Trip

le
/Q

u
ad

ru
p

le
 

se
rvice

s



Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 1: Convergence en pratique- tendances, enjeux et défis
Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 1: Convergence en pratique- tendances, enjeux et défis

Exemples de forfaits

Tableau 2. Services Haut débit mobile LTE de Swisscom (NATEL)
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Tendances du marché– réseaux mobiles

13

2012 20182018 2012 20182012

-11% +58%

+250%

Voice MediaData

Global mobile data and media are growing rapidly

Source: Ovum, global market forecasts, 2013

Les données mobiles et les réseaux sociaux se développent rapidement au 

niveau mondial

Voix               Données Réseaux sociaux
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Tendances du marché– réseaux fixes

14

2012 20182018 2012 20182012

-27% +33% +35%

Voice MediaData

While fixed voice continues to fall, data and media are growing

Source: Ovum, global market forecasts, 2013

Voix               Données Réseaux sociaux

Alors que la voix fixe continue de baisser, les données et les médias sociaux 

croissent
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Les principaux impacts de l'évolution du marché

 La croissance dans les applications haut débit au détriment de 

de celles faible débit

 par exemple plus de 100% de TCAC (Taux de croissance annuelle 

composé) de trafic mobile en Corée entre 2010 et 2014.

 Convergence de toutes les applications sur une plate-forme de 

réseau unique:

 Fibre PON (réseau optique passif) ou xDSL dans le réseau d'accès 

fixe (principalement FTTC mais FTTH dans les zones à haute 

densité)

 3G / 4G mobile avec la fibre reliant les sites cellulaires et un  

déchargement au wifi si possible

 Réseau de cœur  tout IP convergent (avec une différenciation sur 

QoS)

 Plate-forme de service - réseau de diffusion de contenus

 Diffusion de contenu centralisée pour les contenus en live

 Diffusion de contenu répartie pour les contenus à la demande
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L'impératif commercial du multiplay

• La contribution de la voix est presque inexistante

• L'accès au large bande devient un produit marchand

Erosion des marges

• Offres triple et quadruple Play des câblo-opérateurs 

• Les clients demandent de plus en plus des offres groupées

• Réponses aux applications OTT

Pressions concurrentielles

• Nécessité de rentabiliser l'investissement dans les réseaux 
d'accès fibre et dans les réseaux cœurs IP

Amortissement du réseau
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Les avantages commerciaux du multiplay

• Le groupage augmente l’adhésion sur le marché: de <10% à > 30% 

• Il est plus difficile pour les abonnés de se desabonner - maintien de 
l'utilisation de l'accès fixe

Réduire le taux de désabonnement

• Les tarifs groupés encouragent les abonnés à utiliser davantage de services

• Réduire le nombre d’ abonnés uniques aux services de base améliore les 
marges ainsi que les revenus

Augmenter l'ARPU

• Ventes croisées et ventes additionnelles aux abonnés existants

• Réduire et partager les coûts de commercialisation sur l'ensemble des 
services

De faibles coûts d'acquisition d’abonnés 
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Les opérateurs de réseau-Approche à

3 volets

Le défi de 
quadruple 

Play

Eviter la 
destruction de 

valeur

Réduire le taux de 
désabonnement, réduire 
les OPEX, partager les 

coûts 

Création de valeur

Acquérir de nouveaux 
clients, de nouveaux 

revenus provenant des 
applications 

convergentes
Positionnement 

stratégique

Riposter aux OTT et se 
positionner pour les 

applications 
révolutionnaires du futur 
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Etude de cas: OTT
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Qu'est-ce que c’est que le Over-the-Top?

 Over the Top est un film de 1987 interprété par 

Sylvester Stallone en tant que champion du bras 

de fer (sérieusement!).

 OTT décrit également un service qui utilise la 

couche supérieure de la connexion Internet d'un 

utilisateur

 Le FAI/Operateur Telecom de l'utilisateur n'est pas 

impliqué dans la fourniture de services OTT

 Les services OTT prennent de nombreuses 

formes

 Les services vocaux et la messagerie sont les plus 

perceptibles aujourd'hui

 Les services de vidéo et de musique encore plus

20
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Montée des OTTs

 Expression fut principalement utilisée dans le contexte des services 

de vidéo fournis sur les réseaux haut débit fixes

 Par exemple les services vidéo à la demande de Netflix par rapport à 

ceux d'AT&T

 Usitée de façon plus générale

 Voix, messagerie, vidéo, musique

 Réseaux mobiles et fixes

 Contexte mobile rendu favorable par l'arrivée du smartphone et du 

wifi publique

 Et encore plus par l' amélioration des capacités due à la 4G

 Conséquences particulièrement lourdes pour les réseaux mobiles

 Déplace et supprime un intermédiaire dans l’offre des services voix et 

(surtout) de la messagerie

 Risques de réduire la connectivité à un réseau a un simple produit 

marchand

 Fournisseurs tiers défient l'hégémonie de l'opérateur mobile
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Question/Discussion

Quelles applications 

OTT avez-vous sur 

votre smartphone ou 

votre tablette ?

22
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Quelques comparaisons

23

Opérateur Telecom OTT

Accès au client • Via réseau propre

• QOS garantie

• Via un autre réseau 

• Pas de garantie de qualité 

de service

Clients 

potentiels

• Ceux dans la zone de 

couverture du réseau

• N'importe qui n'importe 

où dans le monde

Modèle d'affaires • Sur abonnement • Ventes d' applications, 

freemium, publicité, 

partenariats, ou «reste à 

déterminer"

Plate-forme • Normes ouvertes

• Interopérabilité

• Propriétaire

• Non interopérable

• Fermé
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Champ de bataille #1 des OTTs – Services 

voix mobiles
 Les revenus des services voix mobiles ont atteint leur apogée 

sur de nombreux marchés développés et ont entamé leur déclin

 Sont toujours en croissance sur les marchés en développement, 

mais atteindront bientôt leur pic 

 La VoIP mobile est en croissance, mais est entravée par:

 besoin d’un haut débit sans fil généralisé

 manque d'applications interopérables

 autonomie de la batterie des Smartphones
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are generally dependent on the maturity of the market, the economic and political 
conditions of the market, the regulatory regimes, the competitive forces that are at play 
in the market, and the availability of substitute solutions. 
 
In the subsequent sections, we will delve into each of the major revenue curves and 
discuss the nature of growth and decline in various countries. 

First Revenue Curve – Voice 
 
The first cellular market started in Japan in 1979 and gradually all markets launched 
cellular services over the course of the next 25 years. For much of this time, the primary 
revenue growth driver was voice. As such, the markets that started early also reached 
saturation early. For example, while the cellular market in India was just coming out of 
its cocoon in 2003, Japanese voice revenues already peaked and started declining. Next, 
many countries in Europe followed. Perhaps, as the precursor to the 2008 financial 
meltdown, the voice revenues in many European nations peaked in 2007 and started 
declining. Obviously, the micro-revenue environment was a bit different depending on 
how each individual operator was doing but typically, the number 3 and 4 operator in a 
given country peaked first in voice revenues and the decline began. In the US, the voice 
revenues of Sprint and T-Mobile USA started declining in 2007, which led to the overall 
voice revenues in the US market to retreat even though Verizon and AT&T – the top two 
operators by overall revenues and total subscribers still had growing voice revenues. In 
fact,  they  haven’t  pe aked  yet  as  of  the  wr it ing  of  this  paper. 
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Figure 2. Mobile Voice Revenue Growth Curves 
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Exemples de la baisse des revenus dans les 

services voix mobiles

 

 

Figure 2 shows the position of various markets on the voice revenue growth curve. 
Figure 3 shows the trends in mobile voice revenues in some of the leading western 
mobile markets. 
 
The voice revenues in emerging markets of Russia, China, India, Indonesia, Mexico, and 
many  o

t
hers  are  st ill   increasing  as  the  su bs c riber  pe netration  hasn’t  hit  the  70 -90% 

band yet. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figure 3. Mobile Voice Revenue Growth Curves for Spain, Germany, Japan, US, France, 
UK 
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Champ de bataille # 2 des OTT- la messagerie

mobile

 Les revenus de la messagerie mobile ont soit atteint leur pic où 

sont en train 

 La bataille contre la messagerie OTT a effectivement été 

perdue!

 La messagerie instantanée, les réseaux sociaux, la messagerie 

P2P

 C'était bien si cela avait duré et maintenant les marges élevées 

seront difficiles à remplacer
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the fast 3G/4G networks were in place complimented by industry changing devices, the 
stage was set for disruption in the messaging space. Even before Whatsapp, Voxer, and 
Viber, the likes of Blackberry Messenger and Skype, had started the phenomenon in the 
developing nations where consumers are price sensitive and creative in minimizing their 
tariffs.  That  so me   of   the  op e rators  we re   caught  by   su r pr is e  and  didn’t  anticipate  the  shift  
points to the fundamental flaw in the DNA of some.  
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Figure 6. Mobile Messaging Revenue Growth Curves  
 
In the next 2-4 quarters, the markets of US, Finland, Sweden, France, and Italy will join 
the ranks of declining messaging revenues.  
 
Even in China, which is still considered a growth  market,  C

h

ina  Mo bile,  wo rld’s  biggest  
operator by revenue and subscribers started to see its messaging revenue decline (figure 
7). In fact, mobile apps and VAS commanded the highest share in 2011 from the mobile 
data revenues. 
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Où se trouve toute la croissance de la 

messagerie?

27
Source: Deloitte (2014)

Les volumes de la messagerie et les prévisions pour le 

Royaume-Uni jusqu'à fin 2014



Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 1: Convergence en pratique- tendances, enjeux et défis
Formation de haut niveau de l'UIT sur la Modélisation des coûts et tarifs des services large bande
Session 1: Convergence en pratique- tendances, enjeux et défis

Les facteurs qui poussent la messagerie vers 

les alternatives OTT

 Les principaux facteurs qui font pencher le marché vers les OTT:

 La maturité technologique - les réseaux 3G + et la forte pénétration des 

smartphones favorisent une large diffusion des applications OTT

 Incitations financières- les coûts élevés des SMS encouragent le 

passage aux applications OTT moins chères et mêmes gratuites

 Effets réseaux- en particulier les jeunes âgés de 13 à 24 ans ont 

tendance à être les principaux indicateurs d'un recrutement plus 

répandu

 Force des alternatives OTT- les marchés à forte pénétration par une 

seule application OTT, ou à forte concentration d’une seule plate-forme 

OS ont des taux de risque plus élevés 

 Par exemple KakaoTalk a 100% de présence sur les smartphones en Corée 

(40 millions d'utilisateurs)

28
Source: McKinsey (2013)
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Les revenus des services mobiles dépendent 

de plus en plus de l'accès aux données

 Les revenus de l'accès mobile continuent de croître

 La pénétration des smartphones (qui est un proxy pour une  

utilisation élevée des données) est encore inférieure à 50% dans 

les marchés les plus développés

 La croissance des revenus de l'accès a contribué à compenser 

la baisse des revenus sur la voix et la messagerie

 Que va-t-il se passer une fois que le pic sera atteint et que les 

revenus de l'accès mobile commenceront à décliner aussi?
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by Q1 2012.3 AT&T rushed to beef up its network and the backhaul. The experience at 
AT&T helped other operators prepare their network when iPhone came to their network. 
Android started to show the same data consumption characteristics as the iPhone by 
2010. 
 
While the investments to keep up with the data demand increased the CAPEX and 
OPEX for the operators worldwide, they were able to sustain such an investment only 
because the revenues from such traffic was delightfully growing at astronomical rate as 
well.  A

T
&T ’ s  data  re venue  grew  from  $689M in 2004 to $22,000M in 2011, a 30x 

increase. Other operators have seen similar hockey stick curves.  
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Figure 8. Mobile Access Revenue Growth Curves 
 
We are very much in the growth cycle of the access curve. In most of the major markets, 
the smartphone penetration (which is a proxy for high-data usage) is still below 50%. 
Markets like Hong Kong, Singapore, and Australia have already exceeded the 50% 
threshold and big markets like the US are fast approaching it and will cross the 
milestone in 2012. 
 
The role of access revenues to the overall health of  the  mo bi le  operators  can’t  be   
overstated. The growth of the access curve helped compensate for the declines in voice 
and messaging revenues. For example, in the US, the voice revenues declined $12B from 
2007 to 2011. During the same time, the data revenues increased by $41B, easily 
compensating for the decline. In Japan, the voice revenues declined by $3B but the data 
revenues increased by $25B from 2007 to 2011.  

                                                           
3
 Source: Chetan Sharma Consulting, 2012 
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Solution potentielle – le blocage

 L'opérateur mobile pourrait bloquer ou imposer une surtaxe sur 

certaines applications OTT

 Myopie, impraticabilité, potentiellement anticoncurrentielle et risques 

d'une réaction négative des clients

 Exemples:

 AT & T a bloqué la VoIP mobile suite à la sortie de l'iPhone; mais levé 

sous la pression de la FCC et des consommateurs

 KCC en Corée du Sud avait initialement autorisé le blocage de 

l’application KakaoTalk; mais maintenant autorisée uniquement pour 

les forfaits les plus chers

 La Chine a bloqué (pour des raisons de sécurité nationale) deux 

services OTT - le coréen: KakaoTalk et le japonais : line, mais pas le 

service domestique (WeChat)
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Solution potentielle – tarification

 Les opérateurs mobiles pourraient ajuster leurs prix de telle sorte que 

les OTT soient moins attrayants

 En réduisant ou en restructurant leurs tarifs

 Exemples:

 Yoigo (Espagne) a introduit une tarification différenciée des services de 

données qui facturent plus les abonnements incluant la VoIP mobile

 Verizon (Etats-Unis) a introduit un forfait mensuel illimité pour les appels 

domestiques et les SMS 

 Bell Mobility (Canada) a commencé à facturer son service de télévision 

mobile par nombre d'heures (au lieu de Mb téléchargés)
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Bell Mobility
 clients

 Over 40 TV channels on the mobile network.

 Watch over 35 live and 13 on demand TV channels  
 on your Bell smartphone over the mobile network  
 or using a Wi-Fi connection.$

 $ 5/mo
for 10 hours of viewing, with no impact to your data plan
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Solution potentielle – Adopter "Joyn"

 Joyn - marque de certification couvrant des normes de services 

basées IP développées dans le cadre du programme RCS du 

GSMA

 Système de messagerie amélioré, de partage de vidéos, de services 

de partage de fichiers sur les réseaux mobiles

 Intégration dans les combinés permettra l'interopérabilité des 

réseaux

 Evite le besoin pour une pénétration des applications, les limitations 

du P2P et les effets de réseau

 Supporté par  tous les principaux fabricants de combinés... A 

l’exception d’Apple!

 Actuellement adopté par environ 40 opérateurs mobiles en 

Europe, en Amérique du Sud, en Corée et aux États-Unis.
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Présence sociale

Partage de groupe amélioré

Partage de la localisation

Appels vidéo IP

Appels  VoIP

Messagerie unique

Partage de vidéo en ligne

Partage de fichiers

Chat en groupe

1:1 chat

Messagerie SMS

Appels voix traditionnels

RCS5

RCS5 étend la gamme de fonctionnalités du RCS-e
encore plus loin, en y incluant les appels VoIP, les appels
vidéo, le partage de localisation, la présence sociale, et
les chats en groupe enrichis et des capacités de partage.

RCS-e et RCS5 sont compatibles pour les services RCS-
e. Tous les utilisateurs RCS se voient présenter des
options qui fonctionnent avec la personne qu'ils tentent
de joindre.

RCS-e
RCS-e étend le principe de communication ''c'est juste
ici, ça marche '' pour inclure la messagerie instantanée,
le partage de fichiers et le partage de vidéo.

Comme avec le SMS, il faudra un certain temps pour les
opérateurs intègrent ces fonctionnalités dans leurs
propres réseaux, et de les faire fonctionner sur différents
réseaux mobiles.

Services traditionnels
Les consommateurs s'attendent toujours que les appels
voix et les SMS fonctionnent pour tout numéro de
téléphone donné.
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Solution potentielle – Partenaire dans

l’activation off-net

 Les opérateurs mobiles pourraient permettre les appels 

off net ou les SMS vers ou venant des OTT en 

utilisation des numéros mobiles

 Surmonter la nature « vase clos » des applications OTT

 Par exemple l'interopérabilité

 Permet à l'opérateur mobile de garder une partie du trafic et de 

générer des revenus à partir de la terminaison

 Exemple:

 SkypeOut
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Solution potentielle - Partenaires pour améliorer (1)

 Les opérateurs mobiles pourraient collaborer avec les fournisseurs de 

services OTT pour conserver le trafic on-net, améliorer les offres de 

services et / ou générer de nouveaux revenus

 Les deux partenariats de contenu les plus populaires aujourd'hui sont 

ceux incluant la diffusion de musique et de vidéo.

 Exemples:

 3 (Royaume-Uni) et Verizon (US) se sont associés avec Skype (circa

2009/10)

 Ooredoo (Koweït) s'est associé avec WhatsApp

 Les plans tarifaires 4G de Vodafone (Royame-Uni) incluent un 

abonnement gratuit à Spotify ou à Sky Sports TV Mobile
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Solution potentielle - Partenaires pour améliorer (2)
 La négociation d’un partage de revenus avec les OTT fournisseurs de 

de musique en ligne crée un nouveau flux de revenus potentiels

 Aide à la différenciation et peut-être à la réduction du taux de 

désabonnement

 Permet une pénétration plus rapide pour le fournisseur de services OTT

 Mais il y'a toujours un risque que les clients soient découragés par 

l'utilisation élevée de données et les frais que cela va engendrer

 Certains opérateurs de téléphonie mobile ne mesurent pas les flux de 

diffusion de musique des partenaires OTT 

 Exemples:

 T-Mobile (US) et iHeart Radio, Radio iTunes, Milk Musique, Rhapsody, 

Slacker, et Spotify (tout illimité)

 Telefonica (Amérique du Sud) et Rhapsody / Napster (participation au 

capital)

 AT & T (Etats-Unis) et Beats Musique
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Solution potentielle – Opérateur télécom-OTT

 Les opérateurs mobiles pourraient offrir leur propre service OTT

 Bien que techniquement ceci ne pourrait pas être qualifié de «over the 

top»

 Potentiellement à la fois une tactique défensive et offensive 

 Peut élargir la présence de la marque / du service de l'opérateur de 

téléphonie mobile à des pays où il n‘a pas de licence et n'a pas de 

réseau ... et donc ceci aidera à récupérer des revenus
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 Exemples:
 T-Mobile (Etats-Unis) a introduit Bobsled en 2011, 

une application de messagerie et de VOIP gratuite

 Telefonica a introduit TU Go en 2013, permettant au 
client de recevoir des appels sur ses numéros de 
téléphone mobiles, et de partager son plan tarifaire 
sur plusieurs appareils
 Déployé par O2 au Royaume-Uni et Movistar en 

Argentine
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Solution potentielle– décharger certains trafics

 Les opérateurs mobiles pourraient décharger certains types de 

trafic (par exemple la diffusion de vidéo) sur des réseaux Wi-Fi

 Le logiciel ANDSF permet à l'opérateur de téléphonie mobile de 

contrôler et de définir comment, où, quand et dans quel but un 

appareil peut utiliser une certaine technologie d'accès radio 

 ANDSF = Access Network and Discovery Function ; aide les 

appareils à identifier les réseaux d'accès se trouvant à proximité

 Permettrait à l'opérateur de téléphonie mobile de:

 gérer les ressources de son réseau cellulaire

 offrir des services de données aux clients à des tarifs faibles ou 

gratuitement.
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OTT, sauveur des opérateurs mobiles?
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Figure 13. The four revenue growth curves 
 

 
 
Figure 14. Mobile Operator Strategies: The rise and fall of the 4 Revenue Curves 

 Est-ce que les OTT pourraient être la prochaine grande source de 

revenus pour les opérateurs mobiles et remplacer les poules aux 

œufs d'or traditionnelles qu’ étaient la voix et la messagerie?

 OTT comme un portefeuille de services

 Pas comme seul bloc fonctionnel comme la voix ou la messagerie

 Constitué de dizaines de nouveaux domaines d'applications

 L'opérateur mobile comme un facilitateur ou un prestataire de 

services OTT?

 La prestation de services OTT exigerait un ensemble de compétences 

différentes de celles de l'opérateur mobile
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La composition des revenus futurs du mobile?
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OPERATOR’S  DILEMMA (AND OPPORTUNITY): THE 4TH WAVE       

 

21 What is the 4th Curve? |  www.mobilefutureforward.com  
© Copyright 2012, All Rights Reserved. Use without permission is strictly prohibited.  

 

The opening up of the network for innovation necessitates re-architecting the network 
elements that can scale with demand and meet the specific requirements of the vertical 
and the application. Table 1. lists several growth areas, the likely competitors (beyond 
their fellow operators), the market opportunity, the ARPU potential and how the money 
will flow into the value-chain.  The market penetration indicates the potential for how 
much a given solution can be adopted in the next 3-5 years. ARPU refers to the potential 
monthly revenue from the customers adopting these solutions. So, for an operator with 
10 million subscribers, the risk management solution has the potential to reach 5 
million subscribers who pay $1-2 each thus increasing the overall monthly ARPU by 
$0.5-1. 

 

 
Figure 12. The 4th curve opportunities 
 
In some areas, operators will compete head-on with the OTT players such as Google and 
Microsoft but in the new complex mobile ecosystem, operators should learn to 
collaborate and compete at the same time. In certain areas, like mobile advertising, 
financial services, identity management, they should collaborate with their fellow 
operators to provide a better front-end to the customer and the vertical industry. When 
Google and Facebook can offer 250 million+ customer profiles in the US to the 
advertisers, Verizon and AT&T are better off together than working alone.9 

                                                           
9
 For  a  more  detailed  treatment  of  this  su b ject,  please  see,  “Mobile  Internet  3.0:  How  Operators  Ca n   Be c ome  

Service  Innovators  and  D
r

i ve  Profitability,”  Ch etan  Sh arma  Consulting,  2012 
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Enjeux futurs de la régulation des OTT

 Discrimination verticale

 Les opérateurs mobiles sont incités à la discrimination contre leurs

concurrents OTT

 par exemple en bloquant l'accès, en imposant des plafonds de

consommation ou en dégradant sélectivement la qualité de service

 Interconnexion dans un seul sens

 La tarification ne devrait pas permettre aux rentes de monopole de

contrôler les installations essentielles

 Les charges devraient être compétitives et neutres pour tous les

services concurrents OTT (c’est à dire non-discriminatoires)

 La tarification ne devrait pas constituer une barrière à l'entrée pour les

services OTT

 Les charges ne devraient pas permettre un cumul c'est à dire charger

les OTT pour le même trafic pour lequel les clients paient déjà dans

leurs abonnement data
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