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PLAN
• Présentation :

⇒ Alcôve, CTI, contexte et sujet de stage.

• Environnement technique :

⇒ CSTA, ASN.1 et SNACC.

• Réalisations :

⇒ CSTAd et CSTAtest.

• Conclusion :

⇒ organisation et bilan personnel.
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Présentation - Alĉove(1)

• Créée en 1996 ;

• Pionnière dans le service en ”Informatique Libre” ;

• Aujourd’hui : 40 personnes dont 70% d’ingénieurs ;

• Prévisions :

– 60 personnes fin 2000,

– 250 personnes fin 2002.
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Présentation - Alĉove(2)

• Identité : activité centrée sur les logiciels libres en général et
Linux en particulier ;

• Positionnement : faire la liaison entre la Communauté qui
développe les logiciels libres et le monde de l’entreprise ;

• Pôle d’activité :
– le conseil, – l’assistance technique,
– l’ingénierie, – la veille technologique,
– la formation, – la garantie/certification/validation.
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Présentation - CTI

• Computer Telephony Integration ou Couplage Téléphonie-
Informatique ;

• But : réunir ces deux domaines de façon à créer de
nouvelles applications communes ;

• Pourquoi ?

– permettre à l’utilisateur d’un poste de travail de contrôler
les fonctions de son téléphone (décrocher, raccrocher,
numéroter...),

– permettre aux centres d’appels de bénéficier des différents
services offerts par l’informatique (accès à des bases de
données, supervision d’appels, routage intelligent...).
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Présentation - Contexte

• Constatation : pas de solutions d’Informatique Libre orientées
CTI sur le système d’exploitation Linux ;

• Dilemme pour Alcôve :

✗ investir dans un logiciel propriétaire très onéreux, très
peu extensible et difficilement adaptable à ses propres
besoins,

✓ initier le développement d’un logiciel libre qui réponde à
ses principales attentes et qui pourra par la suite être
étendu grâce à l’aide de la Communauté.
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• Étudier les solutions et les technologies CTI existantes ;

• Développer un logiciel serveur pour fournir une abstraction :

– des équipements téléphoniques (PABX1, postes...),
– des protocoles qui servent à les piloter (CSTA2).

⇒ Middleware servant de relais entre les programmes utilisa-
teurs (clients CTI) et le PABX + API3 simplifiée.

PABX

(middleware)
Clients CTI Serveur CTI

A
P
I

1PABX : PrivateAutomaticBranch eXchange
2CSTA : Computer-SupportedTelecommunicationsApplications
3API : ApplicationProgrammingInterface
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Environnement technique - CSTA(1)

Généralit és

• Computer-Supported Telecommunications Applications ;

• Standard développé par l’ECMA4 :

✓ définit un protocole et un ensemble de services haut-
niveaux pour la communication entre un réseau informa-
tique et téléphonique,

✓ situé au niveau de la couche Application (7ème et dernière
couche) du modèle OSI5,

✗ ne définit en aucun cas des spécifications sur le matériel.

4ECMA : EuropeanComputerManufacturersAssociation
5OSI :OpenSystemsInterconnect
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Environnement technique - CSTA(2)

Caractéristiques

• Répartition des fonctionnalités ;

• Services horizontaux ;

• Modèle client/serveur bi-directionnel ;

• Interactions services/objets.
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Partie
traitement

Partie
communication

Support réseau

Partie
traitement

Partie
communication

Protocole CSTA

Services CSTA

Représentation locale
des services CSTA

Représentation locale
du protocole CSTA

Figure 1: Diagramme fonctionnel du CSTA
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Environnement technique - CSTA(4)

Fonctionnalités
de la couche
Application

Fonctionnalités
de la couche
Application

Frontière des
services CSTA

Couche Application (7)

Couches inférieures (6->1) du système d’interconnexion OSI

Services OSI

Services
téléphoniques

Services
informatiques

Services ITU-T/CSTA

Figure 2: Services horizontaux
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Client
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services CSTA

Serveur

Serveur Client

Fonctions
Informatiques

Fonctions
Téléphoniques

Définition
des services
téléphoniques

Définition
des services

informatiques

Figure 3: Mod̀ele client/serveur bi-directionnel
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Environnement technique - CSTA(6)

Modèle oṕerationnel

• Domaine CSTA (CSTA domain) :

– domaine informatique (Computing Domain),

– domaine téléphonique (Switching Domain).

• Sous-domaine téléphonique composé d’objets CSTA :

– dispositifs (CSTA Devices),

– appels (CSTA Calls),

– connexions (CSTA Connections),

– agents ACD6 (CSTA Agents).

6ACD : AutomaticCall Distribution
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Environnement technique - CSTA(7)

Protocole

• Définit les données échangées par la couche Application
(APDU7) ;

• Utilise l’élément de service d’opérations distantes (ROSE8) ;

• Transmission des données en mode asynchrone ;

• Interactions différentes selon les services→ scenari CSTA ;

• Définit en notation ASN.19.

7APDU : ApplicationProtocolDataUnit
8ROSE :RemoteOperationServiceElement
9ASN.1 : AbstractSyntaxeNotation numberOne
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Environnement technique - ASN.1(1)

Généralit és

• Abstract Syntaxe Notation number One ;

• Notation formelle normalisée par l’ITU-T10 et l’ISO11 :

✓ utilisée pour décrire les messages échangés entre des
applications communicantes,

✗ indépendante des architectures d’ordinateurs, des systèmes
d’exploitation et des langages informatiques,

✓ associée à des ensembles de règles de codage normalisés
qui décrivent la disposition des bits ou des octets.

10ITU-T : InternationalTelecommunicationUnion - Telecommunication standardization sector
11ISO : InternationalOrganization forStandardization
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Environnement technique - ASN.1(2)

Triade des syntaxes

• La syntaxe ”concrète” :

– représentation dans un certain langage des structures de
données à transférer,

– conforme à l’architecture de la machine.

• La syntaxe ”abstraite” :

– sert à s’affranchir de la diversité potentielle des syntaxes
concrètes,

– respecte aussi les règles lexicales et grammaticales d’un
langage (c’est l’ASN.1).
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Environnement technique - ASN.1(3)

Triade des syntaxes (suite)

• La syntaxe de ”transfert” :

– décrit comment doivent être transmises les données con-
formes à la syntaxe abstraite,

– ”sérialise” les données envoyées à une autre machine.

• Syntaxe abstraite→ syntaxe concrète : compilateur ASN.1;

• Syntaxe concrète→ syntaxe de transfert : règles de codage
(Encoding Rules) ;

• Il est possible d’associer plusieurs syntaxes de transfert à
une même syntaxe abstraite.
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typedef struct Personne {
  char   nom[31];
  int    age;
  enum { inconnu  = 0;
         masculin = 1;
         feminin  = 2 } sexe;
} Personne;

MACHINE A
Syntaxe concrète en langage C

Personne ::= SEQUENCE {
  nom    PrintableString (SIZE(1..30)),
  age    INTEGER,
  sexe   ENUMERATED { inconnu  (0),
                      masculin (1),
                      feminin  (2) }
}

type personne = {
  nom  : string;
  age  : num;
  sexe : t_sexe
}
and t_sexe = Inconnu
           | Masculin
           | Feminin

MACHINE B
Syntaxe concrète en Objective Caml

Syntaxe de tranfert

(octets ou bits)

Syntaxe 	abstraite en ASN.1

Encoding/
Decoding
Rules

Encoding/
Decoding
Rules

Compilateur ASN.1

Figure 4: Triade des syntaxes ASN.1
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Environnement technique - SNACC(1)

Généralit és

• Sample and Neufeld ASN.1 to C/C++ Compiler ;

• Compilateur de syntaxe ASN.1 écrit par M. Sample :

✓ libre (sous licence GPL12),

✓ gestion mémoire optimisée,

✓ traduit la syntaxe ASN.1 en C, C++ ou CORBA13 IDL14,

✓ compatible ASN.1’90,

✗ non compatible ASN.1’94.

12GPL :GeneralPublic License
13CORBA :CommonObjectRequestBrokerArchitecture
14IDL : InterfaceDefinitionLanguage
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spec1.asn1

spec2.asn1

Compilateur ASN.1

BER/CER/DER/PER
ASN.1--------->C

(SNACC)

spec1.c

spec1.h

spec2.c

spec2.h

Librairie
ASN.1

application.c

application.h

Compilateur C
(GCC)

exécutable

octets ou bits

Spécifications ASN.1
(syntaxe abstraite)

".h" = syntaxe concrète
".c" = syntaxe de transfert

(procédure de codage et de
décodage pour chaque type

défini dans les spécifications)

Application
communicante

Réseau ou ligne
téléphonique

Bibliothèque des types de base
(livrée avec le compilateur ASN.1
et spécifique à la gestion mémoire
choisie dans le cas de SNACC)

Fichiers ".h" et ".c" de
l’application communicante
(comportement du protocole)

Valeurs à
transmettre

spec1.asn1

useful.h

Figure 5: Mod̀ele de compilation ASN.1 avec SNACC
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Généralit és

✓ Démon Linux ;

✗ Compatible CSTA phase I ;

⇒ portage CSTA phase II (non terminé).

✗ Interface de communication pour les clients CTI sur
protocole X.25 ;

⇒ portage vers protocole UDP15.

✓ API client simplifiée ;

✓ Gestion des clients CTI et des services.

15UDP :UserDatagramProtocol
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Réalisations - CSTAd(2)

Clients
CTI

Serveurs
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(PABX...)
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TCP/IP
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Client/
Serveur
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Client

Client
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Table de hachage
des connexions et
des services CSTA
en cours   +
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CSTA reçus

Fichier de
Log des
appels émis/
reçus (XML?)

TOSI?

Figure 6: Fonctionnement du démon CSTAd
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csta2.o

csta-m.o

cstautil.o

cstad.o

libasn1csbuf.a

Bibliothèques système (libc, sockets...)

Primitives simplifiées
pour la gestion des
services CSTA

Fonctions utilitaires
pour le protocole CSTA
chargées notamment des
couches 5 et inférieures
de la pile OSI (via les
sockets Unix)

Fonctions
complémentaires

à csta2.o pour pallier
aux défauts du

compilateur SNACC

Fonctions et structures
du protocole CSTA

(générées par SNACC
à partir des spécifications

écrites en ASN.1)

Bibliothèques SNACC
pour la gestion mémoire

et l’accès aux types
ASN.1 complexes

cstaprim.o

do_csta.o do_net.o

Gestion des clients CTI
et de leurs demandes
de services via une
interface simplifiées
(API -> cstamsg.h)

Boucle principale
du démon CSTAd
chargée de gérer
les événements
en provenance du PABX
et des clients CTI

Gestion des
services CSTA

Protocole CSTA Support réseau

Gestion des
évènements en

provenance
du PABX

Ordonnancement
des événements

Figure 7: Mod̀ele en couches logicielles du démon CSTAd
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Réalisations - CSTAtest(1)

Généralit és

But : tester facilement le protocole et les services du standard
CSTA phase II.

✓ Compilation des spécifications CSTA phase II (en ASN.1)
avec SNACC ;

✓ Vérifier la compatibilité du PABX avec le standard ;

✓ Tester quelques services CSTA classiques ;

✓ Me familiariser de façon pratique avec l’ASN.1, SNACC et le
CSTA.
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Réalisations - CSTAtest(2)

Gestion des services CSTA

csta2.o

csta-m.o

cstautil.olibasn1csbuf.a

Bibliothèques système (libc, sockets...)

Boucle et fonctions
principales
du programme
CSTAtest

Fonctions utilitaires
pour le protocole CSTA
chargées notamment des
couches 5 et inférieures
de la pile OSI (via les
sockets Unix)

Fonctions
complémentaires

à csta2.o pour pallier
aux défauts du

compilateur SNACC

Fonctions et structures
du protocole CSTA

(générées par SNACC
à partir des spécifications

écrites en ASN.1)

Bibliothèques SNACC
pour la gestion mémoire

et l’accès aux types
ASN.1 complexes

cstatest.o

Protocole CSTA

Support réseau

Figure 8: Mod̀ele en couches logicielles du programme CSTAtest
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Conclusion - Organisation

Evaluation des
technologies et des

principaux standards CTI

Etude du
standard CSTA et

du démon CSTAd

Modification
du démon

CSTAd

Réalisation
du programme

CSTAtest

Tests et
débogage du
démon CSTAd

Tests et débogage
du programme CSTAtest

+ rédaction du rapport

Passage
à la norme

CSTA phase II

1 semaine

1 mois

Figure 9: Ŕepartition du temps de travail
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Conclusion - Bilan personnel

• Technique :

✓ logiciels libres,

✓ monde du CTI,

✗ normes internationales (CSTA, ASN.1).

• Humain :

✓ société de services jeune et dynamique,

✓ immersion dans la Communauté des logiciels libres.


