RADIATOR TELCO PACK
UNIFIE LES REGLES DE CHARGEMENT DANS VOTRE RESEAU

Radiator™ Telco Pack étend les fonctionnalités de
Radiator en permettant des connexions directes à
votre infrastructure 3GPP (3rd Generation Partnership
Project) grâce à des interfaces de type Diameter - un
protocole couramment utilisé dans les systèmes de
télécommunication. Radiator Telco Pack inclut le
support pour les différentes règles de chargement des
interfaces et des implémentations spécifiées par les
normes de standardisation techniques 3GPP.
Les fonctionnalités AAA authentification, autorisation et accounting/comptabilisation de Radiator sont
disponibles pour l’intégration Diameter-RADIUS. Les
exemples d’utilisation incluent: le déchargement Wi-Fi,
l’intégration Diameter en ligne et hors ligne avec une
infrastructure RADIUS et la comptabilisation RADIUS
avec Diameter en chargement en ligne et hors ligne.

RADIATOR TELCO PACK INCLUT

• Les règles de chargement PCRF extensibles avec
support des services de voix VoLTE/ VoWIFI
• L’intégration
PCEF-RADIUS
extensible
avec
déchargement Wi-Fi
• L’utilisation PCEF supportant les comptabilisations
RADIUS prépayées et postpayées
• Le Système de Chargemement en Ligne (OCS) pour les
plans prépayés
• Le Système de Chargement Hors Ligne (OFCS) pour les
plans postpayés
• Les Options de monitoring flexibles
• L’environnement de virtualisation NFV compatible
avec les composants VNF
• La licence serveur Radiator illimitée
• Une année de support email illimité
• L’accès d’une année aux mises à jour et patches logiciels

RADIATOR TELCO PACK • UNIFIES POLICY AND CHARGING IN YOUR NETWORK

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
• Implémentation PCRF extensible pour GX et Rx
• Implémentation PCEF extensible pour l’intégration
Gx-RADIUS
• PCEF supportant le chargement prépayé et postpayé
avec comptabilité RADIUS et le chargement prépayé
avec WiMAX-PPAQExtensible OCS for Gy
• OCS extensible pour Gy
• Interface 3GPP Diameter Gx extensible pour les cotés
serveur et client
• Monitoring basé Temps/Octet pour l’accès quota
Gx-niveau réseau (ex. LTE ou WLAN)

• Interface 3GPP Diameter Gy pour les côtés serveur et
client
• Implémentation côté client Gy extensible pour
l’intégration Gy-RADIUS
• Interface 3GPP Diameter Gz pour les côtés serveur et
client
• OFCS extensible pour Gz
• Implémentation Gz coté client extensible pour
l’intégration Gz-RADIUS
• Support IPv4 et IPv6
• TCP et SCTP pour IPv4 et IPv6
• Codes sources complets fournis

SUPPORT ET TARIFS
Les produits Radiator incluant le Telco Pack sont
disponibles chez Open System Consultant ou chez nos
Agents Autoriés dans 50 pays à travers le monde. Pour
plus de détails rendez-vous sur www.open.com.au.
Notre modèle de licence est conçu pour répondre aux
divers besoins de nos clients. Les licences Radiator ne
sont pas limitées dans le temps, ni par le nombre d’appareils connectés et d’utilisateurs finaux, de sorte qu’il
n’y a pas de coût de licence imprévu.

Le support global est fourni par les ingénieurs de OSC
possédant une vaste expérience dans les logiciels et la
télécommunication. Des services de consultation et de
soutien locaux sont disponibles par OSC et par nos partenaires dans plus de 50 pays. Nous serons heureux de
vous aider à la fois à distance et sur site.
L’intégration sur vos plateformes de Radiator Telco Pack,
d’autres produits ou licences OEM vous interessent,
nous sommes à votre disposition info@open.com.au

Témoignage de notre client Telco
“J’estime Radiator comme un exemple idéal de logiciel dédié Telecom. Il est stable et mature avec des
codes ayant fait leurs preuves. Il est personalisable et très flexible en même temps, ce qui permet de
l’adapter à nos besoins spécifiques.
Je pense que le plus grand avantage de Radiator qui le distingue des produits similaires sur le marché
est son ouverture. Ce point important nous permet de transformer nos idées en logique opérationnelle
en quelques heures, nous rendant extrêment flexibles et capables de fournir des réponses rapides aux
besoins du marché en évolution constante . ” 
Tomislav Razov, Vipnet, Croatie
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