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GénéralitésGénéralités : :
Le GPRS « Général Packet Radio Service » est un service des réseaux GSM/DCS permettant le
transfert de donnée en mode paquets vers un serveur IP déclaré sur le réseau Internet.

Créé pour rendre plus souple la transition vers la téléphonie mobile de 3ème génération l’UMTS (qui
sera basé sur ce même principe de transmission par paquets), le GPRS privilégie avant tout la vitesse
de transfert de fichiers descendants (du Serveur vers le mobile ou modem)

Le GPRS est donc un protocole de transmission uniquement par paquets utilisant un ou plusieurs
« time slot » du réseau GSM (chaque « time slot » permet un débit théorique de 9600 bps).
Le réseau n’accepte de transporter que des trames de type IP

Les règles du GPRS :
• Une connexion GPRS s’effectue toujours dans le sens Modem GPRS vers Serveur.
• Le modem se voit attribuer une adresse IP dynamique à chaque nouvelle ouverture de session.
• Le Serveur doit être connecté au réseau Internet et déclaré avec une adresse IP fixe.
• La connexion d’un modem GPRS est très rapide.
• La facturation est calculée sur le traffic/données et non pas sur le temps de connexion comme en

GSM CSD.

Définition des classesDéfinition des classes : :
Un équipement GPRS se définit sur deux classes :

• La classe numérique (CL1 à CL10) définit le nombre de « time slot (1)» utilisé
simultanément. Cette valeur donne donc la vitesse théorique maximale du débit radio en
TX et en RX.

• La classe alphabétique définit l’utilisation simultanée ou non des fonctions GSM et
GPRS

(1) : Un «time slot » est l’unité de transmission GSM. Un time slot correspond à un « burst » soit
577µs et autorise un débit de 9600 bps.

En jaune : offres Wavecom

Classe TX à 9600 RX à 9600 Classe Définition
CL2 1 2 CLC GSM ou GPRS uniquement
CL4 1 3 CLB Peut switcher GSM/GPRS
CL8 1 4 CLA Simultané GPRS et GSM (vocal)

CL10 2 4 Non disponible à ce jour

CL12 4 4
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Le Coding SchemeLe Coding Scheme : :
Le « Coding Scheme » permet l’encodage les données transmises en ligne afin d’en garantir l’intégrité
et d’en augmenter le débit réel (*)
Les produits WAVECOM supportent les 4 protocoles de la norme CS1 à CS4, et ce de façon
transparente et automatique.
(*) on peut par exemple en CS2 arriver à un débit de 26 Kbps en n’utilisant que deux RX (19,2 Kbps)

Débit théorique maximum selon le CS retenu entre le modem et le réseau :

Coding Scheme Débit maxi
CS1 9.05 Kbit/s
CS2 13.4 Kbit/s
CS3 15.6 Kbit/s
CS4 21.4 Kbits/s

Exemples de débits théoriques maximums en réception de données:

Max rate in Class 2/CS2 : 2 x (13,4 Kbits/S) = 26.8 Kbits/s
Max rate in Class 10/CS4 : 4 x (21.4 Kbits/S) = 85.6 Kbits/s

AbonnementAbonnement GPRS: GPRS:
L’opérateur doit fournir une carte SIM activée pour les fonctions GPRS. En règle générale, on peut
activer cette option sur une carte SIM existante qui accepte déjà le mode CSD DATA en appel.
Les offres sont généralement faites sous forme de forfaits de type nMéga octets/mois.
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Diagnostique rapide d’une connexion GPRS

Cet enchaînement de commande permet de contrôler l’ensemble modem/réseau/abonnementGPRS
sur un modem Wavecom GPRS

Après la saisie du code PIN :

ati3
640b09gg.Q2406B
OK

Contrôle de la version GPRS.
(Le modem doit être au minimum en V534f  pour
les modèles M1203A et M2103A)

At+CGCLASS ?
+CGCLASS : « B »
OK

Contrôle de la CLASS modem, il doit être en
class « B »

at+csq
+CSQ: 29,0
OK

Control du signal radio reçu il faut : >10

at+cgdcont=1,"IP","operateur.fr"
OK

Saisie de l’APN (fourni par votre opérateur) en
contexte 1

at+cgdcont?
+CGDCONT: 1, "IP", "operateur.fr", , 0, 0
+CGDCONT: 2, "IP", "opérateur-y.com", , 0, 0
+CGDCONT: 3, "IP", "opérateur-z.fr", , 0, 0

Affichage des contexte enregistrés (exemples)

at+cgatt=1
OK

Demande d’attachement réseau

at+cgreg?
+CGREG: 0, 1
OK

Interrogation de l’attachement :
1 ou 5 = attachement réussi
2 ou 3 = problème abonnement (GPRS non
valide)

at+cgact=1,1
OK

Ouverture d’une session d’après le contexte 1

at+cgact?
+CGACT: 0, 0
+CGACT: 1, 1
+CGACT: 2, 0
+CGACT: 3, 0
OK

Liste des sessions ouvertes, ici le contexte 1
est ouvert.

atd*99***1# Connexion au service
Le N° est toujours le même, seul le N° de
contexte choisi diffère.

CONNECT 38400 Modem connecté
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Réception des trames PPP
+++
OK

Echappement

Ath
OK

Raccrochage

Si le test est concluant, passer au test suivant de connexion via « accès réseau à
distance » de WINDOWS.
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Exemples « d’Accès réseau à distance » en GPRS

Matériel :

- Modems FASTRACK M1206B ou INTEGRA M2106B
- Logiciel : 640b_09gg.Q2406B

Paramétrage modem :

- Mettre la carte SIM avec option GPRS, code PIN désactivé.
- Mettre le modem à 115200 bps par la commande AT+IPR=115200;&W

Paramètres de connexion :

L’opérateur GSM doit fournir avec l’abonnement GPRS le code APN qui sera utilisé dans la définition
du contexte de connexion (commande AT+CGDCONT )

Pour les exemples suivants, on utilisera un code APN factice : « operateur.fr » et le contexte N°1
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Exemple sous WINDOWS 95 / 98

Accès réseau : Configurer :

Connexion :
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Avancé… Type de serveur

Paramètres TCP-IP (*)
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Exemple sous WINDOWS XP

1- Créer un périphérique modem :

- Lancer l'assistant "Ajout de matériel" dans le panneau de configuration.
- Indiquer que le matériel est connecté, puis sélectionner "Ajouter un nouveau périphérique

matériel". Choisir la sélection manuelle dans une liste.
- Sélectionner "Modems"
- Cocher la case "Ne pas détecter mon modem"
- Sélectionner "Modem standard 33600 bps"
- Choisir le port COMx correspondant au modem puis Terminer.

Dans le panneau de configuration :
- Ouvrir "Options de modems..." et sélectionner l'onglet "Modems"
- Sélectionner le "Modem standard 33600 bps" attaché au port COMx du modem.
- Cliquer sur "propriétés"
- Dans l'onglet "Modem", positionner la vitesse maximale du port à 115200
- Dans l'onglet "Paramètres avancés" entrer la commande d'initialisation supplémentaire suivante

selon l’APN de l’opérateur, exemple AT+CGDCONT=1,"IP","operateur.fr"
- Fermer les fenêtres de configuration en cliquant "OK".

2 – Créer une connexion réseau :

Dans le panneau de configuration :
- Ouvrir "Connexions réseau", puis cliquer sur "Créer une nouvelle connexion"
- Sélectionner "Etablir une connexion à Internet" puis "Configurer ma connexion manuellement",

puis "Se connecter en utilisant un modem d'accès à distance"
- Entrer un nom pour la connexion, et le numéro de téléphone suivant: *99***1#
- Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe communiqués par le fournisseur d'accès.
Terminer.
Une fenêtre d'ouverture de la connexion s'ouvre alors :
- Cliquer sur "Propriétés", puis sur "Configurer"
- Vérifier que la vitesse maximale est 115200 et que le contrôle de flux matériel est activé, le reste

doit être décoché.
- Cliquer "OK"
- Sélectionner l'onglet "Gestion de réseau"
- Positionner le type de serveur d'accès distant appelé sur "PPP: Windows 95/98/NT 4/2000,

Internet"
- Dans la fenêtre du milieu, cliquer sur "Protocol Internet (TCP/IP)", puis "Propriétés"
- Vérifier que "Obtenir une adress IP automatiquement" et "Obtenir les adresse des serveurs DNS

automatiquement" sont sélectionnés.
- Cliquer "OK" deux fois.

La connexion réseau est opérationnelle.


