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Plongez-vous dans les solutions d'optimisation et de 

Troubleshooting 5G 

 

 

KPI 5G, optimisation 5G et Troubleshooting 5G 

 

5GWorldPro est devenu le leader sur la fourniture de formations 5G aux particuliers, fournisseurs de 

services, opérateurs, entreprises à travers le monde et ils ont été recommandés par de nombreux 

professionnels 

Dans ce cours, nous discuterons des performances et des compteurs clés du réseau 5G, du flux 

d’appels  5G et des cas pratiques de  problèmes et des solutions d’optimisation 5G vu dans le monde 

chez les opérateurs et nous terminerons par le troubleshooting  du  faible débit 5G 

Afin que le préposé comprenne pleinement le contenu de ce sujet il est également recommandé 

d’avoir déjà assisté à des cours suivants avec  5GWorldPro 

- Formation avancée sur la nouvelle radio 5G 

- Formation à la planification  RF  5G 

 

 

Qui en bénéficierait: 
Ce cours est conçu pour les ingénieurs RF, les ingénieurs d’optimisation et les techniciens qui ont 

besoin d’une base solide pour comprendre les principes de l’optimisation rf et  nécessitent des 

compétences applicables  dans l’optimisation 5G et le troubleshooting 5G 
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Description de la formation: 

 

1-Principales technologies techniques 5G NR et comparaison 5G FDD & 5G TDD 

 

 

1. Agenda  5G  3GPP et bandes 5G   

2. 4G OFDM Vs 5G F-OFDM 

3. Mimo massive  avec SU/MU  Mimo 

4. Procédures de Beamforming (corrélation, pondération, mise en œuvre...) 

5. Comparaison entre 5G FDD et 5G TDD 

2- KPI / compteurs 5G et gestion de la mobilité 5G 

1. Définition 5G KPI en SA et NSA 

2. Compteurs 5G à la NSA avec procédures de flux d’appels 

3. Gestion de la mobilité 5G NSA 

4. Acceptation 5G NSA KPI 

 

 

3-Flux d’appels pratiques 5G en mode NSA 

 

1. Procédures d’attach 5G et flux d’appel avec des traces 

2. Différents cas d’utilisation de procédure d’attach  4G/5G qui ont échoué 

3. Flux d’appels avec mobilité avec différents cas d’usage 

4-Applications des fonctionnalités pratiques de la 5G NSA dans des réseaux réels 
 

1. Split Bearer en mode NSA 

2. 5G DSS avec déploiements pratiques et contraintes 

3. Icône 5G / indication de la couche supérieure 5G  

4. Optimisation des fonctionnalités pour la mobilité à grande vitesse en 5G (avec DMRS, 

RACH, Hyper cell...) 

5. Activation du SRB 3 en 5G 
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5-Problèmes et solutions d’optimisation 5G dans le monde réel 

 

1. Comparaison et optimisation de la couverture 5G en mode NSA 

2. Cas d’optimisation d’ancrage et de mobilité 

3. Défaillance de SCG & Optimisation des timers radio NR 

4. 5G et problèmes d’accès  

5. Processus d’optimisation et d’analyse 5G 

 

7-Troubleshooting 5G à faible débit  

 

1. Calcul du débit 5G NR  

2. Facteurs & prérequis  pour atteindre le débit 5G maximum 

3. Troubleshooting du Nombre de Grant et PRB   

4. Troubleshooting  du faible faible MCS  

5. Troubleshooting  du IBLER élevé 

6. Troubleshooting  du rank à valeur faible  

 


