ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH
Technologie : voir la liste des articles de cette rubrique

Téléphonie
Telephony
Quelques éléments de vocabulaire technique du domaine de la téléphonie sont fournis,
avec leur abréviation éventuelle, dans le tableau bilingue (non exhaustif !) ci-dessous.
Pour du vocabulaire plus général et des exemples de phrases utiles pour une
conversation téléphonique en anglais, consultez sur ce site l'article auquel conduit le lien
suivant :
>> Téléphoner en anglais
>> Retour au début de l'article

Termes français Abbr. English terms
amélioration du débit des données pour
enhanced data rates for GSM
EDGE
l'évolution du GSM
evolution
autocommutateur téléphonique privé PABX private automatic branch exchange
contrôleur de station de base

BSC

base station controller

minute (d'usage) de téléphonie

MOU

minute of use

opérateur de réseau virtuel mobile MVNO mobile virtual network operator
>> Voir la note
service de messages courts

SMS

short message service

service de messagerie multimédia

MMS

multimedia messaging service

services de communication (de contenu) riche

RCS

rich communication services
frequency band
frequency range

spectre de fréquences
>> Voir la note
station mobile

MS

mobile station

station de transmission de base
station émettrice-réceptrice de base
antenne-relais

BTS

base transceiver station

système global pour les communications
mobiles
(originellement « Groupe Spécial Mobile »)

GSM

global system for mobile
communications

système de télécommunications mobiles
universal mobile telecommunications
UMTS
universel
system

technologie cellulaire numérique
voix sur IP
(IP = protocole Internet)

digital cellular technology
VoIP

voice over IP
(IP = Internet protocol)

>> Retour au début du tableau
Opérateur de réseau virtuel mobile, minutes de téléphonie, spectre de fréquences
Il s'agit d'un opérateur de téléphonie mobile qui ne possède pas de spectre de fréquences
propre, et généralement pas non plus d'infrastructure de télécommunication. Il se contente
d'acheter des « minutes (d'usage) de téléphonie » (« MOU » pour « minute of use » en
anglais) à des opérateurs traditionnels qu'il revend ensuite à ses clients.
NB :
L'expression « opérateur de téléphonie » se traduit en anglais par « phone network
operator ».
L'expression « spectre de fréquences » se traduit en anglais par « frequency band » (ou
« frequency range »).
Exemple :
Cet opérateur de téléphonie mobile a son propre spectre de fréquences.
...possède un spectre de fréquences propre.
This mobile phone network operator has its own frequency band.
...its own frequency range.
>> Retour au début des notes
>> Retour au tableau - entrée « minute... »
>> Retour au tableau - entrée « opérateur... »
>> Retour au tableau - entrée « spectre »
>> Retour au début de l'article
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