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1. Installation de l’application Résomètre 

1.1. Ou trouver l’application Résomètre ? 

→ L’application est disponible dans les magasins d’applications google play sur Android et app 

Store sur iOS. Les liens de téléchargement sont : 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.qosi.arcepburkinafaso&hl=fr 

 

https://apps.apple.com/us/app/arcep-burkina-faso/id1460370912 

→ A partir des applications google play et app Store, taper « Résomètre » dans la barre de 

recherche et valider. Résomètre apparait dans la liste des applications. 

1.2. Installation de l’application Résomètre 

 Après avoir trouvé Résomètre dans les magasins d’applications, cliquer sur 

l’application et ensuite sur installer. 

 

2. Paramétrage initial de l’application 

 Cliquer ensuite sur ouvrir afin de lancer l’application la première fois. 

 Au lancement, autoriser l’application à accéder à la position du téléphone. 

 La fenêtre « A propos » s’affiche. Balayer ensuite l’écran du téléphone vers la droite 

pour découvrir les fonctionnalités de l’application. 

 Cocher la case « ne plus afficher » au bas de la fenêtre et ensuite sur fermer. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.qosi.arcepburkinafaso&hl=fr
https://apps.apple.com/us/app/arcep-burkina-faso/id1460370912
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.qosi.arcepburkinafaso&hl=fr
https://apps.apple.com/us/app/arcep-burkina-faso/id1460370912
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 La fenêtre de paramétrage du monitoring s’affiche. Activer la notification de qualité 

d’appel. Ensuite, autoriser l’application à passer et à gérer des appels téléphoniques. 

Cela sert à qualifier le service voix des opérateurs. Enfin, choisir à votre convenance la 

durée du monitoring. 
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3. Utilisation de l’application 

La fenêtre principale de l’application s’affiche. 

 
 

3.1. Tests de qualité internet 

 Au niveau de la page « Test », sélectionner le type de test. Choisir « test complet » 

pour réaliser des tests de latence, de débit, de streaming vidéo (youtube) et de 

navigation web. Choisir « Test de vitesse » pour réaliser des tests de latence et de débit 

uniquement et « Multi-tests » pour des tests automatiques et répétés. 

 Cliquer sur le bouton test. 

 Choisir la situation dans laquelle le test se déroule (intérieur d’un bâtiment, extérieur, 

dans une voiture, dans un train). 
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 Selon le type de test choisi, les services sont testés successivement. A la fin du test, 

la fenêtre des résultats s’affiche. L’onglet « Détails » donne les détails des 

conditions du test, l’onglet « Carte » permet de voir les tendances des résultats de 

tous les tests effectués à proximité du point de test, l’onglet explication donne une 

appréciation des résultats obtenus. 
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3.2. Appels téléphoniques 

Résomètre détecte les fins d’appels et permet de les qualifier. 

3.2.1. Qualification des appels 

Lorsque Résomètre détecte la fin d’un appel, une fenêtre de notification apparait au-dessus 

de l’écran du téléphone. Elle propose trois (03) options. Choisir « Réussi » lorsque l’appelant 

a entendu le retour de sonnerie, « Coupure » lorsque l’appel s’est interrompu au cours de la 

communication et « Echec » dans le cas où l’appel n’a pas pu être établi. 

 

 

3.2.2. Qualification de la qualité vocale 

Après la qualification d’un appel, la fenêtre de qualification de la qualité vocale apparait. 

Choisir « communication sans son » lorsque la communication est inaudible, cliquer sur la 1ère 

étoile lorsque la qualité de la communication est mauvaise, sur la 2ème étoile lorsque la qualité 

de la communication est moyenne, sur la 3ème étoile lorsque la qualité de la communication 

est bonne, et enfin sur la 4ème étoile lorsque la qualité de la communication est parfaite. 

 

 

3.3. Résultats des tests de qualité internet 

La page « Résultats » permet de voir les résultats des tests internet. Elle propose trois (03) 

onglets. L’onglet « Historique » donne l’historique de l’ensemble des tests réalisés par 

l’utilisateur de l’application. L’onglet « Carte » donne sous forme de carte, les statistiques par 

commune du pays. En cliquant sur une commune le détail des statistiques apparait. L’onglet 

« Baromètre » compare les performances des opérateurs sur une période d’une (01) année. 
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3.4. Les autres pages de l’application 

 La page « Paramètres » permet de paramétrer l’application. Elle donne également 

des informations sur l’application. 

 La page « Incident » permet de déclarer un incident auquel l’utilisateur est 

confronté. Pour ce faire cliquer sur « compléter une déclaration ». L’utilisateur 

devra ensuite renseigner le service concerné par l’incident et le type d’incident 

rencontré sur son réseau. 

 La page « Monitoring » donne des statistiques issues de l’utilisation de l’application 

et du téléphone de l’utilisateur. 


