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La téLéphonie numérique est un 
domaine qui a connu et connaît encore 
des mutations multiples. elle fait appel à 
de nombreuses technologies ainsi qu’à des 
domaines d’expertise qui lui sont propres : 
modulation de la voix adaptée au canal 
téléphonique, signalisation, commutation, 
sans oublier l’exploitation des techniques 
de multiplexage temporel. Des applica-
tions toujours plus poussées de l’informa-
tion et de la téléinformatique sont mises 
au service de la téléphonie.
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L’auteur de cet ouvrage sait comment expliquer de façon claire et précise les 
concepts fondamentaux des télécommunications. ses précédents travaux en sont 
un témoignage. Le présent ouvrage saura répondre aux attentes tant des étudiants 
qu’à celles de nombreux spécialistes, qui y trouveront les principes de base de leur 
profession, indispensables à une créativité renouvelée.


