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Description

1. Domaine de l’invention

[0001] La demande d’invention se situe dans le domai-
ne des communications mobiles, et plus particulièrement
dans le domaine de l’itinérance d’un abonné à l’étranger.

2. Etat de la technique antérieure

[0002] Les opérateurs mobiles possèdent des licences
pour offrir leurs services dans des zones géographiques
généralement limitées au territoire d’un pays, ou d’une
partie d’un pays. Certains opérateurs de zones différen-
tes peuvent néanmoins avoir des accords d’itinérance
privilégiant mutuellement leurs abonnés respectifs.
[0003] Dans ce contexte, lorsqu’un abonné d’un opé-
rateur A est en itinérance dans une zone couverte par
un opérateur B et par un opérateur C, et qu’il existe un
premier accord d’itinérance entre les opérateurs A et B,
et un deuxième accord d’itinérance entre les opérateurs
A et C, mais que l’opérateur A préfère le premier accord
d’itinérance, l’objectif est de faire en sorte que l’abonné
se connecte au réseau visité de l’opérateur B. A cette
fin, un fichier de configuration est poussé dans la carte
SIM du terminal de l’abonné. Ce fichier comprend la liste
des réseaux préférés de l’opérateur A, y compris celui
de l’opérateur B. C’est alors à l’initiative du terminal de
choisir le réseau préféré, c’est-à-dire le réseau de l’opé-
rateur B, et non celui de l’opérateur C, lorsqu’il est dans
la zone commune à ces deux opérateurs.
[0004] La méthode adoptée pour pousser le fichier de
configuration en question est basée sur les messages
SMS. La carte SIM du terminal est mise à jour suite à la
réception d’un message SMS. Afin d’empêcher un autre
opérateur que l’opérateur A de mettre à jour la carte SIM,
le SMS doit comprendre une clé de sécurité propre à la
carte SIM. Ce SMS n’est émis par l’opérateur A que lors-
qu’il détecte que son abonné est en itinérance. Il ne peut
pas être émis à l’avance une fois pour toute, avant que
son abonné ne sorte de sa zone, car les accords entre
opérateurs sont modifiés très fréquemment, en fonction
des volumes de trafic qu’ils échangent.
[0005] Cependant, certains opérateurs visités con-
tournent ce mécanisme en détectant et bloquant le SMS
de mise à jour. Le terminal de l’abonné ne reçoit plus la
liste des réseaux d’opérateurs préférés, et sélectionne
le réseau d’attachement sur la base d’autres critères,
comme la puissance du signal d’une antenne relais, ce
qui peut privilégier indument un réseau ne faisant pas
partie de la liste. La publication de brevet US
2007/281694 divulgue un procédé de connexion d’un ter-
minal lorsqu’il se trouve dans une zone en dehors du
réseau domicile, où un message est envoyé au terminal
avec une liste de réseaux préférés.
[0006] Un des buts de l’invention est de remédier à ces
inconvénients de l’état de la technique.

3. Exposé de l’invention

[0007] L’invention vient améliorer la situation à l’aide
d’un procédé de connexion d’un terminal hors de portée
de son réseau domicile, à un réseau d’une zone visitée
couverte par une pluralité de réseaux, le procédé com-
prenant:

• l’émission d’une requête relative à la connexion,
comprenant un identifiant relatif à la zone visitée,

• la réception d’un message de réponse à la requête,
comprenant une liste d’au moins un réseau de la
pluralité, auquel doit se connecter en priorité le ter-
minal,

• la déconnexion du terminal et sa reconnexion au ré-
seau prioritaire de la liste.

[0008] Contrairement à la technique antérieure, le ré-
seau domicile du terminal ne dépend pas d’une signali-
sation spécifique, telle qu’un SMS dont la livraison n’est
pas garantie, pour communiquer au terminal une liste de
réseaux visités préférés. La liste est insérée dans un
échange requête-réponse relatif à la connexion du ter-
minal à un premier réseau visité. Le réseau domicile re-
connait la zone dans laquelle se trouve le terminal grâce
à un identifiant, par exemple l’identifiant PLMN du pre-
mier réseau visité auquel le terminal demande de s’atta-
cher, ou vient de s’attacher. Sur réception d’un message
comprenant la liste, qui comprend un deuxième réseau
visité, préféré au premier par le réseau domicile, le ter-
minal peut prioriser ce deuxième réseau pour toute nou-
velle connexion, tant qu’il est hors de portée de son ré-
seau domicile, c’est-à-dire en itinérance.
[0009] Selon un aspect du procédé de connexion, la
requête est une requête d’attachement du terminal à une
station de base du réseau de la zone visitée.
[0010] Dans ce mode de réalisation, c’est une requête
d’attachement au réseau visité qui déclenche la récep-
tion de la réponse comprenant la liste. L’entité de gestion
de la mobilité dans la zone visitée émet par exemple une
requête de mise à jour de la localisation du terminal, vers
un serveur du réseau domicile, apte à gérer des droits
et autorisations pour le terminal. La réponse à cette re-
quête comprend la liste.
[0011] Selon un aspect du procédé de connexion, la
requête est une requête de mise à jour de zone de suivi
du terminal.
[0012] Dans ce mode de réalisation, c’est une requête
de mise à jour de zone de suivi qui déclenche la réception
de la réponse comprenant la liste. L’entité de gestion de
la mobilité dans la zone visitée émet par exemple une
requête de mise à jour de la localisation du terminal vers
un serveur du réseau domicile, apte à gérer des droits
et autorisations pour le terminal. La réponse à cette re-
quête comprend la liste.
[0013] Selon un aspect du procédé de connexion, la
liste est cryptée et décryptable avec une clé préalable-
ment partagée entre le terminal et le réseau domicile.
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[0014] Afin de garantir l’intégrité de la liste, et d’empê-
cher que le réseau visité ne modifie la liste à son profit,
ou la supprime, cette liste peut être cryptée à l’aide d’une
clé préalablement partagée entre le terminal et son ré-
seau domicile, par exemple une clé de type Ki. Ainsi, si
le terminal n’arrive pas à décrypter la liste, ou si la liste
est absente du message de réponse attendu, il peut se
déconnecter du réseau visité, et recommencer le procé-
dé de connexion avec un réseau visité différent.
[0015] Les différents aspects du procédé de connexion
qui viennent d’être décrits peuvent être mis en œuvre
indépendamment les uns des autres ou en combinaison
les uns avec les autres.
[0016] L’invention concerne aussi un procédé de trai-
tement d’une requête relative à la connexion d’un termi-
nal hors de portée de son réseau domicile, à un réseau
d’une zone visitée couverte par une pluralité de réseaux,
le procédé comprenant:

• la réception de la requête comprenant un identifiant
relatif à la zone visitée,

• l’obtention, sur la base de l’identifiant, d’une liste d’au
moins un réseau de la pluralité, auquel doit se con-
necter en priorité le terminal,

• l’émission d’un message de réponse à la requête,
comprenant la liste.

[0017] Lorsqu’un terminal est en itinérance, par exem-
ple internationale, c’est-à-dire hors de portée de son ré-
seau de domicile, il émet des requêtes vers une entité
du réseau visité, afin d’une part de s’y attacher, puis
d’autre part d’établir et éventuellement de modifier une
session entre le terminal et une passerelle vers une entité
distante fournissant une application.
[0018] Dans un premier exemple de requête initiale, le
terminal émet vers une station de base de la zone visitée
une requête d’attachement, qui est transmise par la sta-
tion de base vers une entité de gestion de la mobilité
dans la zone visitée.
[0019] Dans un deuxième exemple de requête initiale,
le terminal, déjà attaché, émet vers la station de base de
la zone visitée une requête de mise à jour de zone TAU
(Tracking Area update), qui est transmise par la station
de base vers l’entité de gestion de la mobilité.
[0020] Cette entité de gestion de la mobilité est par
exemple un MME (Mobility Management Entity) si les
réseaux en question sont 4G, et dans les deux cas, la
requête initiale du terminal déclenche d’autres requêtes
relatives à la connexion du terminal au réseau visité, qui
sont émises par le MME du réseau visité vers le réseau
de domicile. Une telle requête relative à la connexion du
terminal au réseau visité est par exemple une requête
de mise à jour de localisation ULR (Update Location Re-
quest), ou une requête de création de session CSR
(Create Session Request).
[0021] Avantageusement, le réseau de domicile ré-
pond à cette requête en incluant dans le message de
réponse une liste de réseaux préférés, sans utiliser de

signalisation dédiée à cette liste, qui risquerait d’être dé-
tectée comme telle par le réseau visité, comme peut l’être
par exemple le SMS dédié selon la technique antérieure.
[0022] Le fait d’inclure la liste de réseaux préférés va
à l’encontre des préjugés de l’homme de métier, car cette
liste est une information qui ne répond pas directement
à la requête, mais qui sert à anticiper une connexion fu-
ture du terminal dans la zone visitée.
[0023] En effet, sur réception de la liste, le terminal
peut décider d’interrompre la connexion courante pour
se connecter à un des réseaux de la liste, ou au contraire
décider de rester connecté et d’attendre un autre événe-
ment pour se connecter à un des réseaux de la liste,
comme par exemple la fin d’une session portée par la
connexion courante, ou un changement de cellule à l’in-
térieur de la zone visitée.
[0024] De plus, le fait d’utiliser des messages existants
de requête et réponse simplifie la mise en œuvre du pro-
cédé dans des équipements existants. En l’occurrence,
seul le message de réponse est légèrement modifié par
rapport à l’existant, par l’ajout de la liste.
[0025] Selon un aspect du procédé de traitement, la
requête est une requête d’attachement du terminal à une
station de base (eNB) du réseau (vN-B) de la zone visi-
tée.
[0026] Lorsque la requête initiale du terminal est une
requête d’attachement, l’entité de gestion de la mobilité
dans la zone visitée émet vers un serveur du réseau do-
micile, apte à gérer des droits et autorisations pour le
terminal, une requête de mise à jour de la localisation du
terminal. La réponse à cette requête comprend la liste.
[0027] Selon un aspect du procédé de traitement, la
requête est une requête de mise à jour de zone de suivi
du terminal.
[0028] Lorsque la requête initiale du terminal est une
mise à jour de zone de suivi, l’entité de gestion de la
mobilité dans la zone visitée émet vers un serveur du
réseau domicile, apte à gérer des droits et autorisations
pour le terminal, une requête de mise à jour de la loca-
lisation du terminal. La réponse à cette requête com-
prend la liste.
[0029] Selon un aspect du procédé de traitement, l’éta-
pe d’obtention est précédée d’une étape d’émission
d’une requête de mise à jour de localisation du terminal.
[0030] Dans ce premier mode de réalisation, que la
requête initiale du terminal soit une requête d’attache-
ment ou une mise à jour de zone de suivi, l’entité de
gestion de la mobilité dans la zone visitée utilise une
requête de mise à jour de localisation du terminal pour
obtenir la liste.
[0031] L’entité de gestion de la mobilité du réseau vi-
sité émet donc vers un serveur du réseau domicile, apte
à gérer des droits et autorisations pour le terminal, une
requête de mise à jour de la localisation du terminal.
[0032] Cette requête déclenche l’obtention de la liste
par le serveur du réseau domicile, et son émission vers
l’entité de gestion de la mobilité du réseau visité.
[0033] Par exemple, en 4G, une entité de gestion MME
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du réseau visité émet vers un serveur HSS du réseau
domicile un message ULR. Ce message ULR comprend
un paramètre permettant d’identifier la zone visitée, par
exemple un paramètre Visited-PLMN-Id ayant la struc-
ture d’un paramètre PLMN (Public Land Mobile Network,
ou réseau mobile terrestre public, en anglais).
[0034] Le serveur HSS obtient d’une base de données
de l’opérateur domicile une liste de réseaux préférés de
la zone visitée. Ces réseaux sont par exemple identifiés
par leur PLMN. Le serveur HSS insère la liste dans un
message ULA émis en réponse au message ULR.
[0035] A son tour, l’entité de gestion MME obtient la
liste en l’extrayant du message ULA, et l’insère dans un
message à destination du terminal, en réponse à la re-
quête initiale du terminal.
[0036] En 5G, ce peut être une entité AMF (Access
and Mobility Management Function, ou fonction de ges-
tion de l’accès et de la mobilité, en anglais) du réseau
visité qui émet vers un serveur UDM (Unified Data Ma-
nagement, ou gestion unifiée des données, en anglais)
du réseau domicile un message de mise à jour de loca-
lisation du terminal.
[0037] Selon un aspect du procédé de traitement, l’éta-
pe d’obtention est précédée d’une étape d’émission
d’une requête de création ou de modification de session.
[0038] Dans ce deuxième mode de réalisation, que la
requête initiale du terminal soit une requête d’attache-
ment ou une requête de mise à jour de zone, l’entité de
gestion de la mobilité dans la zone visitée utilise, pour
obtenir la liste, une requête de création ou de modification
de session. Il s’agit ici d’une session, dite IP-CAN en 4G,
entre le terminal et une passerelle d’accès à l’Internet,
qui permet par exemple au terminal d’échanger des don-
nées avec un serveur d’application sur Internet.
[0039] L’entité de gestion de la mobilité du réseau vi-
sité émet donc vers une passerelle du réseau domicile
une requête de création ou de modification de session.
[0040] Cette requête déclenche l’obtention de la liste
et son émission, par la passerelle du réseau domicile.
[0041] A son tour, l’entité de gestion MME obtient la
liste en l’extrayant du message émis par la passerelle,
et l’insère dans un message à destination du terminal,
en réponse à la requête initiale du terminal.
[0042] Par exemple, en 4G, une entité de gestion MME
du réseau visité émet vers une passerelle PGW (à travers
une SGW) du réseau domicile un message CSR. Ce
message CSR comprend un paramètre permettant
d’identifier la zone visitée, par exemple le paramètre
"Serving Network" (réseau servant, en anglais).
[0043] La passerelle PGW obtient d’une entité PCRF
de l’opérateur domicile une liste de réseaux de la zone
visitée. Ces réseaux sont par exemple identifiés par leur
PLMN.
[0044] En 5G, ce peut être une entité AMF du réseau
visité qui émet vers une passerelle SMF (Session Ma-
nagement Function, ou fonction de gestion de session,
en anglais) du réseau domicile (à travers une passerelle
SMF de son propre réseau visité) un message pour créer

ou modifier une session entre le terminal et la passerelle
SMF du réseau domicile afin de joindre un serveur d’ap-
plication.
[0045] On comprend donc que pour que le terminal
reçoive la liste des réseaux visités préférés, le procédé
de traitement qui vient d’être décrit est mis en œuvre :

• soit dans l’entité de gestion de mobilité MME du ré-
seau visité (premier mode de réalisation),

• soit dans l’entité de gestion de mobilité MME du ré-
seau visité et dans la passerelle PGW du réseau
domicile (deuxième mode de réalisation).

[0046] L’invention concerne aussi un dispositif de con-
nexion d’un terminal hors de portée de son réseau do-
micile, à un réseau d’une zone visitée couverte par une
pluralité de réseaux, le dispositif comprenant:

• un émetteur configuré pour émettre une requête re-
lative à la connexion, comprenant un identifiant re-
latif à la zone visitée,

• un récepteur configuré pour recevoir un message de
réponse à la requête, comprenant une liste d’au
moins un réseau de la pluralité, auquel doit se con-
necter en priorité le terminal,

• un processeur configuré pour déconnecter le termi-
nal et le reconnecter au réseau prioritaire de la liste.

[0047] Ce dispositif, qui met en œuvre dans tous ses
modes de réalisation le procédé de connexion qui vient
d’être décrit, est compris dans un terminal mobile.
[0048] L’invention concerne aussi un dispositif de trai-
tement d’une requête relative à la connexion d’un termi-
nal hors de portée de son réseau domicile, à un réseau
d’une zone visitée couverte par une pluralité de réseaux,
le dispositif comprenant:

• un récepteur configuré pour recevoir la requête com-
prenant un identifiant relatif à la zone visitée,

• un processeur configuré pour obtenir, sur la base de
l’identifiant, une liste d’au moins un réseau de la plu-
ralité, auquel doit se connecter en priorité le terminal,

• un émetteur d’un message de réponse à la requête,
comprenant la liste.

[0049] Ce dispositif, qui met en œuvre dans tous ses
modes de réalisation le procédé de traitement qui vient
d’être décrit, peut être compris dans une entité de gestion
MME, ou dans une passerelle PGW entre réseau mobile
terrestre et un réseau de commutation par paquets PDN,
tel que l’Internet.
[0050] Si le réseau mobile terrestre est 5G, le dispositif
peut être compris dans une entité AMF, ou dans une
passerelle SMF.
[0051] L’invention concerne aussi un système de trai-
tement d’une requête relative à la connexion d’un termi-
nal hors de portée de son réseau domicile, à un réseau
d’une zone visitée couverte par une pluralité de réseaux,
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le système comprenant:

• la pluralité de réseaux de la zone visitée,
• le réseau domicile,
• au moins un terminal mobile comprenant un dispo-

sitif de connexion tel que celui qui vient d’être décrit,
• au moins une entité de gestion de mobilité du réseau

visité, comprenant un dispositif de traitement tel que
celui qui vient d’être décrit.

[0052] Selon un aspect du système de traitement, il
peut également comprendre au moins une passerelle du
réseau domicile comprenant un dispositif de traitement
tel que celui qui vient d’être décrit.
[0053] L’invention concerne aussi un programme d’or-
dinateur comprenant des instructions pour la mise en
œuvre des étapes du procédé de connexion qui vient
d’être décrit, lorsque ce programme est exécuté par un
processeur.
[0054] Ce programme peut utiliser n’importe quel lan-
gage de programmation, et être sous la forme de code
source, code objet, ou de code intermédiaire entre code
source et code objet, tel que dans une forme partielle-
ment compilée, ou dans n’importe quelle autre forme
souhaitable.
[0055] L’invention vise aussi un support d’informations
lisible par un terminal mobile, et comportant des instruc-
tions d’un programme d’ordinateur tel que mentionné ci-
dessus.
[0056] L’invention concerne aussi un programme d’or-
dinateur comprenant des instructions pour la mise en
œuvre des étapes du procédé de traitement qui vient
d’être décrit, lorsque ce programme est exécuté par un
processeur.
[0057] Ce programme peut utiliser n’importe quel lan-
gage de programmation, et être sous la forme de code
source, code objet, ou de code intermédiaire entre code
source et code objet, tel que dans une forme partielle-
ment compilée, ou dans n’importe quelle autre forme
souhaitable.
[0058] L’invention vise aussi un support d’informations
lisible par une entité de gestion de mobilité ou par une
passerelle entre réseau mobile terrestre et l’Internet, et
comportant des instructions d’un programme d’ordina-
teur tel que mentionné ci-dessus.
[0059] Les supports d’informations mentionnés ci-des-
sus peuvent être n’importe quelle entité ou dispositif ca-
pable de stocker le programme. Par exemple, un tel sup-
port peut comporter un moyen de stockage, tel qu’une
ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de circuit
microélectronique, ou encore un moyen d’enregistre-
ment magnétique, par exemple une disquette (floppy
disc) ou un disque dur.
[0060] D’autre part, les supports d’informations peu-
vent être un support transmissible tel qu’un signal élec-
trique ou optique, qui peut être acheminé via un câble
électrique ou optique, par radio ou par d’autres moyens.
Un des programmes selon l’invention peut être en parti-

culier téléchargé sur un réseau de type Internet.
[0061] Alternativement, les supports d’informations
peuvent être un circuit intégré dans lequel le programme
est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou
pour être utilisé dans l’exécution des procédés en ques-
tion.

4. Présentation des figures

[0062] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention apparaitront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation particulier
de l’invention, donné à titre de simple exemple illustratif
et non limitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels :

- la figure 1 présente une vue d’ensemble des élé-
ments d’architecture permettant la mise en œuvre
du procédé de traitement proposé,

- la figure 2 présente un exemple de mise en œuvre
du procédé de connexion et du procédé de traite-
ment d’une requête relative à la connexion d’un ter-
minal en itinérance, selon un premier mode de réa-
lisation,

- la figure 3 présente un exemple de mise en œuvre
du procédé de connexion et du procédé de traite-
ment d’une requête relative à la connexion d’un ter-
minal en itinérance, selon un deuxième mode de réa-
lisation,

- la figure 4 présente un exemple de structure d’un
dispositif de connexion d’un terminal en itinérance,
selon un aspect de l’invention,

- la figure 5 présente un exemple de structure d’un
dispositif de traitement d’une requête relative à la
connexion d’un terminal en itinérance, selon un as-
pect de l’invention.

5. Description détaillée d’au moins un mode de réa-
lisation de l’invention

[0063] Dans la suite de la description, on présente des
exemples de plusieurs modes de réalisation se basant
sur une architecture 4G de réseau mobile, mais l’inven-
tion s’applique également à d’autres architectures anté-
rieures ou à venir, telle que par exemple une architecture
5G.
[0064] La figure 1 présente une vue d’ensemble des
éléments d’architecture permettant la mise en œuvre du
procédé de traitement proposé.
[0065] Des accords d’itinérance entre opérateurs per-
mettent à un terminal hors de portée de son réseau do-
micile de se connecter, lorsqu’il est à portée d’au moins
un réseau visité.
[0066] Plus précisément, lorsque le terminal UE, dont
le réseau domicile est le réseau hN-A, est en itinérance
dans une zone visitée couverte au moins partiellement
par un réseau visité vN-B, et qu’il s’attache à une station
de base eNB du réseau visité vN-B, l’entité de gestion
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de mobilité vMME du réseau visité vN-B authentifie le
terminal UE en interrogeant la base de données hHSS
du réseau domicile hN-A. La nouvelle localisation du ter-
minal UE est aussi communiquée à un serveur de regis-
tres hHSS du réseau domicile hN-A, afin que le terminal
UE puisse être localisé par son réseau domicile, par
exemple pour des appels entrants.
[0067] Ensuite, une session, dite IP-CAN, est établie
pour le terminal UE par la passerelle hPGW du réseau
domicile hN-A, au travers d’au moins une passerelle
vSWG du réseau visité vN-B. Les caractéristiques de
cette session sont déterminées par la fonction hPCRF
du réseau domicile hN-A, et sont communiquées au ter-
minal UE. Par simplicité, une seule passerelle est illus-
trée entre le terminal UE en itinérance dans le réseau
visité vN-B et la passerelle hPGW du réseau domicile
hN-A, mais plusieurs peuvent être nécessaires.
[0068] La session IP-CAN ainsi établie permet au ter-
minal UE d’échanger des données avec n’importe quelle
entité dans un réseau à commutation de paquets PDN,
tel que par exemple le réseau Internet, auquel est con-
nectée la passerelle hPGW du réseau domicile hN-A.
[0069] La zone visitée peut également être au moins
partiellement couverte par au moins un autre réseau mo-
bile terrestre vN-C, non illustré. Le réseau domicile hN-
A peut chercher à équilibrer, en terme de volume ou en
terme de coût, l’ensemble de trafic avec les réseaux de
la zone visitée. Pour ce faire, il doit pouvoir informer le
terminal sur quel réseau visité est préférable.
[0070] La figure 2 présente un exemple de mise en
œuvre du procédé de connexion et du procédé de trai-
tement d’une requête relative à la connexion d’un termi-
nal en itinérance, selon un premier mode de réalisation.
[0071] Dans ce premier mode de réalisation, une liste
de réseaux visités préférés est fournie au terminal par le
réseau domicile pendant la phase de mise à jour de la
localisation du terminal.
[0072] De façon connue, lors d’une étape E10, le ter-
minal UE émet vers la station de base eNB une requête
d’attachement AR. La station de base eNB la reçoit lors
d’une étape E20 et émet lors d’une étape E21 une re-
quête similaire vers l’entité de gestion de mobilité vMME,
qui la reçoit lors d’une étape E30. D’autres échanges,
non illustrés, ont ensuite lieu, également de façon con-
nue, où le réseau visité vérifie et authentifie auprès du
réseau domicile l’identité du terminal UE.
[0073] Lors d’une étape E31, une fois le terminal UE
authentifié, l’entité de gestion de mobilité vMME émet
vers le serveur hHSS du réseau domicile hN-A une re-
quête ULR (Update Location Request, ou requête de mi-
se à jour de localisation, en anglais) de mise à jour de
localisation, de façon connue, par exemple en utilisant
le protocole Diameter.
[0074] Lors d’une étape E40, le serveur hHSS reçoit
la requête ULR et effectue des opérations de mise à jour
habituelles, par exemple auprès d’une entité de gestion
de mobilité du réseau domicile hN-A, non illustrée.
[0075] De façon nouvelle, lors d’une étape E41, le ser-

veur hHSS ajoute au message d’acquittement ULA
(Update Location Acknowledgement, ou acquittement de
mise à jour de localisation, en anglais) de la requête ULR
une liste L des réseaux qui sont préférés, au moment de
l’étape E41, par le réseau hN-A, et émet vers l’entité de
gestion de mobilité vMME le message d’acquittement
ULA, par exemple en utilisant le protocole Diameter. Si
ce n’est pas le serveur hHSS qui détient la liste L correcte,
il l’obtient par exemple sur demande à une entité dite de
"roaming steering" (guidage d’itinérance, en anglais) du
réseau hN-A.
[0076] Cette liste L est de préférence limitée aux ré-
seaux qui couvrent la zone indiquée dans la requête ULR,
zone dans laquelle se trouve le terminal UE. A chacun
des réseaux de la liste L peut être associé un poids in-
diquant un ordre de préférence. Alternativement, le liste
L peut ne contenir qu’un seul réseau préféré.
[0077] La liste L peut par exemple être incluse dans
un nouveau champ du message ULA, ainsi que l’autorise
le protocole Diameter.
[0078] La liste L peut prendre la forme d’un tableau
sérialisé avec au moins un identifiant de réseau PLMN,
éventuellement accompagné d’un coefficient de pondé-
ration représentant sa priorité relative aux autres identi-
fiants PLMN de la liste; un identifiant PLMN peut par
exemple être composé des codes MCC (Mobile Country
Code, ou code pays mobile, en anglais) et MNC (Mobile
Network Code, ou code de réseau mobile, en anglais)
du réseau; éventuellement d’autres indications peuvent
accompagner chaque PLMN, telles que les technologies
présentes: 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi, etc.
[0079] Lors d’une étape E32, l’entité de gestion de mo-
bilité vMME reçoit l’acquittement ULA comprenant la liste
L de réseaux préférés, et mémorise éventuellement cette
liste L si cela est nécessaire pour l’ajouter à un autre
message émis par l’entité de gestion de mobilité vMME.
[0080] Lors d’une étape E35, l’entité de gestion de mo-
bilité vMME répond à la demande initiale d’attachement
AR du terminal UE par un message AA auquel est ajoutée
la liste L. Par exemple, le champ PCO (Protocol Confi-
guration Option, ou option de configuration de protocole,
en anglais) du message AA peut être utilisé.
[0081] Lors d’une étape E22, la station de base eNB
reçoit ce message de réponse AA, et le transmet lors
d’une étape E23 au terminal UE.
[0082] Lors d’une étape E11, le terminal UE reçoit le
message AA comprenant la liste L de réseaux préférés,
et mémorise cette liste L. Cette liste L comprend par
exemple l’identifiant d’un réseau vN-C, indiqué comme
prioritaire sur le réseau vN-B.
[0083] Lors d’une étape E12, par exemple dès que le
terminal UE détecte qu’il est sous la couverture du réseau
vN-C préféré au réseau vN-B par le réseau domicile hN-
A, le terminal UE se déconnecte du réseau vN-B et en-
tame une procédure de connexion au réseau vN-C, en
s’attachant à une station de base de ce réseau.
[0084] Lors d’une étape E12 alternative, la procédure
de connexion au réseau vN-C peut attendre que le besoin
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apparaisse, par exemple si le terminal UE s’est détaché
de la station de base eNB du réseau vN-B pour une raison
quelconque, et s’il doit se reconnecter, le terminal UE
entame alors une procédure de connexion au réseau vi-
sité vN-C plutôt que vN-B.
[0085] La figure 3 présente un exemple de mise en
œuvre du procédé de connexion et du procédé de trai-
tement d’une requête relative à la connexion d’un termi-
nal en itinérance, selon un deuxième mode de réalisa-
tion.
[0086] Dans ce deuxième mode de réalisation, une lis-
te de réseaux visités préférés est fournie au terminal par
le réseau domicile pendant la phase d’établissement de
la session IP-CAN.
[0087] Les étapes E10, E20, E21 et E30 sont identi-
ques au premier mode de réalisation et ne sont pas dé-
crites à nouveau.
[0088] Les étapes E31, E32, E40 et E41 du premier
mode sont remplacées dans ce deuxième mode par les
étapes ci-dessous.
[0089] Lors d’une étape E33, une fois le terminal UE
authentifié et sa localisation mise à jour, selon la techni-
que antérieure, auprès du réseau domicile hN-A, l’entité
de gestion de mobilité vMME émet vers la passerelle
hPGW du réseau domicile hN-A une requête CSR (Crea-
te Session Request, ou requête de création de session,
en anglais) de création de session IP-CAN, de façon con-
nue, par exemple en utilisant le protocole GTPv2.
[0090] Cette requête CSR est reçue lors d’une étape
E50 par une passerelle vSWG du réseau visité vN-B, qui
la transmet lors d’une étape E51 vers la passerelle hPGW
du réseau domicile hN-A, de façon connue.
[0091] Lors d’une étape E60, la passerelle hPGW re-
çoit la requête CSR.
[0092] Lors d’une étape E61, la passerelle hPGW in-
terroge avec un message SMR la fonction hPCRF du
réseau domicile hN-A pour connaître les caractéristiques
qui doivent être attribuées à la session IP-CAN deman-
dée, aussi appelées "PCC rules".
[0093] Lors d’une étape E70, la fonction hPCRF reçoit
le message SMR, et lors d’une étape E71, de façon nou-
velle, elle émet vers la passerelle hPGW un message
SMA comprenant, en plus des "PCC rules", une liste L
des réseaux qui sont préférés, au moment de l’étape
E71, par le réseau hN-A. Si ce n’est pas la fonction hP-
CRF qui détient la liste L correcte, elle l’obtient par exem-
ple sur demande à une entité de "roaming steering" du
réseau hN-A.
[0094] Lors d’une étape E62, la passerelle hPGW re-
çoit le message SMA comprenant la liste L de réseaux
préférés, et mémorise cette liste L.
[0095] Lors d’une étape E63, la passerelle hPGW ré-
pond à la requête initiale CSR de création de session IP-
CAN par un message CSA (Create Session Response,
ou réponse de création de session, en anglais) auquel
est ajoutée la liste L. Par exemple, le champ PCO du
message CSA peut être utilisé.
[0096] Cette réponse CSA est reçue lors d’une étape

E52 par une passerelle vSWG du réseau visité vN-B, qui
la transmet lors d’une étape E53 vers l’entité de gestion
de mobilité vMME du réseau visité vN-B.
[0097] Lors d’une étape E34, l’entité de gestion de mo-
bilité vMME reçoit la réponse CSA comprenant la liste L
de réseaux préférés, et mémorise cette liste L.
[0098] Les étapes suivantes, E35, E22, E23, E11 et
E12 sont identiques au premier mode de réalisation et
ne sont pas décrites à nouveau.
[0099] Selon ces deux premiers modes de réalisation,
la liste L est fournie au terminal UE dans le contexte d’une
procédure d’attachement à une station de base.
[0100] Selon d’autres modes de réalisation non illus-
trés, la liste L est fournie au terminal UE de la même
façon, mais dans le contexte d’une mise à jour de zone
de suivi, aussi appelée TAU, pour "Tracking Area Upda-
te" en anglais, alors que le terminal UE est déjà attaché
à la station de base.
[0101] Dans les deux contextes, que ce soit celui d’une
requête d’attachement ou d’une requête TAU, le procédé
proposé comprend bien la réception d’une requête rela-
tive à la connexion du terminal lorsqu’il est hors de portée
de son réseau domicile, par l’entité de gestion de mobilité
du réseau visité (étape E30) dans le cas du premier mode
de réalisation décrit, ou, dans le cas du deuxième mode,
par l’entité de gestion de mobilité du réseau visité (étape
E30) puis par la passerelle PGW du réseau domicile (éta-
pe E60).
[0102] En relation avec la figure 4 on présente main-
tenant un exemple de structure d’un dispositif de con-
nexion d’un terminal hors de portée de son réseau do-
micile (en itinérance), selon un aspect de l’invention.
[0103] Le dispositif 100 de connexion met en œuvre
le procédé de connexion d’un terminal en itinérance, dont
différents modes de réalisation viennent d’être décrits.
[0104] Un tel dispositif 100 est mis en œuvre dans un
terminal mobile apte à se connecter à un réseau mobile
terrestre, par exemple de type 4G ou 5G.
[0105] Par exemple, le dispositif 100 comprend une
unité de traitement 130, équipée par exemple d’un mi-
croprocesseur mP, et pilotée par un programme d’ordi-
nateur 110, stocké dans une mémoire 120 et mettant en
œuvre le procédé de connexion selon l’invention. A l’ini-
tialisation, les instructions de code du programme d’or-
dinateur 110 sont par exemple chargées dans une mé-
moire RAM, avant d’être exécutées par le processeur de
l’unité de traitement 130.
[0106] Une telle mémoire 120 et un tel processeur de
l’unité de traitement 130 sont configurés pour
commander :

• un module 103 de déconnexion et de reconnexion
du terminal au réseau prioritaire compris dans une
liste d’au moins un réseau mobile terrestre, auquel
doit se connecter en priorité le terminal lorsqu’il est
en itinérance.

[0107] Le dispositif 100 comprend également :

11 12 



EP 3 526 993 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

• un émetteur 101, apte à émettre une requête AR
d’attachement, ou un message TAUR de mise à jour
de zone de suivi,

• un récepteur 102, apte à recevoir une réponse AA
d’attachement, ou un message TAUA d’acquitte-
ment de mise à jour de zone de suivi.

[0108] En relation avec la figure 5 on présente main-
tenant un exemple de structure d’un dispositif de traite-
ment d’une requête relative à la connexion d’un terminal
hors de portée de son réseau domicile (en itinérance),
selon un aspect de l’invention.
[0109] Le dispositif 200 de traitement met en œuvre le
procédé de traitement d’une requête relative à la con-
nexion d’un terminal en itinérance, dont différents modes
de réalisation viennent d’être décrits.
[0110] Un tel dispositif 200 peut être mis en œuvre
dans une entité de gestion de mobilité d’un réseau mobile
terrestre, apte à gérer la localisation des terminaux pré-
sents dans sa couverture, telle qu’une entité MME, dans
un réseau 4G. Le dispositif 200 peut également être mis
en œuvre dans une passerelle faisant l’interface entre
un réseau mobile terrestre et l’Internet, telle qu’une pas-
serelle PGW, dans un réseau 4G.
[0111] Par exemple, le dispositif 200 comprend une
unité de traitement 230, équipée par exemple d’un mi-
croprocesseur mP, et pilotée par un programme d’ordi-
nateur 210, stocké dans une mémoire 220 et mettant en
œuvre le procédé de traitement selon l’invention. A l’ini-
tialisation, les instructions de code du programme d’or-
dinateur 210 sont par exemple chargées dans une mé-
moire RAM, avant d’être exécutées par le processeur de
l’unité de traitement 230.
[0112] Une telle mémoire 220 et un tel processeur de
l’unité de traitement 230 sont configurés pour
commander :

• un module 202 d’obtention, apte à obtenir, sur la
base d’un identifiant relatif à la zone visitée par le
terminal en itinérance, une liste d’au moins un ré-
seau mobile terrestre de la zone, auquel doit se con-
necter en priorité le terminal.

[0113] Le dispositif 200 comprend également :

• un récepteur 201, apte à recevoir une requête AR
d’attachement, ou un message TAUR de mise à jour
de zone de suivi, ou une réponse ULA de mise à jour
de localisation, ou une réponse CSA de création ou
modification de session, ou une requête CSR de
création ou modification de session (d’une passerel-
le SGW vers une passerelle PGW), ou un message
SMA de "PCC rules" (d’une fonction PCRF vers une
passerelle PGW),

• un émetteur 203, apte à émettre une réponse AA
d’attachement, ou un message TAUA d’acquitte-
ment de mise à jour de zone de suivi, ou une mise
à jour ULR de localisation, ou une requête CSR de

création ou modification de session, ou un message
SMR de requête de "PCC rules" (d’une passerelle
PGW vers une fonction PCRF), ou une réponse CSA
de création ou modification de session.

[0114] Les modules, récepteurs ou émetteurs, décrits
en relation avec les figure 4 et 5 peuvent être matériels
ou logiciels.
[0115] Les figures 4 et 5 illustrent seulement une ma-
nière particulière, parmi plusieurs possibles, de réaliser
les algorithmes détaillés ci-dessus, en relation avec les
figures 2 et 3. En effet, les procédés proposés se réalisent
indifféremment sur une machine de calcul reprogramma-
ble (un ordinateur PC, un processeur DSP ou un micro-
contrôleur) exécutant un programme comprenant une
séquence d’instructions, ou sur une machine de calcul
dédiée (par exemple un ensemble de portes logiques
comme un FPGA ou un ASIC, ou tout autre module ma-
tériel).
[0116] Dans le cas où les procédés proposés sont im-
plantés sur une machine de calcul reprogrammable, le
ou les programmes correspondants (c’est-à-dire les sé-
quences d’instructions) pourront être stocké dans des
média de stockage amovibles (tel que par exemple une
disquette, un CD-ROM ou un DVD-ROM) ou non, ces
média de stockage étant lisibles partiellement ou totale-
ment par un ordinateur ou un processeur.

Revendications

1. Procédé de connexion d’un terminal (UE) hors de
portée de son réseau domicile (hN-A), à un réseau
(vN-B) d’une zone visitée couverte par une pluralité
de réseaux, le procédé comprenant:

• l’émission (E10) d’une requête (AR, TAUR) re-
lative à la connexion, comprenant un identifiant
relatif à la zone visitée,
• la réception (E11) d’un message (AA, TAUA)
de réponse à la requête, comprenant une liste
d’au moins un réseau de la pluralité, auquel doit
se connecter en priorité le terminal,
• la déconnexion du terminal et sa connexion
(E12) à un réseau de la liste.

2. Procédé de connexion selon la revendication 1, où
la requête est une requête (AR) d’attachement du
terminal à une station de base (eNB) du réseau (vN-
B) de la zone visitée.

3. Procédé de connexion selon la revendication 1, où
la requête est une requête (TAUR) de mise à jour
de zone de suivi du terminal.

4. Procédé de connexion selon l’une des revendica-
tions précédentes, où la liste est cryptée et décryp-
table avec une clé préalablement partagée entre le

13 14 



EP 3 526 993 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

terminal et le réseau domicile.

5. Procédé de traitement d’une requête relative à la
connexion d’un terminal (UE) hors de portée de son
réseau domicile (hN-A), à un réseau (vN-B) d’une
zone visitée couverte par une pluralité de réseaux,
le procédé comprenant:

• la réception (E30, E60) de la requête compre-
nant un identifiant relatif à la zone visitée,
• l’obtention (E32, E62, E34), sur la base de
l’identifiant, d’une liste d’au moins un réseau de
la pluralité, auquel doit se connecter en priorité
le terminal,
• l’émission (E35, E63) d’un message de répon-
se à la requête, comprenant la liste.

6. Procédé de traitement selon la revendication 5, où
la requête est une requête (AR) d’attachement du
terminal à une station de base (eNB) du réseau (vN-
B) de la zone visitée.

7. Procédé de traitement selon la revendication 5, où
la requête est une requête (TAUR) de mise à jour
de zone de suivi du terminal.

8. Procédé de traitement selon l’une des revendica-
tions 6 ou 7, où l’étape d’obtention (E32) est précé-
dée d’une étape (E31) d’émission d’une requête
(ULR) de mise à jour de localisation du terminal.

9. Procédé de traitement selon la revendication 5, où
l’étape d’obtention (E62, E34) est précédée d’une
étape (E61, E33) d’émission d’une requête (SMR,
CSR) de création ou de modification de session.

10. Dispositif de connexion d’un terminal (UE) hors de
portée de son réseau domicile (hN-A), à un réseau
(vN-B) d’une zone visitée couverte par une pluralité
de réseaux, le dispositif comprenant:

• un émetteur (101) configuré pour émettre une
requête (AR, TAUR) relative à la connexion,
comprenant un identifiant relatif à la zone visi-
tée,
• un récepteur (102) configuré pour recevoir un
message (AA, TAUA) de réponse à la requête,
comprenant une liste d’au moins un réseau de
la pluralité, auquel doit se connecter en priorité
le terminal,
• un processeur (130, 103) configuré pour dé-
connecter le terminal et le connecter à un réseau
de la liste.

11. Dispositif de traitement d’une requête relative à la
connexion d’un terminal hors de portée de son ré-
seau domicile, à un réseau d’une zone visitée cou-
verte par une pluralité de réseaux, le dispositif com-

prenant:

• un récepteur (201) configuré pour recevoir la
requête comprenant un identifiant relatif à la zo-
ne visitée,
• un processeur (230, 202) configuré pour obte-
nir, sur la base de l’identifiant, une liste d’au
moins un réseau de la pluralité, auquel doit se
connecter en priorité le terminal,
• un émetteur (203) d’un message de réponse
à la requête, comprenant la liste.

12. Système de traitement d’une requête relative à la
connexion d’un terminal (UE) hors de portée de son
réseau domicile (hN-A), à un réseau (vN-B) d’une
zone visitée couverte par une pluralité de réseaux,
le système comprenant:

• la pluralité de réseaux de la zone visitée,
• le réseau domicile,
• au moins un terminal mobile (UE) comprenant
un dispositif de connexion selon la revendication
10,
• au moins une entité de gestion de mobilité (vM-
ME) du réseau visité (vN-B), comprenant un dis-
positif de traitement selon la revendication 11.

13. Système de traitement selon la revendication 12
comprenant en outre :

• au moins une passerelle (hPGW) du réseau
domicile (hN-A), comprenant un dispositif selon
la revendication 11.

14. Programme d’ordinateur, comprenant des instruc-
tions pour la mise en œuvre des étapes du procédé
de connexion selon la revendication 1, lorsque ce
programme est exécuté par un processeur.

15. Programme d’ordinateur, comprenant des instruc-
tions pour la mise en œuvre des étapes du procédé
de traitement selon la revendication 5, lorsque ce
programme est exécuté par un processeur.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einbuchen eines Endgeräts (UE) au-
ßerhalb der Reichweite seines Heimatnetzes (hN-
A) in ein Netz (vN-B) eines besuchten Gebiets, das
von einer Mehrzahl von Netzen abgedeckt wird, wo-
bei das Verfahren Folgendes umfasst:

• das Senden (E10) einer Anforderung (AR,
TAUR) bezüglich des Einbuchens, die eine Ken-
nung bezüglich des besuchten Gebiets umfasst,
• das Empfangen (E11) einer Antwortnachricht
(AA, TAUA) auf die Anforderung, die eine Liste
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mit mindestens einem Netz der Mehrzahl um-
fasst, in das sich das Endgerät vorrangig einbu-
chen soll,
• das Ausbuchen des Endgeräts und sein Ein-
buchen (E12) in ein Netz aus der Liste.

2. Verfahren zum Einbuchen nach Anspruch 1, bei dem
die Anforderung eine Anforderung (AR) des Verbin-
dens des Endgeräts mit einer Basisstation (eNB) des
Netzes (vN-B) des besuchten Gebiets ist.

3. Verfahren zum Einbuchen nach Anspruch 1, bei dem
die Anforderung eine Anforderung (TAUR) der Ak-
tualisierung des Trackinggebiets des Endgeräts ist.

4. Verfahren zum Einbuchen nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, bei dem die Liste mit einem
Schlüssel, der zuvor zwischen dem Endgerät und
dem Heimatnetz geteilt wurde, verschlüsselt und
entschlüsselbar ist.

5. Verfahren zur Verarbeitung einer Anforderung be-
züglich des Einbuchens eines Endgeräts (UE) au-
ßerhalb der Reichweite seines Heimatnetzes (hN-
A) in ein Netz (vN-B) eines besuchten Gebiets, das
von einer Mehrzahl von Netzen abgedeckt wird, wo-
bei das Verfahren Folgendes umfasst:

• das Empfangen (E30, E60) der Anforderung,
die eine Kennung bezüglich des besuchten Ge-
biets umfasst,
• das Erhalten (E32, E62, E34), auf der Grund-
lage der Kennung, einer Liste mit mindestens
einem Netz der Mehrzahl, in das sich das End-
gerät vorrangig einbuchen soll,
• das Senden (E35, E63) einer Antwortnachricht
auf die Anforderung, welche die Liste umfasst.

6. Verfahren zur Verarbeitung nach Anspruch 5, bei
dem die Anforderung eine Anforderung (AR) des
Verbindens des Endgeräts mit einer Basisstation
(eNB) des Netzes (vN-B) des besuchten Gebiets ist.

7. Verfahren zur Verarbeitung nach Anspruch 5, wobei
die Anforderung eine Anforderung (TAUR) der Ak-
tualisierung des Trackinggebiets des Endgeräts ist.

8. Verfahren zur Verarbeitung nach einem der Ansprü-
che 6 oder 7, bei welchem dem Schritt des Erhaltens
(E32) ein Schritt (E31) des Sendens einer Anforde-
rung (ULR) zur Aktualisierung der Lokalisierung des
Endgeräts vorausgeht.

9. Verfahren zur Verarbeitung nach Anspruch 5, bei
welchem dem Schritt des Erhaltens (E62, E34) ein
Schritt (E61, E33) des Sendens einer Anforderung
(SMR, CSR) zum Einrichten oder Ändern der Sit-
zung ist.

10. Vorrichtung zum Einbuchen eines Endgeräts (UE)
außerhalb der Reichweite seines Heimatnetzes (hN-
A) in ein Netz (vN-B) eines besuchten Gebiets, das
von einer Mehrzahl von Netzen abgedeckt wird, wo-
bei die Vorrichtung Folgendes umfasst:

• einen Sender (101), der dazu ausgestaltet ist,
eine Anforderung (AR, TAUR) bezüglich des
Einbuchens zu senden, die eine Kennung be-
züglich des besuchten Gebiets umfasst,
• einen Empfänger (102), der dazu ausgestaltet
ist, eine Antwortnachricht (AA, TAUA) auf die
Anforderung zu empfangen, die eine Liste mit
mindestens einem Netz der Mehrzahl umfasst,
in das sich das Endgerät vorrangig einbuchen
soll,
• einen Prozessor (130, 103), der dazu ausge-
staltet ist, das Endgerät auszubuchen und in ein
Netz aus der Liste einzubuchen.

11. Vorrichtung zur Verarbeitung einer Anforderung be-
züglich des Einbuchens eines Endgeräts außerhalb
der Reichweite seines Heimatnetzes in ein Netz ei-
nes besuchten Gebiets, das von einer Mehrzahl von
Netzen abgedeckt wird, wobei die Vorrichtung Fol-
gendes umfasst:

• einen Empfänger (201), der dazu ausgestaltet
ist, eine Anforderung zu empfangen, die eine
Kennung bezüglich des besuchten Gebiets um-
fasst,
• einen Prozessor (230, 202), der dazu ausge-
staltet ist, auf der Grundlage der Kennung eine
Liste mit mindestens einem Netz der Mehrzahl
zu erhalten, in das sich das Endgerät vorrangig
einbuchen soll,
• einen Sender (203) einer Antwortnachricht auf
die Anforderung, welche die Liste umfasst.

12. System zur Verarbeitung einer Anforderung bezüg-
lich des Einbuchens eines Endgeräts (UE) außer-
halb der Reichweite seines Heimatnetzes (hN-A) in
ein Netz (vN-B) eines besuchten Gebiets, das von
einer Mehrzahl von Netzen abgedeckt wird, wobei
das System Folgendes umfasst:

• die Mehrzahl von Netzen des besuchten Ge-
biets,
• das Heimatnetz,
• mindestens ein mobiles Endgerät (UE), das
eine Vorrichtung zum Einbuchen nach An-
spruch 10 umfasst,
• mindestens eine Mobilitätsverwaltungsentität
(vMME) des besuchten Netzes (vN-B), die eine
Verarbeitungsvorrichtung nach Anspruch 11
umfasst.

13. Verarbeitungssystem nach Anspruch 12, das ferner
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Folgendes umfasst:

• mindestens ein Gateway (hPGW) des Heimat-
netzes (hN-A), das eine Vorrichtung nach An-
spruch 11 umfasst.

14. Computerprogramm, das Befehle umfasst, die bei
der Ausführung dieses Programms durch einen Pro-
zessor die Schritte des Verfahrens zum Einbuchen
nach Anspruch 1 ausführen.

15. Computerprogramm, das Befehle umfasst, die bei
der Ausführung des Programms durch einen Pro-
zessor die Schritte des Verarbeitungsverfahrens
nach Anspruch 5 ausführen.

Claims

1. Method of connecting a terminal (UE) beyond the
range of its home network (hN-A), to a network (vN-
B) of a visited area covered by a plurality of networks,
the method comprising:

• the sending (E10) of a request (AR, TAUR)
relating to the connection, comprising an iden-
tifier relating to the visited area,
• the receipt (E11) of a message (AA, TAUA) of
response to the request, comprising a list of at
least one network of the plurality, to which the
terminal must connect by priority,
• the disconnection of the terminal and its con-
nection (E12) to a network of the list.

2. Connection method according to Claim 1, where the
request is a request (AR) for attachment of the ter-
minal to a base station (eNB) of the network (vN-B)
of the visited area.

3. Connection method according to Claim 1, where the
request is a request (TAUR) for tracking area updat-
ing of the terminal.

4. Connection method according to one of the preced-
ing claims, where the list is encrypted and decrypt-
able with a key previously shared between the ter-
minal and the home network.

5. Method of processing a request relating to the con-
nection of a terminal (UE) beyond the range of its
home network (hN-A), to a network (vN-B) of a visited
area covered by a plurality of networks, the method
comprising:

• the receipt (E30, E60) of the request compris-
ing an identifier relating to the visited area,
• the obtaining (E32, E62, E34), on the basis of
the identifier, of a list of at least one network of

the plurality, to which the terminal must connect
by priority,
• the sending (E35, E63) of a message of re-
sponse to the request, comprising the list.

6. Processing method according to Claim 5, where the
request is a request (AR) for attachment of the ter-
minal to a base station (eNB) of the network (vN-B)
of the visited area.

7. Processing method according to Claim 5, where the
request is a request (TAUR) for tracking area updat-
ing of the terminal.

8. Processing method according to either of Claims 6
and 7, where the obtaining step (E32) is preceded
by a step (E31) of sending a request (ULR) for loca-
tion updating of the terminal.

9. Processing method according to Claim 5, where the
obtaining step (E62, E34) is preceded by a step (E61,
E33) of sending a request (SMR, CSR) for session
creation or modification.

10. Device for connecting a terminal (UE) beyond the
range of its home network (hN-A), to a network (vN-
B) of a visited area covered by a plurality of networks,
the device comprising:

• a sender (101) configured to send a request
(AR, TAUR) relating to the connection, compris-
ing an identifier relating to the visited area,
• a receiver (102) configured to receive a mes-
sage (AA, TAUA) of response to the request,
comprising a list of at least one network of the
plurality, to which the terminal must connect by
priority,
• a processor (130, 103) configured to discon-
nect the terminal and connect it to the priority
network of the list.

11. Device for processing a request relating to the con-
nection of a terminal beyond the range of its home
network, to a network of a visited area covered by a
plurality of networks, the device comprising:

• a receiver (201) configured to receive the re-
quest comprising an identifier relating to the vis-
ited area,
• a processor (230, 202) configured to obtain,
on the basis of the identifier, a list of at least one
network of the plurality, to which the terminal
must connect by priority,
• a sender (203) of a message of response to
the request, comprising the list.

12. System for processing a request relating to the con-
nection of a terminal (UE) beyond the range of its
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home network (hN-A), to a network (vN-B) of a visited
area covered by a plurality of networks, the system
comprising:

• the plurality of networks of the visited area,
• the home network,
• at least one mobile terminal (UE) comprising
a connection device according to Claim 10,
• at least one mobility management entity
(vMME) of the visited network (vN-B), compris-
ing a processing device according to Claim 11.

13. Processing system according to Claim 12 further-
more comprising:

• at least one gateway (hPGW) of the home net-
work (hN-A), comprising a device according to
Claim 11.

14. Computer program, comprising instructions for the
implementation of the steps of the connection meth-
od according to Claim 1, when this program is exe-
cuted by a processor.

15. Computer program, comprising instructions for the
implementation of the steps of the processing meth-
od according to Claim 5, when this program is exe-
cuted by a processor.

21 22 



EP 3 526 993 B1

13



EP 3 526 993 B1

14



EP 3 526 993 B1

15



EP 3 526 993 B1

16

RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION

Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document
de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent
être exclues et l’OEB décline toute responsabilité à cet égard.

Documents brevets cités dans la description

• US 2007281694 A [0005]


	bibliographie
	description
	revendications
	dessins
	références citées

