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Resume - La notion de qualite de service (QdS) a ete introduite d'abord pour la definition des services
de communication fournis par les reseaux. Dans ce contexte, on est interesse par le delai de transmission
et le taux de perte pour un debit donne. Par centre, la "qualite" vue par un personne qui utilise un systeme
de teleconference, de video sur demande ou d'acces a une banques de donnees multimedia, est
caracterisee par d'autres attributs, tel que la qualite de 1'image ou du son et le temps de reponse; et ces
attributs dependent non seulement du reseau, mais aussi des proprietes materiels et logiciels des
orginateurs impliques dans 1'application, a savoir la station de travail de 1'usager et le(s) serveur(s). La
gestion de la QdS d'une application implique done toutes ces composantes du systeme. II est important de
considerer dans ce contexte les preferences des usagers puisque differents criteres d'optimisation
pourraient etre utilisees en cherchant un compromi entre qualite et cout. ~ La presentation donnera une
vue d'ensemble de resultats de recherche dans le domaine de la gestion de la QdS pour les applications
impliquant des banques de donnees multimedia, et donnera aussi un apergu des problemes de QdS dans
le contexte du commerce electronique et des applications de teleconference.

CURRICULUM VTTAE
Gregor v. Bochmann a re9u une maitrise en physique de 1'Universite de Munich en Allemagne en
1968 et un Ph.D. de 1'Universite McGill a Montreal au Canada en 1971. II a ete professeur a 1'Universite
de Montreal pendant 25 ans. Depuis 1998, il est professeur dans 1'Ecole d'ingenierie et de technologic de
1'information a 1'Universite d'Ottawa.
II a travaille dans les domaines de recherches suivants: langages de programmation, theorie des
compilateurs, protocoles de communication et ingenierie de logiciels et a publie un grand nombre
d'articles sur ces travaux. II a ete activement implique dans la normalisation des techniques de description
formelle pour les protocoles de communication pendant les annees '80. II a dirige la Chaire de recherche
industrielle Hewlett-Packard-CRSNG-CITI en protocoles de communication a 1'Universite de Montreal
de 1989 a 1997. II travaille actuellement sur des methodes de developpement et de test pour les systemes
distribues, et sur les problemes de gestion de tels systemes, en particulier la gestion de la qualite de
service pour les applications multimedia. 9:00 -

169

