
UMR CNRS 5269 - Grenoble-INP – Université Grenoble Alpes

Retour d’expérience dans le bâtiment 
GreEn-ER sur la FTTO

Hervé COLASUONNO IE Grenoble INP
Julien BAMBERGER IE CNRS

2018



Sommaire

• 2

Contexte

Besoins

Présentation

Exploitation de la solution

Retour d’expérience

Bilan

Questions

05/06/2018 JoSy HC/JB



Contexte

Un peu d’histoire…

Grenoble gagne un des premiers plans campus de France en 
2009

Premier bâtiment enseignement recherche PPP de France

Acteurs

• Maitre d’œuvre : EIFFAGE

• Maître d’ouvrage : COMUE

Cahier des charges pour la partie informatique

Pilotage du projet

• Organisation suivi de chantier

Livraison en juin 2015

Déjà 3 ans d’exploitation

• 305/06/2018 JoSy HC/JB



Contexte

GreEN-ER

Grenoble Energie – Enseignement Recherche

23 000 m2

6 niveaux

Recherche 

• Laboratoire G2elab

Enseignement

• Ense3 de Grenoble INP

• UFR Phitem de l’UGA

Crous

• +/-1100 couverts le midi

1250 étudiants

450 personnels

1 startup: Sierep

Et des abeilles sur le toit….

https://youtu.be/b6bgheRHrFw • 4
05/06/2018 JoSy HC/JB

https://youtu.be/b6bgheRHrFw


Besoins
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Bâtiment
Exemplaire de par sa construction
+ performante de 35% => norme RT 2012
Qualité de vie
Système d’informations
Au service de l’innovation

Démarrage
Maquettage fin 2014 / début 2015 pour l’ensemble du réseau sur Minatec
(cœur + extrémité)
Démarrage du bâtiment pour la partie informatique en juin 2015

FTTO
Réalisation du câblage en fibre optique
Topologie simple en étoile

Salle serveur
Data center réparti entre Minatec et GreEn-ER

• Redondance

Direction de groupement Gricad
• Définit la charte et les conventions d’hébergement

Offrir de l’hébergement et rationnaliser les coûts
Très haute disponibilité de service (Free Cooling redondant + GES)
Le futur



Besoins
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Réseaux physiques
2 Cisco 4500X en VSS (1 VSS Minatec; 1 VSS GreEn-ER)

• Cœur de réseau utilisateur

• Backbone des stacks Extreme Network

4 Nexus 5500X en VPC (2 Minatec ; 2 GreEn-ER)
• Cœur de réseau datacenter

• 48 ports SFP;SFP+;XSFP

2 ASA en mode actif/passif (1 Minatec ; 1 GreEn-ER)
• 5 contextes 

• Parefeu de tête d’infrastructure

3 stacks Extremes Networks : 6 modules de 48 ports SFP (GreEn-ER)
• Liaison 20 Gb/s sur le VSS 

2 Contrôleurs Wifi Actif/Passif ( 1 Minatec; 1 GreEn-ER)
• Gestion de plus de 100 bornes wifi

2 boucles optiques de 248 brins dans 6 étages
Un certain nombre de boitiers connectorisables dans les plafonds
1500 points de connexion optique prévu ( 900 utilisés ce jour soit environ 
4300 points cuivre )

Réseaux logiques
+ de 100 vlans utilisateurs
10 VRF
5 contextes parefeu
+ de 50 vlans d’interco
Du niveau 3 partout, plus de niveau 2

05/06/2018 JoSy HC/JB



Présentation

• 7

Schéma d’architecture réseau côté datacenter

05/06/2018
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Schéma d’architecture réseau côté des utilisateurs
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Réseau FTTO

Boitiers optiques de raccordement

Fibre optique multimode

Recettage câblage 

Cahier de répartiteur

Câblage société NRCOM

05/06/2018 JoSy HC/JB



Présentation
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Réseau FTTO

Caractéristiques de la fibre

• Monomode

• Multimode

Connecteur

• LC

Longueur d’onde

• 850nm /7,5dB

SFP

• Microsens côté microswitchs

• Skylane côté Extreme Networks

Jarretière optique multimode

Pourquoi la multimode dans le bâtiment?

• Prix du SFP moins élevé à l’époque

05/06/2018 JoSy HC/JB



Présentation

• 11

Réseau FTTO

Les avantages par rapport au cuivre

• Câblage pratiquement à vie !

• Pas de locaux techniques : pas de climatisation à gérer, pas de perte de m², 

pas de travail sur un pied avec la lampe dans la bouche…

• Pas de diaphonie

• Avec les boîtiers connectorisables, ajouter des microswitchs = ajouter des 

jarretières dans les plafonds

• Tout est géré en un seul point, le datacenter

Les inconvénients

• Le nombre ! 800 microswitchs au plus proche des utilisateurs ! Donc on doit 

gérer les problèmes de boucle, erreur, etc…

• L’accès physique au switch

05/06/2018 JoSy HC/JB



Présentation
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Réseau FTTO en pratique dans la salle serveur

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Présentation
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Réseau FTTO en quelques chiffres

Ensemble du bâtiment

• 800 microswitchs

G2elab

• 300 microswitchs

Phitem

• 65 microswitchs

Ense3

• 400 microwitchs

Crous

• 5 microswitchs + 24 ports cuivres classique : microswitch et humidité 

incompatible !

Communs

• +/- 35 microswitchs

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Choix des microswitchs Microsens
Equipements dans les bureaux, salles de 
réunions, TP, TD, amphithéâtres, placards 
techniques, manip scientifiques…

Modèle G6
• SFP port 6

• 5 ports Ethernet gigabit

• Alimentation classique 220V

• Carte microSD obligatoire

• Cout : 600 euros => 300 euros

Modèle G6+
• SFP port 5

• 5 ports Ethernet gigabit

• Boitier alimentation dans la goulotte 

• Carte micro SD optionnelle

• Cout : 600 euros => 300 euros

• 54V à 1,2A output
05/06/2018 JoSy HC/JB



Présentation
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Consommation et aspects écologiques

Consommation par an 102kw/switch

Consommation mesurée sans le transformateur : 6,2W

Consommation mesurée avec le transformateur : 11,7W

Tableau du constructeur:

05/06/2018
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Consommation et aspects écologiques

Consomment relativement peu même en POE vs switchs
classiques

Participent au chauffage du bâtiment

Peuvent être placés à peu près n’importe où (sauf proche de 
l’eau)

S’alimentent soit par alimentation autonome, soit par bus 
continu

Peuvent piloter et alimenter de la domotique (lampes, tablette 
POE de contrôle…)

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Comment les administrer et les configurer

4 solutions :

Mode interface web https => trop nombreux => inadapté

Mode nmp standalone => limité à 10 microswitchs => 
inadapté sauf pour la découverte dans le VLAN 1

En ssh avec scripts => long et fastidieux

Mode nmp client  serveur => adapté pour de la production 

en masse

• Clic bouton => trop long et fastidieux => inadapté et quelques bugs

• Scripts => adaptés en mode production

Au vu du nombre => gérer les switchs comme des bornes wifi

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Interface Web

JoSy HC/JB
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Interface Web
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NMP client

Connexion au serveur

• Interface graphique

• Groupes et sous groupes

• Gestion des administrateurs

• Scripts

• Mise à jour des firmwares

• Vision globale du bâtiment

• Système de cadenas au niveau de l’application

• Recherche de nouveaux équipements

• Export de table et de données via les filtres au format csv

– Uptime

– Température

– Location

– Nom

– @ IP

– DHCP on/off

– …
05/06/2018 JoSy HC/JB
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Fonctionnalités des microswitchs

Connexion au serveur

• Convivialité de l’interface graphique

• Organisation des groupes et sous groupes par entités

Scripts différents pour G6 et G6+

• 1 scripts par fonctionnalité

• SFP port 6 sur les G6

• SFP port 5 sur les G6+

• + de 20 scripts par microswitchs

• Les appliquer séquentiellement avec nmp client

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Fonctionnalités des microswitchs

Vérification via des logs et le status

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Exemple de script pour la configuration du Radius

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Mise à jour des firmwares

Lecture attentive des release notes

Test du firmware

Types de problèmes rencontrés

• Problème d’ip forwarding

• Problème 802.1x : relancer le port access control enabled

• Problème spanning tree avec RSTP

• NTP => effets négatifs sur certaines fonctionnalités

Serveur FTP

Upload et installation en parallèle des firmwares par lot de 10 
à 15 équipements

• Durée entre 12 et 15 min

Temps du déploiement pour 300 microswitchs : 1 à 1.5j

Validation & utilisation

05/06/2018 JoSy HC/JB
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POE 

TOIP

• +/- 120 téléphones sur IP

• Alcatel iptouch 4028

• Alcatel iptouch 4018

• POE : consommation 5,4W

Borne wifi client léger

• 22 bornes wifi

• Cisco AIR-CAP1702I-E-K9

• POE et POE+ : consommation 20 et 30W

Gestion et économie d’énergie avec des scripts

• Arrêt du POE à 20h

• Démarrage POE à 7h

05/06/2018 JoSy HC/JB
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Exemple de scripts pour le POE

Activer le POE sur les ports avec les VLAN 110 et 554

Activer le script auto POE à 7h00

Désactiver le script en cas de problème

05/06/2018
JoSy HC/JB
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Challenge relevé

Du temps et de l’investissement => 
chronophage

Entraide et communication dans l’équipe

Découverte de nouvelles technologies

Réactivité du support Microsens

Beaucoup d’équipements mais facile à gérer

Différents problèmes rencontrés => trouver 
des solutions alternatives

Des kilomètres à pied!

Être réactif et dynamique!

05/06/2018 JoSy HC/JB
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2 anecdotes : 

Le démarrage : Ils sont où mes switchs ?

Les tempêtes de broadcast : coupures et isolement du bâtiment 
par tiers

05/06/2018 JoSy HC/JB



Bilan

Problèmes rencontrés depuis juin 2015
Bug firmware microswitchs => matériel jeune

Problème firmwares

• Nombreuses mise à jour

• Remise en mode usine pour certains

Boucle réseau physique => 2 microswitchs connectés entre eux

Problèmes de spanning tree et de multicast => chronophage

128 brins détruits par une perceuse pendant le déménagement

1 fibre optique cassé

2 SFP HS

5 microswitchs G6+ HS côté G2elab

2 microswitchs G6+ volés au démarrage

+/-40 Micro micro SD Hs

2 transformateurs HS

Démontage des goulottes pour accéder aux équipements

Coupure électrique => incidence sur certains microswitchs

Découverte des nouveaux équipements dans le VLAN1

Adressage en 255.255.255.255 des microswitchs

Adressage IP : doublons

Découverte à l’aveugle au démarrage

IP statique microswitchs => 802.1x

IP dynamique microswitchs => serveur DHCP sur le VSS lors du redémarrage

Coupure générale le 28 août 2015 par les pompiers. La galère!!!! • 32
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Bilan

Problèmes rencontrés depuis juin 2015

Les inconvénients des microswitchs :

• Cout au port Giga Ethernet

• Cout de l’équipement

• Fiabilité micro SD

• Au démarrage du bâtiment température élevée dans la goulotte

• Utiliser nmp standalone après une remise usine

• Cadenas sur l’application nmp server

• Cout de la licence annuelle pour nmp server : 1000 euros

• Garantie de 2 ans pour les microswitchs => trop courte

• 3305/06/2018 JoSy HC/JB



Bilan

La solution FFTO répond à nos attentes
Les avantages

• Pas besoin d’avoir un local technique comme pour des commutateurs en cuivre => pas de locaux et de refroidissement en 

plus

• Intelligence => Linux embarqué

• Présence d’un port serial pour le dépannage d’urgence

• Possibilité de remettre en configuration usine assez rapidement

• Redémarrage rapide

• Silencieux et compacts

• …

Liaison au gigabit

Simple à administrer et à gérer avec nmp

Globalement fiable et robuste => peu de pannes

Répond à nos besoins en terme de fonctionnalités
• 802.1x / radius

• RSTP

• Loop protection

• Bpduguard

Scripts pour l’automatisation des configurations

Scripts en snmp pour vérifier les configurations

Chauffe moins depuis la mise à jour en 10.7.0c

Supervision et exploitation avec nmp

Des documentations riches et complètes

SAV microsens réactif et à l’écoute

Taille critique de l’infrastructure ?
• 34
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Questions ?

Merci pour votre attention !
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