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Le bâtiment IGH et son (ancien) réseau 
informatique

• Consiructon de 1998, eihernei cai5. Enire 1 ei 100mbps à la prise* ! 

• Besoins des années 2018 : péias ocieis, viie.

• Serveurs : OK (SSD, 10Gbps, CPU++…)

• Réseau :  pas OK 
• commuiaieurs vieux de 10ans
• Erreurs CRC à la pelle
• Prises qui ne soni plus fabriquées

* Promo : pour 1000 erreurs CRC, un flap est 
offert !



Le bâtiment IGH et son (ancien) réseau 
informatique

• Un bâtmeni reciangulaire, séparé en deux dans le sens de la longueur, 
avec 12 cases du côié Sud, 12 cases du côié Nord, sur 4 éiages (96cases)

• Accueillir 500 posies, iéléphones/APs sur 4800m²

• Un faux plafond iechnique avec des passages de câbles exisianis (peu utlisable)

• 8 personnes par côié de case, soii un poientel de 16 maximum par 
bureau

• Téléphonie sur IP exisianie, qui doii utliser un cuivre dédié.

• Climatsaton dans les bureaux, pas dans les partes communes.



Quelques postulats, au départ (1/3)

• Ce que l’on savaii pour le daiacenier resie égalemeni valable pour les 
bureaux => le cuivre coûie cher.

• On garde si possible l’ancienne infrasiruciure cuivre si elle fonctonne 
(pour la TOIP, eic...), ainsi que les troirs optques.

• Arrêier le multmode (sauf si vous n’avez pas de jarretire SM ou d’aténuaieur ei là bon ok pour 
pouvez y aller)



Quelques postulats au départ (2/3)

• Monomode ei bidi (ou duplex), un coui divisé par pfou!, du momeni 
que l’on saii bien choisir ses optques

• Pour fbrer des bureaux comme un daiacenier, faire appel aux 
presiaiaires de câblage de daiacenier (ok on l’a pas fait desuite, on aurait dû).

• Metre un swiich ou un minirack sous les bureaux ne gine personne :
• Ni les utlisaieurs s’il esi silencieux
• Ni l’admin s’il esi sécurisé



Pas de redondance & d'uzinagaz (TM)

Le maiériel esi esi un consommable => avoir du spare

Geston de conf dans GIT. La conf esi la doc.

Confguraton banalisée, shooi à l'insiall

Moniioring dans l'exisiani (snmp 
nagios/check_mk/observium/netlow...)

Si besoin (rare) de modifer la confg => ssh (multexec)

Quelques postulats au départ (3/3)



Pourquoi passer de l’âge de pierre 
au futur (1/2) 

• Le cœur de méter à un besoin accru de débii   (résolutons++)

• Les coûis maiériels oni baissés

• La meilleure QoS resie celle que l’on n’aura pas à appliquer

• La rénovaton devra supporier les 20 prochaines années

• Immuniié aux inierférences éleciromagnétques



Pourquoi passer de l’âge de pierre 
au futur (2/2)

• Plus d’équipemeni pour moins d’énergies consommées : on remplace les 
vieux équipemenis. On indusirialise la geston.

• + de bufer, + de iuyaux => passer l’infra à 10G puis à 40G puis à 100G. 
2015 : migraton cœur en 10G, éiages en 10G
2018 : migraton en 40Gbps, éiages à 10 ou 20Gbps

• Moins de saiuraton des upstream, car l’écoulemeni esi fuide

• Coié utlisaieur, passer l’ensemble des posies à 1Gbps disponibles 
réellemeni

• Pas de HA, que du spare.



Mais le cuivre fait bien cela!

• SPOILER ALERT : le cuivre coûie cher (surioui le cai.6) ei resiera limiié 
dans les débiis (sans parler des disiances, coucou cai.7)

• Le cuivre prends beaucoup de place dans les faux plafonds comparé a 
un câble de FO, rapporié au nombre de liens

• On saii que la fbre SM sera encore présenie dans le fuiur



Choix et plan de câblage : penser le 
LAN comme un MAN



Choix techniques : matériels, pensez le 
LAN comme un MAN. 
=> Pensons le bâtiment comme un datacenter

• Rénovaton éialée sur 4 à 5 ans, ei on recommence !

• Essayer d’êire le plus agnostque possible : pas de maiériel de câblage 
propriéiaire : DTIO2/5/6 sortes au mur. FO monomode brui.

• 6 FO mini par module, possibiliié de faire du FTTD, ou vers du 
6x10Gbps, ou de l’upgrade vers du +10Gbps.

• Choix de partr sur une 36FO pour le core ei jarretire duplex pour la 
livraison. Ei de rajouier 1x36 au momeni de pousser le câble



Choix techniques : matériels, 
pensez le LAN comme un MAN. 
• Jarretires duplex ou simplex, LC/APC en iourei

• Injecieur 10G SFP+ LR 10 ou 20km. Noname. Chaine en iwinax.

• Collecie des PC 1G: mikrotk CRS109 (1SFP/8Ge)

• Collecie des commui bureau upsiream 10G : mikrotk CRS317 (16SFP+)

• Swiichs d’aggrégais 1G ou 10G ou 40G: H3C 51xx/59xx ou mikrotk ou 
Juniper 4550 (consommable) 



Investissements...

• Une soudeuse optque (sumitomo)

• Un OTDR  (exfo fb-1)

• Des vidéos sur Youtube pour apprendre à souder.

• Quelques heures (irop) pour apprendre la manipulaton ei ainsi sortr du bureau

• Des swiichs, pleins

• Des siylos de netoyage, de l’alcool iso, des lingetes, des smooves, des pinces à 
couper le kevlar…



Investissements...

• Des optques, des jarretires, des passes câbles, plein

• Un service iechnique (ei parfois informatque) ei un presiaiaire qui 
pousse de la fbre d’un poini A vers un poini B. 



FFTO : surveiller ce petit monde 
hostile
• Les prises, les optques, les 

puissances, les jarretires…



Coûts réseau 40G, 10G commut 
d’étage, 1 à 10G à la prise, de 2014 
à 2018 matériel optique (otdr, 

soudeuse, smoove, 
traversée, tiroirs...)

11 000

injecteurs 1/10G, 
twinax/DAC

6 300

commutateurs de 
collecte (bureau)

13 200

commut d'étage 8 880

commutateurs coeur 12 000

jarretières optique 3 500

Touret 36FO SM 5000

Prestation câblage 2 
étages

8 500 

TOTAL euros HT 68 380

En gardant l’ancien 
cuivre allumé
- soit 48*16 = 768
- 130*8 = 1040 FFTO



Retour d’expérience : bien / pas 
bien
• Coui fnancier ou humain de la dépolluton de l’exisiani

• Temps pour le déploiemeni, à grefer avec le quotdien

• Faire pousser de la fbre au lieu de le faire soi même, vraimeni

• Ne pas se laisser surprendre par la hausse des volumes iransférés, 
surioui des bursis (coié serveurs)

• Netoyer iouies les connectques avani de brancher (siylo, loupe…)

• Mixed mode pénible. Trop de swiichs. Trop de vieux.

• Les iechnologies de FTTO oni bien évolué depuis 4 ans…

• GPON/XGPON mais surioui FTTH-P2P (OLT)



Remerciements

• Jacques FAURE ei Alfred VRIESE, membres du service

• Olivier DURANT ei Eric MAUGER, pour leurs précieux conseils 

• #FRNOG ei la ml-frnog, pour les énormes conseils iechniques


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19

