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Contexte : L’équipe

● Axel Bourgeois : IGE réseau (MAN REMUS)

● Francis Monestier : IGE réseau (MAN REMUS et UPEM)

● Johny Wasse : ASI responsable télécom et travaux VDI

● Fabrice Lorrain : IR responsable équipe réseaux et systèmes
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Contexte : Centre de Ressources 
Informatiques

● Le Centre de Ressources Informatique (C.R.I.) de l’UPEM est un 
service de 31 personnes 

– Équipe SIG : 8

– Équipe RESYST : 20

– Direction : 4 
● En charge de l’exploitation de toute l’infrastructure  numérique de 

l’UPEM et de la COMUE UPE hors ressources pédagogiques et sites 
Web

● Parc informatique d’environ 4000 machines

● Environ 250 serveurs et stations de Calcul

● 200 équipements réseaux et 250 bornes WiFi (hors FTTO)

● 1200 lignes téléphoniques



5

Contexte : L’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée (UPEM)

● Une université jeune crée au début des années 90 (plan 
« Université 2000 »

● Localisée à l’est de Paris principalement sur les communes de 
Champs-sur-Marne et Noisy-le-Grand (11 bâtiments)

● Pluridisciplinaire (hors Santé et Droit), fort taux de 
formation en apprentissage

● Une 15e de laboratoires de recherche très maillés avec les 
établissement du Campus Champs-sur-Marne (ENPC, 
ESIEE, IFSTTAR) et l’ université Paris-Est Créteil (UPEC)

● Effectifs d’environ 12000 étudiants 

● Pour 960 enseignants-chercheurs et personnels BIATS
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Contexte : PRES et COMUE UPE

● LE PRES puis COMUE « université Paris-Est » (UPE) 
regroupe les acteurs du monde de l’enseignement et de la 
recherche sur l’est Parisien

● l’UPEM est membre fondateur et actif de la COMUE

● En 2008, le PRES UPE est labellisé « Campus prometteur » 
dans le contexte du « Plan Campus »

● Ceci se concrétise par un financement de 55M€ de l’état pour 
la réhabilitation de locaux

● Réhabilitation à effectuer sous la forme d’un Partenariat 
Public-Privé (PPP)

● Le bâtiment Copernic est retenu comme cible de cette 
réhabilitation
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Contexte :  Bâtiment Copernic

● Ancien bâtiment de formation de Bull livré en 1988

● « récupéré » en 1998 par l’UPEM

● Avec 25000m2, représente un quart des surfaces utilisés par 
l’UPEM

● Câblage cuivre catégorie 5E et rocade fibre mixtes (multi-
mode et mono-mode) datant de 1998 à 2000

● 4000 prises réseaux environ 

●
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Contexte : PPP Copernic (1/2)

● Le CRI en accompagnement du service Patrimoine Immobilier (DPIL) 
sur la définition des besoins : automne 2013 à été 2014

● Le VDI est un « marché de travaux » au sein du projet. L’UPEM 
conservera l’exploitation et la maintenance du réseau

● Proposition de faire 2 études : FTTO et cuivre

● Lancement du dialogue compétitif : automne 2014

– Janvier 2015 abandon de l’étude cuivre (simplification du projet) seule 
une approche FTTO est demandée

– 1er tour juin 2015

– 2e tour : décembre 2015

– Phase de négociation avec l’entreprise retenue mars à juillet 2017

– Signature du partenariat en juillet 2017
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Contexte : PPP Copernic (2/2)

● Le projet de rénovation est prévu en site occupé en trois phases

– Phase A : avril 2017 à février 2018

– Phase B : mars 2018 à novembre 2018

– Phase C : novembre 2018 à Juillet 2019
● Salle machine, onduleurs et local opérateurs sorties du 

périmètre PPP

● Il est prévu 961 microswitchs sur le bâtiment

● La partie VDI représente un montant de 900K€ HT

– 300K€ HT pour la partie câblage

– 600K€ pour la partie microswitch  
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Projets : Calendrier 

● 2013/2014 Une équipe réseaux en veille sur le FTTO

● 2014-2015 : étude interne sur les différents acteurs 
FTTO. Choix d’étudier plus précisément les produits 
Nexans

● Été 2015 : rénovation de 2 salles informatiques avec 
microswitch Nexans (connecté en cuivre et en fibre)

● Décembre 2016-février 2017 Rénovation du bâtiment 
Ada Lovelace en FTTO avec produit Nexans

● Mars-avril 2017 : équipement d’un plateau 
« openspace » avec microswitch Nexans

● Avril 2017 – mars 2018 : 1ère tranche PPP Copernic
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Projets : Ada Lovelace

● Rénovation de l’ancien bâtiment de l’Institut Francilien d’Urbanisme 
datant des années 1980

● Petit bâtiment de 2 étages

● Transformation de l’usage du bâtiment pour en faire une vitrine et un 
espace d’expérimentation autour des nouvelles technologies pédagogiques

● Choix d’en faire un espace d’expérimentation pour un déploiement FTTO

● Chantier d’un montant de 30K€ TTC pour 2 boucles Fo de 72 brins et la 
pose des microswitchs

● Projet de initial 91 microswitch revu à la baisse pour un déploiement de 70 
équipements microswitch

● Coeur de réseau sur matériel HP 5500-24SFP
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Projets : openspace bâtiment 
Rabelais
● Besoin de plusieurs espaces tampon pour le relogement du personnel pendant 

les travaux du PPP

● Aménagement d’une ancienne bibliothèque en openspace de bureau pouvant 
accueillir 70 personnes

● Réutilisation des câbles cuivres existants

● 35 microswitchs déployés 

● Utilisation de cascade FO

● Possibilité de réutilisation des microswitchs à la fin du PPP
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Projets : PPP Copernic phase 1

● Phase initiale la plus complexe

● 3 boucles fibres 144 brins circulant sur plusieurs étages

●  330 microswitch PoE et non PoE

● Collecte sur matériel HP 5130-24-SFP

– 17 commutateurs : 2 piles de 6 et 1 pile de 5
●  Attache au coeur du réseau par 2 liens 10Gb/s par pile
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Projets : les marchés 
d’accompagnement
● Pour couvrir l’ensemble des besoins pour l’exploitation du parc 

de microswitch, nous nous appuyons sur plusieurs marchés

● Marché réseau de l’UGAP : fourniture des commutateurs de 
collecte (jusqu’en août 2018)

● MAPA UPEM : pour la fourniture de microswitch Nexans et la 
connectique associé (janvier 2017)

● MAPA SFP : fourniture des SFPs en coeur de réseau (mai 2018)

● MAPA « travaux courant faible/fort » porté par DPIL : pour la 
mise en place et déplacement des microswitchs 
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Technique : Fibre optique

● Choix d’utiliser de la fibre mono-mode
– Écart de coût devenu faible avec la multimode

– Garantie d’évolution de débit dans le temps

– Massivement déployée par les opérateurs = diminution des coûts

● Fibre simplex et SFP-BiDi
– Diminution du nombre de fibre et simplification du 

brassage

● Câble extractible privilégié en raison des volumes 
● Boucle avec deux chemins de circulation différents
● Réservation de 2 microtubes par fibre
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Technique : boîtier de zone

● Boîtiers 12 ports

● Alternance du sens de la fibre (allé/retour) entre les BdZ

● Déployés en faux plafond sur l’aile des chemins de câbles

● Sécurisé (= fermé à clef)

● Réservation de 2 brins par BdZ

● Chaque boîtier est étiqueté

– N0 câble - Lettre BdZ – étage – couleur – sens

– 1-B-2-GN-A   
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Technique : boîtier de zone 1/2

● Boîtiers 12 ports

● Alternance du sens de la fibre (allé/retour) entre les BdZ

● Déployés en faux plafond sur l’aile des chemins de câbles

● Sécurisé (= fermé à clef)

● Réservation de 2 brins par BdZ

● Chaque boîtier est étiqueté

– étage - Lettre BdZ – N0 câble – couleur – sens

– 4-N-03-BN-B   
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Technique : boîtier de zone 2/2
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Technique : microswitch (1/3) 

● Nexans (ex. Alcatel) entreprise Française spécialisé dans câblage 
courant fort / courant faible

● Nexans Advanced Networking Solutions (ANS) spécilisé sur le 
créneau des actifs FTTO. R & D basée en Allemagne  

● Nexans propose une gamme complète sous l’appelation LanActive.

● Nous avons retenu 2 gammes de microswitch (MS) 

– Gigaswitch PoE (bureau, circulation)

– Gigaswitch non PoE pour les salles de cours

● Les MS sont équipés de :

– 4 ports giga « utilisateur »

– 1 port SFP pour uplink

– 1 port giga our uplink ou cascade

● Pas plus d’une cascade d’autorisé
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Technique : microswitch (2/3)  

● Utilisation des nouvelles alimentations de type 
« click-in » pour facilité la pause et les 
diagnostiques

● Capacité d’administration Web et CLI
● Fonctionnalités réseaux standard pour des 

équipements de feuille
● Chargement des configurations et mises à jour 

firmware par tftp, scp ou via Nexman
● CLI évolué et documentation très complète
● Utilisation de gabarit type pour le paramétrage des 

équipements (bureau, salle de cours, MS de faux 
plafond etc...)



21

Technique : microswitch (3/3)  
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Technique : Logiciel NexMan 

● Logiciel de gestion des configurations du parc de MS
● Et de « supervision » des équipements
● Très complet

– Permet de regrouper les équipements par thème
– Pousser des configurations complète
– Pousser des modifications de paramétrage vers les 

équipement
● Historisation des configurations (binaire et textuelle)
● Gestion « sécurisée » des mises à jour
● Licence unique perpétuelle (~ 1500€) + mise à jour
● Nécessite un poste MS Windows
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Technique : NexMan 1/2
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Technique : brassage 1/2 

● Brassage stricte entre tiroir 
optique et commutateur

– Port 1 à 12 pour 1er tiroir

– Port 13 à 24 pour 2e tiroir
● Laisser les emplacements dans les 

piles pour les tiroirs non utilisés

● Permet un repérage 
« topologique » du brassage 
complétant la documentation 
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Technique : brassage 2/2
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Technique : étiquetage 1/3

● Ou comment s’en passer

● Microswitch : adresse MAC + code barre

– Simplicité pour l’installeur

– Étiquetage à vie

– Pas toujours le nom des pièces
● Prise cuivre : n°étage – n° prise sur 3 digit

● Descendre l’intelligence dans le matériel :

– Nommage DNS localisant : nexcop4b021e

– Nommage des ports avec les n° des prises
● LLDP pour l’annonce et le contrôle
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Technique : étiquetage 2/3
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Technique : étiquetage 3/3
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Technique : livrables 1/2 

● Recettes fibre

● Plan d’implantation comprenant

– BdZ

– Microswitch

– Prises cuivres

● Cahier de fibre avec usage des 
microtubes et brins (par tiroir ou par 
topologie)

● Tableau de localisation des microswitchs
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Technique : livrables 2/2 

 Etage Localisation BDZ Fibre Cascade POE Test
00:C0:29:29:4 1 1B043c P P01 X
00:C0:29:29:49 1 1B060-p1 P P02 X
00:C0:29:29:43 1 1B081-p1 P P03 X
00:C0:29:29:4 1 1B073-p1 P P04 X
00:C0:29:29:42 1 1B071-p1 P P05 X
00:C0:29:26:5 1 1B045-p1 P P06 X
00:C0:29:29:4 1 1B101-p1 P P07 X
00:C0:29:26:53 1 1B001 Q Q01 X
00:C0:29:29:4 1 1B010-p1 Q Q02 X
00:C0:29:29:4 1 1B020-p1 Q Q03 X
00:C0:29:29:43 1 1B030-p1 Q Q04 X
00:C0:29:29:42 1 1B040-p1 Q Q05 X
00:C0:29:26:53 1 1B033c Q Q06 X
00:C0:29:29:4 1 1B013c Q Q07 X
00:C0:29:29:4 1 1B001-2 26:53:7F
00:C0:29:29:4 1 1B010-p2 29:49:8B
00:C0:29:29:42 1 1B020-p2 29:41:C1
00:C0:29:29:4 1 1B030-p2 29:48:58
00:C0:29:29:4 1 1B040-p2 29:42:23
00:C0:29:26:5 1 1B045-p2 26:53:7D
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Technique : validation de 
l’infrastructure 

● A partir du tableau d’implantation :

– Génération des fichiers DHCP et DNS
● Activation des ports liés à un BdZ

● Mise en place d’une configuration de base (tftp, scp, NexMan)

● Configuration des MS

● Mise en place de la configuration définitive

● Reconfiguration des ports du commutateur de collecte (trunk 
+ vlans)

● Contrôles de cohérence (visibilité LLDP, MAC, port)

● Contrôles in-situ au besoin
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Technique : exploitation 

● S’intègre sans problème avec les pratiques et outils du service

● Centralisation des logs

● Netdisco2

● Scripting SNMP (souvent plus efficace que NexMan)

● Administration en CLI
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Bilan : suivi du projet 

● Être présent sur toutes les phases

– Définition des besoins

– Discussion en phase chantier

– Réception
● Même dans un contexte de PPP, si l’on est dans le « tempo » on 

peut faire modifier des décisions

● La présence sur le chantier est le plus important

– Réimplantation de toutes les alimentations (écart de 6cm non 
respecté)

– Branchement des jarretières cuivres dans le bon ordre

– Repositionnement des microswitchs
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Bilan : utilisation

● La technologie fonctionne bien

● Satisfaction utilisateurs

● Les performances sont au rendez-vous 

– Test via iperf croisés sur une salle de cours

– Gain de temps conséquent sur le clonage des salles de cours
● Problème de « jeunesse » sur la V5 commercialisée en début 

d’année (corrigée par maj firmware)

● Augmentation de la température (autour de 40°) observé sur la V5 
(confirmé et validé par Nexans)

● Problèmes en cours de diagnostique sur plantage de microswitch 
avec des Dell AiO récents (électrique, branchement derrière les 
téléphones en fixe rapide)
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Bilan : déploiement 1/2

● Être sur le chantier. Probablement se faire accompagner par un bureau de 
contrôle

● Les contraintes de pose impliquent d’être le dernier corps d’état dans les 
planning 

– Pas de poussière 

– Locaux fermés à clef pour éviter le vol des MS

– Très forte pression sur le prestaire VDI en fin de chantier

– Besoin d’une forte réactivité  à la réception (planning « contraint »)

● Mettre suffisamment de fibre

– Probablement privilégier des branchements duplex

● Ne pas « surprovisionner » le nombre de MS
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Bilan : déploiement 2/2

● Intégrer la capacité de déplacer, ajouter des MS dans l’environnement

– Prévoir de la disponibilité sur les jarretières optiques

● La nécessité  d’alimenter électriquement est contraignant

– Circuit électrique dédié vs utilisation du circuit électrique de distribution

● Le modulo 4 de prises réseaux amenées reste complexe

–  pour une optimisation des usages (emplacement des prises vs bureau)

–  et des coûts

● Probablement privilégier une approche mixte dans certaines zones :

– Microswitch en faux plafond/circulation + distribution terminale en cuivre

– Commutateurs réseaux dans des zones denses
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Bilan : finances

● Les microswitchs sont trop chers

● Inversion des postes de coût

– Le passif (fibre) ne représente que 30 % du coût global

– Le matériel actif représente 60 %

● Glissement entre budget d’investissement et budget de fonctionnement

– Attention à nos capacités à maintenir l’infrastructure dans un optique de 
budgets contraints

● Coûts très élevés du maintien de l’infrastructure sur 30 ans
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Bilan : accompagnement

● La technologie FTTO reste peux maîtrisée par les différents interlocuteurs

– Faible maîtrise au niveau des entreprises de câblage

– AMAO/cabinet conseil faiblement au courant de la technologie

● Nécessite un fort investissement humain

● Malgré un processus PPP avec de nombreux interlocuteurs de l’état

– Minitères (MEN, MENEFI)

– Juristes

– EPOGREF

– Caisse des dépôts et Consignations

● Quasiment aucun retour tant sur la technique que la soutenabilité 
financière
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Questions ?
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