
 

Le #MAN en #CollTerr,
est-ce encore raisonnable 
aujourd'hui ?

Cem CARFIL – DSI / Mairie de Dammarie-Lès-Lys
29ème réunion – Vendredi 15 septembre 2017

http://www.mairie-dammarie-les-lys.fr/
http://www.frnog.org/?lang=fr


 

Introduction

● Présentation

– Qui suis-je ?
– Dammarie-les-Lys

● Pourquoi cette présentation ?

http://blog.cemavec1c.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dammarie-les-Lys


 

Une #CollTerr en 2009

● Avant 2009

– 1 existant IT et Télécoms comme dans beaucoup de 
communes

– Une DSI centrée sur la bureautique
● Constats

– Une architecture tributaire de l‘infra FT (lignes cuivres)
– Des coûts de fonctionnement exorbitants



 

Des attentes fortes en matière de SI

● Une volonté des élus et de la direction générale de se doter de 
moyens modernes pour une administration efficace

● Une maîtrise des coûts malgré une augmentation des besoins
● Un SI performant



 

Des limites !

● Architecture technique difficilement 
modelable

– Hégémonie FT
– Séparation téléphonie/accès 

Internet/réseaux
● Carcan des marchés publics existants 

(1lot...)



 

Le plan de bataille

● But :

– Rendre autonome le réseau de la commune
– Mutualiser partout où c‘est possible
– Faire des GROSSES économies...

● Méthodologie :

– On reconstruit en parallèle
– On migre
– On casse tout ou ça se casse tout seul



 

Le plan de bataille

● Planning

Appels d‘offres Construction Migration

Coupure des liens

Nouvelle 
infra

01/2009 05/2009 08/2009 09/2009



 

On lance la v1 du #MAN !

● Du déploiement de FH pendant 3 mois
● Du paramétrage sur les équipements actifs



 

Difficultés

● Techniques (les sempiternels imprévus, les planches pourries, les 
savonnages…)

● Organisationnelles (ah les délais liés à la commande publique, 
changement d‘habitude, l‘éternelle sous-traitance,…)

● Pression (celle que l‘on se met, mais aussi des autres)
● „Quand est-ce que cela marche ?“
● „Heuuh, finalement on va revenir en arrière...“
● „Mais qui a demandé de quitter France Télécom ?“

https://fr.wikipedia.org/wiki/France_T%C3%A9l%C3%A9com


 

Carte du #MAN v1



 

Un 1er Data Center !



 

Impact (budgétaire) du nouveau #MAN

● Budget télécoms (en fonctionnement) : 

– En 2008  350 000 euros→
– En 2010  80 000 euros→

● Amélioration des débits :

– En 2008 : de la LS 2Mb, de l‘ADSL 1Mb, du RNIS
– En 2010 : Fibre optique 100Mb, Trunk SIP 10Mb, site à site,...



 

Est-ce que cela marche aujourd‘hui ?

● Le parc informatique a grandi en volume (presque 500 PC)
● Un data center en production
● Une infrastructure en vitesse de croisière qui a peu évolué depuis 

sa mise en place
● Des changements d‘opérateurs qui n‘ont pas influé sur l‘infra



 

Une v2 du #MAN ? Pourquoi faire ?

● Un #MAN qui ressemble beaucoup plus à 1 GROS LAN qu‘autre 
chose (VLANs, serveur DHCP, bridges, RIP, switch L3 central) !

● Des limitations de l‘infrastructure avec les nouveaux besoins :

– Vidéoprotection
– Informatisation des écoles
– GFU (Agglomération, entités tierces...)

● Récupération d‘un patrimoine de GC (PRU, travaux urbains)
● Transformation vers un réseau résilient type opérateur



 

Des résultats rapides malgré les 
difficultés

● Seulement 2 bâtiments isolés* sur l‘ensemble des sites 
interconnectés (50 sites)

● Full-VoIP avec la migration Alcatel  Asterisk (400 postes)→
● 1 „DC“ interne
● Des débits au minimum de 50Mb/s par site
● Budget maîtrisé



 

Une v2 du #MAN ? Pourquoi faire ?

● Doit-on le faire nous-même ou le filer à quelqu‘un d‘autre ?
● Ce qui nous différencie des opérateurs privés ?

– Les coûts
– La réactivité
– Le service public (patrimoine pour les 10aines d‘années à 

venir)
● Investir ou Fonctionner ?



 

Une v2 du #MAN ? Comment on fait ?

● On fait du terrain pour s’approprier 
l‘ampleur du projet… et découvrir que 
cela ne va pas être si simple le GC (pas 
de SIG existant, pas de recollement, 
des bizarreries du terrain, ...)



 

Une v2 du #MAN ? Les objectifs ?

● Une architecture évolutive type 
opérateur, reposant sur de l‘OSPF

● Un backbone 10G
● Des sites stratégiques utilisés comme 

POP
● Des sites „clients“ adductés de manière 

sécurisée par 2 supports (fibre/FH ou 
fibre/fibre) avec un débit d‘1G au 
minimum en prod

https://mikrotik.com/product/CCR1072-1G-8Splus
, 18/09/2017
On a choisi ce qu’il y avait de plus puissant dans la gamme des routeurs 10G avec suffisament de port pour interconnecter notre backbone. Chez Mikrotik, le CCR1072 avec ses 8 ports SFP+ correspondait aux besoins avec de la marge en terme de performance...

, 18/09/2017
Objectif : créer un maillage pertinent pour éviter les SPOFs et permettre une évolution des débits en fonction des besoins.
Les POPs ont aussi des caractéristiques spécifiques comme la présence de locaux techniques plus confortables, une alimentation sécurisée, ...



 

Une v2 du #MAN ? Comment on fait ?

● Quitte à continuer sur du matériel exotique, autant 
continuer avec UBIQUITI pour la partie FH !

● Le choix de MIKROTIK comme équipements de 
routage (la fameuse v7…)

https://www.ubnt.com/
https://mikrotik.com/
https://www.mikrotik-routeros.com/2014/04/routeros-v7-0-released/
https://mikrotik.com/
https://www.ubnt.com/
https://www.hpe.com/fr/fr/networking.html


 

Une v2 du #MAN ? ACTION !

● On ne faisait que du „LAN“ jusqu‘à présent donc :

– On se documente
– On se forme, on remercie                     pour ses formations de 

qualité
● INRIA Internet Mesurements : a Hands-on Introduction
● Mines-Télécom Principes des réseaux de données, 

Objectif IPv6, Routage et qualité de service dans l‘Internet
– On échange avec les copains #FRnOG (merci Jérôme, Clément, 

et les Trolls Mikrotik...)

https://www.fun-mooc.fr/universities/inria/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41011+session02/about
https://www.fun-mooc.fr/universities/IMT/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04003+session06/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04012S03/session03/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/MinesTelecom/04011S03/session03/about
https://twitter.com/FrNog
https://twitter.com/chiwawa_42
https://twitter.com/acontios_net
https://twitter.com/_GaLaK_
https://www.fun-mooc.fr/


 

Une v2 du #MAN ? ACTION !

, 18/09/2017
Pour ceux que cela intéresse, le mur d’image est réalisé à partir de fixation chez SECOMP :

https://www.secomp.fr/fr_FR/roline-pont-lcd-pour-2x3-%C3%A9crans-56cm/i/17031162/3041?source=L2ZyX0ZSL2JyYXMtcG91ci3DqWNyYW5zLWxjZC9jLzMwNDE%2Fc29ydD1fc2NvcmUmcmFuZG9tPUZhbHNlJm1vZGU9cG9zdF9maWx0ZXImbW9kZT1hZ2dzJm1vZGU9c3VnZ2VzdGlvbiZfc291cmNlX2l0ZW09ZXhjbHVkZXMmX3NvdXJjZV9pdGVtPWluY2x1ZGVzJl9zb3VyY2VfaXRlbWdyb3VwPWV4Y2x1ZGVzJl9zb3VyY2VfaXRlbWdyb3VwPWluY2x1ZGVzJnR5cGU9aXRlbSZwYWdlPTQmc2l6ZT0xMA%3D%3D 
Doc technique :
https://www.secomp.fr/data/i2cmsdata/pdf/s17/17031162_grafik_082.pdf



 

Une v2 du #MAN ? ACTION !

PMZ*

, 18/09/2017
On pourra appeler cela Point de Mutualisation de Zone, armoire de rue, baie de brassage outdoor,…
Il s’agit d’un dispositif dédié au jarretiérage de chez IDEA OPTICAL
http://www.idea-optical.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=103 



 

Une v2 du #MAN ? ACTION !

● Réalisation d‘un labo à grande échelle
● Création d‘un catalogue de „services“ 

pour l‘infra (gage de standardisation) :

– VoIP
– IPTV (Tvheadend)
– Data (Wi-Fi/LAN/DCs)

https://tvheadend.org/
https://unifi-sdn.ubnt.com/


 

Une v2 du #MAN ? ACTION !
● On "SIGise" le #MAN grâce au modèle 

GR@CE dans QGIS, PIT Télécoms dans 
Lizmap

http://www.avicca.org/content/gracethd-projets
https://www.qgis.org/fr/site/
https://www.3liz.com/lizmap.html
, 18/09/2017
Plutôt que d’utiliser les outils habituels dans le monde des SIG, nous avons utilisé la solution DIGITERRA qui est beaucoup plus abordable financièrement et qui marche aussi bien que les solutions ESRI !
https://digiterraexplorer.com/ 

Configuration ici : NAUTIZ X7 de GETAC pour le PDA, antenne A100 d’HEMISPHERE soit un investissement d’environ 4000 €.



 

Une v2 du #MAN qui tombe en marche !
● Malgré quelque(s) souci(s)*, l‘architecture reste simple !
● On "préprodise" la maquette (tant qu‘à faire sur un public cobaye : 

nos établissements scolaires…!)
● On documente comme jamais (y compris SIG)
● On attend juste le bon moment pour tout basculer : l‘équipe de la DSI 

au complet (recrutement) pour un vendredi de novembre...  

Soucis* : On évite les sujets fâcheux comme les VLAN, IPv6 



 

La v2 du #MAN qui marche ;)



 

Un #DataShelter pour finir la v2 du #MAN

https://twitter.com/CemCARFIL/status/845045555235577857


 

Not the END !

● Des questions ?
● Continuer sur le sujet (sur Twitter) : @CemCARFIL
● Vous voulez nous rejoindre (stagiaires, techniciens, …) ?
● Une v3 du #MAN ? 

https://twitter.com/CemCARFIL
http://www.mairie-dammarie-les-lys.fr/
http://www.frnog.org/?lang=fr
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