Modèle économique et exploitation
d'un bâtiment en FTTo

Ministère de l’Intérieur: Jean-Michel Wirtz
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Présentation du Ministère
• chargé traditionnellement de la sécurité intérieure, de l’administration du
territoire et des libertés publiques
• il assure sur tout le territoire le maintien et la cohésion des institutions du
pays. Son organisation, ses moyens humains et matériels constituent l’outil
privilégié de l’État pour garantir aux citoyens l'exercice des droits, devoirs et
libertés réaffirmés par la Constitution de la Ve République.
• Installé à l’hôtel Beauvau, à quelques pas du palais de l’Elysée
• surnommé « la Place Beauvau ».
• L'actuel ministre de l'Intérieur est Bernard Cazeneuve, depuis le 2 avril 2014.
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Présentation du Ministère
L'administration centrale du ministère comprend:
• le secrétariat général du ministère
• la direction générale des collectivités locales (DGCL)
• la direction générale de la police nationale
• la direction générale de la sécurité intérieure
• la direction générale de la gendarmerie nationale
• la direction générale des Étrangers en France (DGEF);
• la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
• la direction générale des Outre-mer
• la délégation à la sécurité et à la circulation routière
L’administration territoriale
Pour mener à bien les missions qui lui incombent, le ministère de l'Intérieur
est aidé par un réseau de préfectures (de région ou de département) et de
sous-préfectures sur l’ensemble du territoire français. On trouve aussi tous
les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les bases de la
sécurité civile...
Les effectifs: plus de 250.000 agents
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Intérêts du média fibre optique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distance
Poids
Bande passante
Confidentialité
Encombrement réduit
Installation rapide (délais très courts)
Facilité d’installation
Insensibité aux parasites électro-magnétiques
Séparation galvanique de réseaux: Courants fort et FO peuvent
partager les mêmes chemins de câbles, goulottes
• Evolutivité vers la technologie WDM
• Sécurité: pas de risque d’explosion/ d’incendie
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Situation initiale
Présentation du Projet :
•Bâtiment de bureau de 7 étages d’environ 7000 m2 (R+6)
•Anciens réseaux hétérogènes mélange de cat :5 – 5e – 6 et 6a
•Différents locataires par demi-plateau
•MI déjà locataire du 6° étage – présence d’un local technique
Contraintes :
•Budgétaire – pas d’enveloppe pour effectuer une dépollution du CFA
•Délai – 2 mois pour livrer le 1° plateau de bureaux
Besoins :
•Besoin d’environ 1500 prises réseaux informatique
•Besoin d’un réseau téléphonique analogique en attente de déploiement de TOIP
•Besoin d’un réseau pour mise en place de vidéo protection
Choix technique :
•Création d’une boucle optique par étage raccorder au niveau du local du 6° étage
•Mise en place de micro-switches
Avantage :
•Pas de dépollution à effectuer
•Pas de locaux techniques d’étage à créer
•Conservation du réseau cuivre pour téléphonie analogique (environ pour 1 an)
•1 seul câble à installer dans les circulations (délai d’intervention réduite)
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Présentation du projet

• Une boucle par étage
• Bâtiment en location
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Présentation du projet
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Modèle économique
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Modèle économique
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Avantages financiers …
CAPEX*

OPEX*

(Dépenses en capital)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

(Dépenses opérationnelles)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

30% en
moyenne
Established
Network
Designs

FTTO
Network
Design

35% en
moyenne
Established
Network
Designs

FTTO
Network
Design

*typical >200 Ports
•Inclus: composants actifs et passifs, services d’installation et
•coûts du bâtiment

* Inclus:Services pour l’infrastructure, coûts de management du réseau,
mises à jour, services de réparation

Temps d’installation initial
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Durée de vie
25 Jahre

Established
Network
Designs

60% en
moyenne

20 Jahre
15 Jahre

FTTO
Network
Design

Coûts énergétiques

5 Jahre
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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10 Jahre

Established
Network
Designs

70% en
moyenne
FTTO
Network
Design

Fiber
Cabling
Copper
cabling

Coûts d’utilisation

(> 25
years)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

typical 30%
Copper
based
network

Fiber
based
network
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Comparaison des coûts

Réduction des dépenses
de 21% à 36%

Exemple :
Nouveau bâtiment 1000 Ports
Autres exemples…
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Chaine de liaison
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Micro-Switch Nexans
pour infrastructures FTTO modernes
 Fiable et robuste
 Installation horizontale et verticale par
simple clip dans tout système 45mm
 Power over Ethernet (PoE+)
 Carte mémoire avec Adresse MAC
 Management performant
GigaSwitch V3

 Sécurisé

Installation en goulotte
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Installation en boîtier de sol

Installation sur table laboratoire
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Encombrement réduit
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Applications
Téléphonie sur IP (A terme)
Alimentés par le PoE des Microswitches

Branchement des point d’accès wifi
Alimentés par le PoE des Micro-switches

Branchement des caméras IP
Alimentés par le PoE des Microswitches

Branchement des badgeuses/ contrôle
d’accès
Alimentés par le PoE des Micro-switches
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Plateforme d’administration

Configuration et administration du réseau
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Configuration et management
Interfaces: Web, SNMP, SSH, V24
Nombreuses fonctionnalités: LLDP, CDP, PoE, PoE+(IEEE 802.3af et at),
V-Lan, prioritisation (IEEE 802.1p & q), EEE (Ethernet Efficient Energy),
Sécurité réseau: SCP, SSHv2 , HTTPs, RADIUS, SNMPv3, IEEE802.1x, …
Compatible avec « Cisco Secure Access Control Server » ACS
Intégré au ARP Guard Secure Management

Interface Web
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Logiciel de management et supervision
NexMan et Firmware…
Redondance
 Spanning Tree
 Multiple Spanning Tree
 MRP
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Alarmes

Sécurité

 Système d’avertissement
précoce pour liaison fibre optique
 Etat des switchs

88301908 Nexans Device Manager , NexManV3, license for single workstation. Without limitation of
operational functions and number of managed devices=1 user
88301909 Nexans Device Manager , NexManV3, License without limitation of operational functions and
number of managed devices. Multi-user license includes one key with permissions to install the software on
multiple workstations.= Multi users/ entreprise
Version d‘évaluation gratuite Une version de test/évaluation de NexManV3 peut être téléchargée
gratuitement de notre portail Support.
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Plateforme Nexman V4

Sous-catégories
Catégories/positions
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NexMan – Configurations faciles
 Création des Configurations maîtres

Configuration 2

- Nombre illimité de configurations
stockable et récupérable

 Possibilité transfert des config maître à
des groupes/ ss-groupes présélectionnés

 Possibilité transfert des paramètres
d’une configuration unique
- Ex: Changement mot de passe sur
chaque µswitcch ou Port 1 dans VLAN 3
(VLAN invité)
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NexMan –Firmware Updates

 Mise à jour manuelle du Firmware
Update sur les groupes de µswitches
sélectionnés
 Mise à jour automatique(Scheduled) du
Firmware Update sur les groupes de
µswitches sélectionnés
- ex. à 23h30

 Sécurité des Algorithms
- Eviter les mises à jour avec un mauvais
firmware
- Maintenir les fonctionalités des switchs en
cas d’interruption de la mise à jour.
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Interopérabilité Nexans - CISCO
 Le test d’interopérabilité CISCO a été
effectué dans le laboratoire de test
CISCO à Berlin/Allemagne
 Le rapport de test indique entre autres:
- 802.1x sur switch Cisco – interopérabilité
générale
- 802.1x sur switch Nexans – interopérabilité
ACS
- Capabilités Voice-Over-IP sans 802.1x
- Capabilités Voice-Over-IP avec 802.1x et
bypass de l’authentification MAC
- Interopérabilité Cisco Works
- Cisco MVAP/Trunk avec Cisco CDP
- Cisco MVAP/Trunk avec Cisco LLDP-MED
- ….
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Alimentation 48V DC

Gestion de l’alimentation électrique
des Micro-switches
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Alimentations (…) du „GigaSwitch V3“
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Electricité: les lois de la physique
La chute de tension dans un
conducteur résulte de pertes par
effet Joule. Une partie de l'énergie
véhiculée est absorbée par ces
mêmes conducteurs et dissipée
sous forme de chaleur. Les
conducteurs se comportent donc
comme des résistances placées en
série de part et d'autre des
récepteurs. La chute de tension, et
par conséquent les pertes et
échauffements occasionnés,
dépendent de la résistivité des
matériaux conducteurs, la section
des conducteurs, l'intensité du
courant qui le traverse et de la
longueur des conducteurs.

Le graphique montre comment la
distance maximum d’une ligne baisse
au fur et à mesure que la puissance
requise augmente.
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Enjeux de l’énergie et limites
de la Télé-alimentation
Oblige à définir une consommation électrique figée
Base 65W par Micro-switch: cf IEEE802.3af
1- Prévoir une « réserve » de puissance.
 Oblige à considérer à la baisse la capacité de transport
du câble (-30% de µs).
 Surcapacité initiale (quid CAPEX?)
Est-ce suffisant pour autant?
2- L’augmentation de la consommation électrique viendra
2 facteurs:
 Plus de Micro-switches (µs) sur le réseau. OK dans la
limite de 30%)
 Plus de consommation d’énergie par µs (15W (48v), 30
W (57v), voir plus…)
Modification de la tension électrique
3- Et demain? Critères déterminants à minima:
 délivrer sans restriction 30 watts sur chacun des ports
(>120W/ µs)
 Fournir une infrastructure capable de supporter toujours
plus de Watts.
-> L’alimentation centralisée ne semble pas répondre à
ces enjeux!
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Conclusion
Mise en œuvre du FTTo



Solution non propriétaire




compatible avec tout système de câblage

Intérêt solution globale Nexans





Chaîne de liaison complète
Garantie système: 25 ans
Interlocuteur unique

•
•
•


Lobby
Support études/ analyses
Support technique

L’engagement d’un constructeur
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Merci pour votre attention !
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