Nîmes Métropole a opté
pour une solution SPBm
déployée par Interdata.
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« La solution SPBm installée
par Interdata nous procure
plus d’agilité, de confort,
de sécurité et de sérénité. »
Cyril YVER, Directeur Usages et Infrastructures
Numériques chez Nîmes Métropole.

1.

CASE
QUELLE ÉTAIT VOTRE PROBLÉMATIQUE ?

Constituée de 39 communes peuplées par 260000 habitants, la métropole nîmoise compte 15000 entreprises générant 80000 emplois.
Elle a engagé en 2009 un plan de
développement numérique du territoire, géré par sa DSI mutualisée,
qui a déployé un réseau de fibre
optique et un data center de proximité. La communauté d’agglomération s’est progressivement transformée en « smart territoire » ultra
connecté proposant un nombre
croissant d’objets connectés et
d’usages innovants.

Nous adressons un périmètre plus large que les DSI classiques des
collectivités locales, car nous irriguons le territoire avec un réseau de 500 km
de fibre optique et un réseau IP que nous exploitons nous-mêmes. En tant
qu’opérateur et FAI, nous offrons ainsi l’ensemble du spectre de services
numériques avec un réseau connectant un bon millier d’objets connectés à
plus de 600 sites publics et autant d’entreprises auprès desquelles ils sont
également commercialisés au travers d’un réseau de partenaires opérateurs
et ESN. Le tout nécessitant un très fort débit, nous nous sommes retrouvés
dans un goulot d’étranglement avec une configuration matérielle et logicielle
conduisant à des arrêts fréquents, parfois complets, des coûts d’exploitation
élevés et l’impossibilité de paramétrer les fonctionnalités du réseau.
D’où une qualité perçue de bas niveau et une confiance en berne.

POURQUOI AVEZ-VOUS OPTÉ POUR LA SOLUTION
SPBm PROPOSÉE PAR INTERDATA?
Après un appel d’offres pour sortir de la nasse, les discussions ont été rudes
car la situation était tellement dramatique que nous étions prêts à changer
d’infrastructure. Après audit et identification des axes d’amélioration, les
équipes d’Interdata ont fini par nous convaincre de migrer vers une solution
SPBm maitrisée qui règlerait l’ensemble de nos problèmes à des coûts
raisonnables. Nous étions rassurés car Interdata avait réussi cette installation
pour une plateforme aéroportuaire majeur en France. La promesse était
que nous n’entendrions plus parler de nos difficultés, tout ce dont on rêvait !
Ce choix fut donc naturel et nous sommes tombés d’accord sur
l’architecture à déployer.

COMMENT S’EST DÉROULÉE CETTE MIGRATION ?
Le SPBm nous
a permis de mettre
en place plus d’une
cinquantaine de switchs
supplémentaires par an,
en conservant le même
degré de performance
et de fiabilité.

Une fois la décision de remplacer le matériel obsolète par une nouvelle
gamme, la migration de la plate-forme s’est effectuée en une seule nuit et
sans douleur ! Interdata a bien compris que nous avions besoin d’un réseau
fiable, performant et protégé des attaques extérieures pouvant avoir des
impacts sur des domaines critiques de l’infrastructure afin d’éviter les
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réactions en chaine et les pertes de services. Les réseaux ont été ainsi hyper segmentés dans
une architecture qui ne permet pas à un service de communiquer avec un autre pour éviter de
perturber les éléments physiques. Sur ce réseau à présent automatisé, on peut aussi faire discuter
des services entre eux en maitrisant la sécurité de ces échanges. Nous avons également la
capacité à le faire grossir sans difficulté avec le même niveau de qualité.

LES RÉSULTATS SONT-ILS À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES?
Depuis cette migration, le réseau n’est plus une source de problèmes ! Au contraire il est un
élément facilitateur et agile au service du déploiement des services ! Plus de questions posées
à propos de performances catastrophiques ! La situation est quasi idyllique car le réseau est
performant et les retours positifs ! Le SPBm facilite le développement de tous nos usages car
nous avons pu mettre en place plus d’une cinquantaine de switchs supplémentaires par an, en
conservant le même degré de performance et de fiabilité. Nous avons aussi bénéficié au début
d’un accompagnement très fort de l’équipe d’Interdata avec laquelle une relation de confiance
s’est nouée, puis d’un transfert de compétences et de son support en termes d’exploitation alors
que le réseau est à présent simple à gérer au quotidien. Nous pouvons désormais nous consacrer
pleinement à nos clients et à notre cœur de métier !

DES USAGES « SMART CITIES » DIVERSIFIÉS
ET DE NOMBREUX OBJETS CONNECTÉS :

500 caméras de vidéoprotection HD

Bornes de stationnement

115 Ecoles Numériques

Totems publicitaires

80 Hotspots publics

Capteurs inondations

Feux tricolores

Contrôle d’accès, GTC/GTB

Arrosage centralisé

Dématérialisation

Trambus (billetique, saeiv…)

SIG 3D

Bornes escamotables

INTÉRESSÉS PAR NOS SOLUTIONS D’INTÉGRATION ?
Parlons-en : contact@interdata.fr
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