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Introduction
La haute disponibilité dans le cadre de la téléphonie sur IP

• Le système de téléphonie doit être opérationnel 24h/24 et 7j/7
• Le système doit être fiable et robuste : faible tolérance aux pannes
• Le système (autocommutateur et téléphones) doit fonctionner même 
en cas de coupure électrique

• Routage téléphonique : mise en place de listes de routes pour que 
l’appel soit acheminer en cas de coupure du lien nominal

• La téléphonie sur IP utilise le réseau informatique qui doit également 
être “hautement disponible”
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Introduction
Un service hautement disponible par nature

• Du point de vue de l’utilisateur
– une panne du service de mail ou de l’accès réseau et concevable
– un indisponibilité du service de téléphonie l’est beaucoup moins

• De la téléphonie conventionelle à la ToIP
– convergence de la téléphonie vers un réseau de transport IP

– par nature non fiable et non déterministe
– ajout d’équipements parfois difficile à fiabiliser dans la chaîne de 

transmission
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Contraintes environnementales



Contraintes environnementales
Nombreuses dépendances

• Réseau
– fiabilisation de l’infrastructure réseau

• Environnement électrique
– mise en place de secours

• Redondance des services ToIP
– redondance des serveurs, load balancing
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Contraintes environnementales
Infrastructures réseau

• Résilience du réseau
– quel impact lors de la panne d’un équipement réseau ou d’une liaison 

informatique ?
– ToIP très sensible aux perturbations du réseau supérieures à la seconde

• Redondance et convergence
– redondance des équipements et de l’architecture
– protocoles supportant une convergence rapide

– RSTP, OSPF et IS-IS (mofidification des timers), BFD, ...
• Voir présentations du TutoJRES 9
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Contraintes environnementales
Réseau et QoS

• La ToIP est sensible 
– à la latence
– aux pertes de paquets 
– aux délais de transmission

• Pas de retransmission des données lors de pertes en ligne car inutile
– transparent pour d’autres applications (web, mail, ...)

• Mise en place 
– à minima d’une supervision fine des flux réseaux
– si besoin de mécanismes de QoS en particulier sur les liens bas débit
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Contraintes environnementales
Contraintes électriques

• Disponibilité de la téléphonie lors d’un incident éléctrique
– en téléphonie analogique : alimentation en ligne en générale secourue 

par des batteries (plusieurs heures / jours d’autonomie)
– en ToIP : nécessité de secourir tous les équipements dans la chaîne de 

transmission jusqu’à l’usager
• Secours électrique à prévoir pour 

– les autocoms IP ainsi que les serveurs associés
– les équipements réseaux
– les téléphones IP (injecteurs PoE)
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Alimentation électrique

Téléphone IP Injecteur PoE
Autocom IP

et serveurs associés
Equipements réseaux

Contraintes électriques
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Contraintes environnementales
Redondance des services ToIP

• Une installation ToIP peut contenir plusieurs éléments
– Autocom IP
– Media gateway
– Serveurs d’enregistrement des terminaux IP
– Serveurs de messagerie unifiée
– etc 

• Nécessite des mécanismes de redondance
– load balancing ou de secours au niveau des applicatifs et des serveurs
– système de clusterisation : mécanisme propriétaire au constructeur
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Routage téléphonique



Routage téléphonique
Garantir l’acheminement d’un appel même en cas de 
défaillance d’un lien

• Mettre en place des listes de routes afin de garantir le bon 
acheminement d’un appel en cas de coupure d’un lien (IP ou vers un 
opérateur de téléphonie)

• Assurer une redondance au niveau des liens IP (maillage, full mesh)
• Assurer, éventuellement, une redondance au niveau de la sortie 
opérateur téléphonique
– liaison type T2 ou S0
– liaison IP vers un fournisseur de minutes SIP
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Retour d’expérience sur SYRHANO



Contexte
• Démontrer l'interopérabilité des systèmes de téléphonie sur IP et en 
préciser les limites en fonction de l'évolution de la normalisation

• Préparer et vérifier l'adéquation des infrastructures de communication 
(épines dorsales, réseaux d'établissements) au transport de services 
sensibles nécessitant une bonne qualité et une haute disponibilité

• Mutualiser un nouveau service sur le réseau régional SYRHANO pour 
les communications inter-sites. A terme, proposer des services 
applicatifs associés

• Expérimenter de nouveaux usages (télétravail, mobilité)
• Acquérir de l’expérience sur ces nouvelles technologies qui mélangent 
les compétences des informaticiens et des téléphonistes
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Equipements ToIP
Vue d’ensemble de la maquette

• Les 4 sites sont raccordés en full 
mesh : les PABX IP sont logiquement 
interconnectés entre eux via des 
tunnels IP (trunks)

• Chaque site a routé l’ensemble des 
numéros SDA de chacun des autres 
sites

• Le PABX IP est installé en coupure 
entre le RTC et le PABX traditionnel

• Si le lien IP tombe les communications 
transitent via l’opérateur (RTC)
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Equipements ToIP
Configuration locale pour chaque site
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Equipements ToIP
Communication entre deux sites via SYRHANO

• La communication est établie en utilisant le protocole de signalisation 
Minet entre le téléphone et l’IPBX MITEL. Les IPBXs communiquent 
entre eux via le protocole IP trunking (protocole DPNSS encapsulé dans 
IP)

• La voix transite par le réseau IP et la communication reste établie 
quelque soit le statut du IPBX : le protocole utilisé est RTP, standardisé 
par l’IETF
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Equipements ToIP
Contexte et contraintes

• Le PABX IP est mis en coupure entre le PABX traditionnel et le RTC : pas 
de perturbation pour l’installation existante, migration en douceur 
pour les utilisateurs. En cas de problème sur le réseau IP, l’ensemble des 
communications transitent via le réseau de l’opérateur (RTC)

• Les tickets de taxation sont générés par le PABX IP et sont récupérés via 
une connexion telnet sur le PABX IP sur un port particulier

• Les services informatique et téléphonie doivent travailler ensemble : la 
téléphonie sur IP est un mélange des deux compétences
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Equipements ToIP
Plan de numérotation

• Numérotation décimale : pas de nom de domaine SIP pour le moment
• Utilisation des numéros SDA des sites : numérotation à 10 chiffres pour 
assurer la résilience en cas de défaillance d’un lien IP

• Mise en place de “route-list” : la résilience est transparente pour 
l’utilisateur. Il compose le numéro de son correspondant, celui ci est 
routé via le lien IP si ce dernier est actif, dans le cas contraire il transite 
via le réseau téléphonique classique.
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Equipements ToIP
Impact du déploiement sur les réseaux locaux des sites

• Le réseau informatique local, sur lequel les équipements de téléphonie 
sur IP seront déployés, doit être robuste, fiable et performant (attention 
aux pare feux)

• Mise en place d’un VLAN dédié à la téléphonie
• Ouverture des ports sur les pare feux de chaque site : ports pour la 
signalisation des appels et pour les data (voix)
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Conclusion
Evolutions

• Raccordement au service de mise en relation proposé par RENATER
• Meilleure fiablisation des installations existantes

– au niveau des contraintes environnementales
– au niveau de l’acheminement des appels

• Aller vers le clustering pour certains sites
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