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Agenda 

• La genèse 

• Les hypothèses 

• Le service cible 

• Les étapes de la première tranche 
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Le groupe de consultation 
sur les services 

•  le Conseil d’Administration du GIP RENATER a 
créé un Groupe de Consultation sur les Services 
(GCS). 

•  Le GCS est composé de chacun des Membres 
du GIP RENATER (représenté par une ou deux 
personnes), du directeur technique de 
RENATER et son adjoint, et de la directrice des 
relations extérieures du GIP RENATER. 
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Les objectifs du GCS 

•  Etude des services actuellement proposés par 
RENATER 
• Adéquation aux attentes des utilisateurs 
•  Faisabilité des procédures 
• Adaptation aux spécificités des membres 

•  Information égale pour tous les membres 
•  Prospective 

• Evolution des services actuels 
• Définition de nouveaux services 
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Les travaux du GCS 

•  Première réunion du GCS en janvier 2010 
• 3 à 4 réunions plénières par an 
•  réunions des groupes de travail selon les besoins 

• Outre les services existants : 
• Développement de la téléphonie sur IP 
• Services de visioconférence 
• Raccordement des sites isolés 
• Service de messagerie collaborative 
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Organisation du GCS et groupes de travail 
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Les groupes de travail sont pilotés 
par une personne membre du GCS, 
et composés d’experts de la  
communauté RENATER. 



GCS messagerie 

•  Dès la première réunion du GCS, le GCS a 
décidé de créer un groupe de travail axé sur le 
service de messagerie collaborative en raison 
d’une forte demande d’un service de ce type. 

•  Participants : CNRS, CRU, INRIA, INRA, IRD, 
CNES, CEA, INSERM, RENATER 
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Le contexte du service 

•  La messagerie électronique au cœur des 
préoccupations de plusieurs membres du GIP 

•  Evolutions  
• Services : messagerie collaborative 
• Criticité : disponibilité 24/7 – engagement SLA 

•  Poste incontournable et mutualisable 
• Optimisation par regroupement 
Démarche : aller vers une véritable mutualisation 

sécurisée d’un service stratégique pour le soutien à 
la recherche/enseignement 

8 



Périmètre du service 

Dans le périmètre du GIP : 

• Etablissements de recherche: 
• Personnels = 100 000 Bals 

• Etablissements d’enseignement supérieur: 
• Personnels = 150 000 Bals 
• Étudiants  > 1000 000 Bals 
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Contraintes cibles 

•  Hébergement « proche » de RENATER (haut 
débit, qualité de service, résilience) 

•  Haute disponibilité sans intervention 
•  Architecture évolutive (passage à l’échelle) 
•  Plan de reprise d’activité (PRA) 
•  Protection des données : sécurité, 

confidentialité, sauvegarde, archivage  
•  Réversibilité 
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Sécurité 

•  Une esquisse à confirmer avec les RSSI 
•  Un cadre contractuel avec le prestataire 
•  Une charte d’usage pour les établissements 
•  Des moyens de vérification pour RENATER 
•  Filtrage des virus et des pourriels 
•  Cloisonnement 
•  Hébergement maîtrisé par RENATER 
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Fonctionnalités pour les 
établissements 

•  Au sein des établissements, le service doit : 
• permettre la délégation locale de gestion de 

domaines et sous domaines de messagerie 
• autoriser la redirection de comptes locale 
•  fournir un service de filtrage antispam et anti-virus 
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Fonctionnalités pour les 
utilisateurs 

•  Pour chaque utilisateur, le service doit permettre : 
•  l’envoi et réception de courriers électroniques 
•  la gestion de plusieurs boîtes aux lettres et quotas  
• un service de quarantaine personnalisée 
•  la gestion de listes de contacts (personnelles ou partagées) 
•  la gestion d’un agenda personnel avec des possibilités de 

partage  
•  la messagerie instantanée (avec les utilisateurs de la plate-

forme)  
•  l’envoi de fax et SMS 
•  la gestion de tâches utilisateurs 
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Interfaces 

•  Le service doit fournir toutes les interfaces techniques 
normalisées pour l’accès, au moins pour : 

•  L’envoi de courriels, la consultation  et gestion des boîtes aux 
lettres 

•  La gestion de son agenda personnel 

•  Le service doit fournir une interface graphique web 
évoluée, accessible depuis tous les navigateurs usuels 

•  Le service doit proposer un client lourd dont l’aspect 
général soit proche de l’interface graphique web évoluée. 

•  Le service doit permettre la synchronisation des données 
avec les périphériques mobiles les plus divers possibles.  
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Intégration et 
interopérabilité 

•  Le service doit permettre 
•  La gestion d’annuaires  
•  La gestion de listes de diffusion  
•  le partage de documents de type basique 

•  L’intégration doit être possible avec : 
•  la fédération Education/Recherche 
• des annuaires de type LDAP pour l’authentification 
•  les Environnements Numériques de Travail utilisés 

par les établissements d’enseignement supérieur. 
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Scénario 1 : SaaS sur 
étagère 

•  Abonnement à un service plutôt qu’une gestion 
technique : location de BALs 

•  Groupement d’achat d’un service sur catalogue 
•  Pas de personnalisation technique du service 
• Migration complexe et individuelle (réversibilité 

aussi sans doute) 
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Scénario 2 : SaaS 
personnalisé 

•  Abonnement à un service plutôt qu’une gestion 
technique : location de BALs 

•  Projet piloté par RENATER 
•  Groupement d’achat d’un service adapté, AO 

mutualisé 
•  Infrastructure intégrée aux SI des établissements 
•  Négociation avec le fournisseur 
• Migration et suivi de la prestation mutualisées 
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Scénario 3 : Service 
spécifique RENATER 1/2 

•  Le GIP met en place une infrastructure de messagerie 
• opérée par un tiers 
• au service des établissements 

•  Rôle de RENATER : 
• Définition et mise en place de la solution 
• Conduite des AO pour la mise en place et pour l’exploitation 
• Cellule de suivi et de pilotage; gestion des évolutions 
• Gestion de l’hébergement (dans la communauté ?, double 

adduction sur RENATER ?) 
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Scénario 3 : Service 
spécifique RENATER 2/2 

•  Rôle de l’intégrateur 
• Responsable de la conception, du développement, de 

la mise en place et de la qualification opérationnelle  
• Assure le support à la migration 

•  Rôle du prestataire d’infogérance 
• MCO et supervision du service, reporting 
• Gestion des ressources et de la sécurité 
• Mises à jour, évolutions de versions 
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Estimations financières 
•  Scénario 1 avant négociation 

• Offre de type Google/Microsoft : 3 à 6 €/bal/mois 

•  Scénario 2 avant négociation 
• Offre de type Zimbra/Microsoft : 6 à 7€/bal/mois 

•  Scénario 3 avant négociation 
• Objectif licences + prestation : 1 à 2 €/bal/mois 
•  Financement des plateformes à définir 
• Contribution RENATER pour 1 ETP + hébergement 
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Synthèse 

•  Scénario 1 
• Pas de garantie d’adéquation fine au besoin 
• Risque lié à la confidentialité des données / réversibilité 

•  Scénario 2 
• Bonne adéquation avec le besoin 
•  Faisabilité avérée mais attention aux phases de 

renouvellement de marchés 

•  Scénario 3 
• Bonne adéquation avec le besoin 
• Meilleure maîtrise du service dans la durée 
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Lancement du service : 
Première tranche 

•  Le CA de RENATER a demandé qu’une première 
tranche soit mise en place (scénario 2.5/3) 

•  Pour un nombre limité d’utilisateurs au départ 
• 2 établissements dont un EES + le GIP RENATER (;-) ) 
• 5 à 10 kBal 

•  Sur une seule plateforme logicielle à ce stade 
(intégré type Zimbra/MsExchange/Lotus) 

•  Le service RENATER ne doit en rien être régressif 
par rapport au service local préexistant 
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Lancement du service : 
Calendrier 
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Merci pour votre attention ! 

Laurent Gydé 
 (Laurent.Gyde@renater.fr) 


