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Étude de cas client

RÉSUMÉ 

DIVISION TRANSPORT DE BOMBARDIER 

● Industrie : Fabrication de matériel de transport 
ferroviaire 

● Emplacement : Pittsburgh, PA, É.-U. 

● Nombre d'employés : 36 200 sur 62 sites dans 
25 pays 

DÉFI 

● Concevoir des trains capables de répondre 
aux besoins actuels et futurs des sociétés de 
transport en commun 

● Fournir des capacités réseau visant à rendre 
plus agréable l'expérience des passagers 

● Mettre en place un réseau facile à reproduire 
et nécessitant des modifications minimales 

SOLUTION 

● Commutateurs Cisco Industrial Ethernet 3000 
et 3010 

RÉSULTATS 

● Création d'une solution reproductible de 
réseaux rapides, résilients, robustes, 
hautement évolutifs et configurables 

● Possibilité pour les clients de Bombardier 
d'offrir à leurs passagers des services vidéo, 
vocaux et d'accès sans fil 

● Convergence de la surveillance du système 
du train sur le même réseau afin de réduire 
les coûts et le câblage 

Un constructeur ferroviaire insuffle sa vision de l'avenir dans ses 
véhicules de transport de passagers 

Bombardier s'appuie sur sa grande expertise industrielle pour concevoir des trains au 
fonctionnement optimisé garantissant une expérience irréprochable aux voyageurs. 

DÉFI 
Bombardier fabrique du matériel de transport ferroviaire complet et 
durable. Les technologies de l'entreprise sont conçues pour 
l'exploitation ferroviaire en environnement urbain, dans les aéroports 
et sur les grandes lignes et comprennent une gamme complète de 
systèmes de matériel roulant, ainsi que de systèmes de propulsion 
et de contrôle. Les clients de Bombardier regroupent des sociétés de 
transport aux quatre coins du monde et l'entreprise doit 
continuellement innover pour aider ses clients à exploiter leurs trains 
de manière efficace et sécuritaire, tout en offrant une expérience de 
grande qualité à leurs passagers. 

Chaque voiture transmet des données opérationnelles, 
environnementales et géographiques essentielles aux terminaux de 
voie, ce qui permet à son propriétaire d'optimiser son utilisation et 
ses performances. Chaque voiture doit également prendre en 
charge les communications requises afin de diffuser de l'information 
aux passagers, de générer des recettes publicitaires, de transmettre 
les vidéos de surveillance au poste central et de communiquer les 
instructions en cas d'urgence. Puisque le réseau transmet des 
données liées aux opérations et aux communications des passagers, 
il est impératif qu'il reste accessible en tout temps lorsque le train 
fonctionne. Toutefois, l'environnement ferroviaire impose des 
conditions très difficiles à l'équipement réseau, soumis à des 
températures extrêmes et à d'importantes vibrations. 

Bombardier a donc fait appel à Cisco pour développer un réseau 
embarqué capable d'offrir à ses clients des fonctionnalités efficaces et rentables, susceptibles d'améliorer 
l'expérience des passagers. L'un des impératifs du projet était par ailleurs de donner à Bombardier la possibilité de 
reproduire aisément l'architecture réseau avec des modifications minimales d'un client à l'autre. 

« Lorsqu'elles achètent du matériel ferroviaire roulant, les sociétés de transport en commun s'attendent à ce qu'il 
demeure fonctionnel pendant de nombreuses années, explique Erik Larsen, Ingénieur spécialiste II, 
Communications et sécurité réseau, chez Bombardier. Cisco nous a aidés à concevoir un réseau offrant une 
intelligence industrielle de pointe alignée sur les stratégies déployées par les sociétés de transport pour attirer et 
maintenir la fréquentation, mais aussi capable de s'adapter à l'évolution des besoins. » 

Solution 
L'intelligence industrielle permet aux organisations de gérer de manière plus intelligente et réactive les opérations 
de transport d'un point de vue mondial. Dans nombre de déploiements de transport, les solutions d'intelligence 
industrielle se servent du réseau IP pour faire le lien entre les capteurs et les contrôleurs, les processus 
opérationnels et les personnes. La connectivité des trains renforce la sensibilisation à la sécurité et à la 
consommation d'énergie, tout en favorisant des processus sécuritaires et réactifs. 
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La solution réseau de Bombardier est basée sur les commutateurs Cisco® Industr ial Ethernet 3000 (IE 3000) et 
3010. Les commutateurs sont déployés à l'avant et à l'arrière de chacune des voitures, de sorte que celles-ci 
peuvent aisément être jumelées afin de créer un réseau complet. La conception réseau utilise le protocole REP 
(Resilient Ethernet Protocol) de Cisco, qui est conçu pour assurer la convergence de l'application réseau en moins 
de 50 ms. La conception du protocole REP crée un réseau en boucle très fiable à l'échelle d'un train, de sorte 
qu'en cas de défaillance d'un appareil, le trafic bascule vers un deuxième commutateur sans aucune interruption 
des communications. 

Les commutateurs Cisco IE 3000 et 3010 sont capables de résister à des conditions très difficiles, notamment aux 
températures extrêmes et aux vibrations inhérentes au transport sur rail. Grâce à leur conception flexible et 
modulable, les commutateurs Cisco IE 3000 et 3010 sont alimentés en courant continu par le train sans nécessiter 
aucune adaptation du système électrique. Les commutateurs sont offerts en plusieurs dimensions et options de 
montage sur bâti qui s'ajustent aux diverses tailles de compartiments à bord. 

Les diverses densités de port permettent à Bombardier de satisfaire aux différents besoins de ses clients, qu'il 
s'agisse d'exigences minimales ou de points à forte concentration. Les commutateurs Cisco IE 3010 alimentent 
également par Ethernet (PoE) des dispositifs tels que les points d'accès sans fil, les périphériques utilisant la 
technologie de voix sur IP et les caméras de télévision à circuit fermé. 

« Nous disposons de nombreuses options de connectivité de base et de communication des informations sur le 
contrôle et les capteurs des trains, poursuit M. Larsen. Cisco nous a apporté sa grande expertise en matière de 
réseau et de transmission de la voix et de la vidéo, mais a aussi parfaitement compris le fonctionnement de notre 

« Nous disposons de nombreuses options de connectivité de base et de 
communication des informations sur le contrôle et les capteurs des 
trains. Cisco nous a apporté sa grande expertise en matière de réseau 
et de transmission de la voix et de la vidéo, mais a aussi parfaitement 
compris le fonctionnement de notre entreprise et les objectifs de notre 
projet. Nous avons simplifié et pérennisé nos solutions tout en 
conservant la flexibilité nécessaire pour nous permettre de 
personnaliser les trains selon les besoins de nos clients. » 
— Erik Larsen, Ingénieur spécialiste II, Communications et sécurité réseau
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entreprise et les objectifs de notre projet. Nous avons simplifié et pérennisé nos solutions tout en conservant la 
flexibilité nécessaire pour nous permettre de personnaliser les trains selon les besoins de nos clients. » 

Un réseau IP doté de l'intelligence industrielle fonctionne ainsi de concert avec les nouveaux services 
infonuagiques qui font converger le flux de voix, de vidéo et de données vers une plateforme commune. Cette 
combinaison confère aux sociétés de transport d'énormes capacités de collaboration et de prise de décision, 
ainsi que la possibilité d'offrir de nouveaux services à bord aux passagers. 

Résultats 
Grâce au réseau IP de Cisco, les trains de Bombardier ont pu étendre leur offre de services. Des solutions voix sur 
IP peuvent être mises en œuvre pour garantir la sécurité des passagers, notamment grâce à des fonctions comme 
les appels d'urgence. Le réseau relie les capteurs pour permettre le contrôle des portes et du train, la surveillance 
et d'autres fonctions. Les capacités vidéo permettent la diffusion de divertissement, de publicité, d'information sur 

la société de transport et d'autres renseignements utiles aux 
passagers. Grâce aux solutions sans fil, les systèmes de contrôle du 
train et les périphériques des passagers utilisent un réseau offrant 
une grande qualité de service, tandis que les solutions de pontage 
sans fil transmettent les données vers les terminaux de voie. Les 
clients de Bombardier peuvent offrir à leurs passagers des services 
pratiques aux performances et à la fiabilité remarquables tout en 
s'assurant de la continuité du flux des données opérationnelles.  

Grâce à cette architecture hautement reproductible basée sur les commutateurs Cisco IE 3000 et 3010, 
Bombardier a pu réduire les délais nécessaires à la conception du réseau de ses trains et à l'aménagement 
individuel des voitures. Le constructeur prévoit également de faire passer d'autres systèmes au protocole IP afin 
de les ajouter au réseau. Avec l'aide de Cisco, Bombardier place ses clients sur la voie expresse vers le futur. 

Informations complémentaires 
Pour en savoir plus sur les commutateurs Cisco IE 3000, visitez le site www.cisco.com/go/ie3000. 

Pour en savoir plus sur l'intelligence industrielle de Cisco, visitez le site www.cisco.com/go/industrial. 

 

 

 

Cette étude de cas repose sur les renseignements fournis par la division Transport de Bombardier et décrit comment cette société a tiré profit du déploiement de produits 

Cisco. Plusieurs facteurs peuvent avoir contribué aux résultats et avantages décrits; Cisco ne garantit pas des résultats comparables ailleurs. 
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LISTE DE PRODUITS 

Routage et commutation 

● Commutateurs Cisco Industrial Ethernet 3000

● Commutateurs Cisco Industrial Ethernet 3010
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