
"NOTRE RÉSEAU A ÉTÉ CONSTRUIT DANS UNE PERSPECTIVE D’AVENIR. LA COMMUNICATION INTÉGRÉE,

QUI PERMET LA TRANSMISSION NON SEULEMENT DES DONNÉES MAIS AUSSI DE LA VOIX ET DE L’IMAGE

VIA LE RÉSEAU INFORMATIQUE, EN FAIT PARTIE. C’EST UN PROJET PILOTE QUI PERMET À D’AUTRES

INSTANCES FÉDÉRALES DE CERNER LES POSSIBILITÉS D’UN TEL SYSTÈME."

Jean-Dominique Veuve, chef de projet du Service public fédéral Personnel & Organisation

Service public fédéral Personnel &
Organisation et FEDICT 

Un réseau voix / données intégré Cisco ouvre la voie
de la modernisation

commune des pouvoirs publics belges en matière d’e-government. De plus en plus de

services publics se retrouvent désormais en ligne. À cet égard, chaque service public fédéral

reste responsable de ses propres projets d’e-governement. Le FEDICT planche pour l’instant

sur les composants technologiques de base nécessaires à la réalisation de ces projets. Il

définit les normes et l’architecture de base et met en place les projets globaux. Il soutient les

services publics dans la mise en œuvre de la stratégie et assure également la coordination et

EXECUTIVE SUMMARY

Background
En avril 2001, le Service public fédéral (SPF) Personnel & Organisation et le Service public
fédéral Technologie de l’Information et de la Communication (FEDICT) ont déménagé pour
le bâtiment Copernicus, situé à la rue de la Loi. Cet immeuble flambant neuf a permis de
faire table rase en matière d’ICT et d’opter pour un réseau informatique d’avenir. 

Challenge
Le cabinet s’emploie à moderniser l’administration fédérale en mettant l’accent sur la
communication et l’e-government. L’installation du bâtiment Copernicus est un projet
pilote qui doit servir de modèle aux autres pouvoirs publics. De plus, l’objectif à terme est
de faire de cet immeuble un centre de données de taille moyenne.

Solution
Il a été décidé d’installer une double infrastructure pour la transmission des données et de
la voix, capable de gérer 300 utilisateurs informatiques et 250 téléphones. Cette
installation s’est faite avec du matériel Cisco parce que le système de téléphonie IP de
Cisco est le seul qui permette véritablement une intégration totale des données et de la
voix.

Results
Le SPF Personnel & Organisation et le FEDICT disposent à présent d’un réseau
parfaitement structuré, homogène et convergé à haut débit, dont la gestion est assurée
intra-muros, ce qui représente une économie considérable sur les frais de maintenance
téléphonique. De plus, la téléphonie IP offre aussi une énorme flexibilité aux collaborateurs
qui changent régulièrement de poste. 
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la collaboration entre les autorités fédérales, régionales et

communales dans le but d’arriver à une interopérabilité et à un

environnement public virtuel homogène.

Sur la base des références présentées, le SPF a retenu trois candidats

pour ce projet et a finalement choisi Cisco et son partenaire

Telindus car le système de téléphonie IP Cisco est le seul qui

permette véritablement une intégration totale des données et de la

voix. C’est ainsi que grâce à leur vision cohérente et globale d’un

réseau convergé évolutif, Telindus et Cisco se sont vu confier

l’installation du nouveau système. Il faut dire que les deux

partenaires disposaient du savoir-faire technique et de l’expérience

nécessaires pour mener à bien une installation aussi moderne.

Telindus a assuré la migration logistique et technique ainsi que

l’intégration avec les systèmes existants. Toute cette opération a été

précédée d’une étude qui a permis de définir le concept général, la

protection et la migration. Le contrat incluait aussi la formation du

personnel et la maintenance.

"Seule la proposition de Telindus prévoyait une intégration

vraiment complète des données, de la voix et de la vidéo", explique

Jean-Dominique Veuve. "De plus, Telindus nous a attribué un

gestionnaire de projet qui a assuré tout l’encadrement de la mise en

œuvre et avec qui nous avons pu collaborer efficacement. Cet

aspect a joué un rôle clé dans la réussite du projet car il y avait

quelqu’un pour superviser toute la manœuvre. Du coup,

l’installation s’est passée comme sur des roulettes et conformément

au calendrier prévu. Tout était prêt au moment où nous avons

déménagé et c’était aussi essentiel. C’était en effet la première

installation de ce type au sein d’une instance fédérale. Il fallait que

ce soit un exemple pour le reste des pouvoirs publics. Par ailleurs,

nous avons l’intention de transformer à terme le bâtiment

Copernicus en un centre de données de taille moyenne. Et dans

cette perspective, le potentiel de croissance et la redondance sont

indispensables." Tous les éléments importants ont été dédoublés,

histoire de réduire au minimum les SPOF ("Single Points Of

Failure" ou points de panne uniques). En outre, le SPF a investi

dans un système de protection en cas de panne de courant afin que

les principaux éléments aient le temps de se déconnecter tout seuls.

Mais si Jean-Dominique Veuve a opté pour la téléphonie IP, c’est

également pour que l’installation téléphonique soit elle aussi

complètement redondante. Or c’est quasiment impossible ou,

plutôt, impayable avec des centraux téléphoniques classiques. Avec

la téléphonie IP, le budget reste abordable. Mais il y a d’autres

arguments plus porteurs encore. Jean-Dominique Veuve: "La

téléphonie IP était un choix évident. C’est la nouvelle manière de

communiquer, si nous tenons compte de l’investissement, des frais

de maintenance et des tendances du marché. Cette forme de

téléphonie est indispensable pour permettre l’intégration de tous les

moyens de communication. Autre point crucial: c’est désormais

l’équipe IT du SPF qui assure intégralement la gestion de

l’installation." Auparavant, la téléphonie était du ressort de la

Régie des Bâtiments.

Désormais, la gestion de l’installation s’effectue donc intra-muros,

ce qui représente une économie considérable sur les frais de

maintenance téléphonique. Par ailleurs, la téléphonie IP offre une

énorme flexibilité. Les collaborateurs déménagent fréquemment et

peuvent désormais emporter leur téléphone et le rebrancher sur le

réseau sans requérir l’intervention d’un technicien. La gestion du

réseau global a été centralisée sur une plate-forme CiscoWorks. Le

service informatique du SPF obtient ainsi une vue d’ensemble du

réseau. La détection des erreurs et la résolution des problèmes s’en

trouvent de ce fait considérablement accélérées.

À la base du réseau, on trouve des commutateurs Ethernet Gigabit

Cisco de type Catalyst 4000. Des commutateurs Cisco Catalyst

3500 à alimentation électrique intégrée assurent la liaison vers les

postes téléphoniques. L’accès à l’Internet s’effectue via une ligne

louée Colt Telecom de 2 mbps mégabits par seconde). Colt fournit

aussi deux connexions distinctes au réseau téléphonique. Le SPF y

est relié via trois PRI ("Primary Rate Interface", c.-à-d. un jeu de

30+1 lignes RNIS).


