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1

Introduction

Le Conseil Régional d'Auvergne a profité de la construction de son nouvel hôtel de Région
pour refondre son infrastructure informatique. Cette refonte a pour objectif de réaliser un
bâtiment "high-tech", digne du 21ème siècle. Le déménagement est prévu en avril 2014 après
plus de trois années de travaux.
Nous sommes dans une société de l'image. Pour correspondre à son image de collectivité
dynamique ayant entre autres pour mission le développement numérique, le Conseil
Régional d'Auvergne souhaite une solution visuelle à forte valeur ajoutée.
L'hôtel de région possèdera une trentaine d'écrans de diffusions répartis dans tout le
bâtiment. Pas moins de seize salles de réunion devront être équipées d'une solution de
présentation collaborative sans fil, six d'entre elles seront aussi des salles de
visioconférence. Les zones d'attentes et les espaces de convivialités permettront de profiter
d'une solution d'affichage dynamique, afin de visualiser les informations de la
communication interne.
La solution devra permettre le choix entre différentes sources : les chaînes de télévision
classique, l'affichage dynamique, le direct de la salle de l'assemblée, les présentations
collaboratives sans fil et devra être évolutive pour les besoins à venir.
Ce projet est le sujet de mon stage. Cette solution visuelle baptisée MOiP pour Multimédia
over IP concerne toute la partie multimédia de l'Hôtel de Région d'Auvergne.
Le périmètre de mes responsabilités pour ce projet commence par l'écriture des dossiers
techniques en vue du marché public jusqu'au suivi post-installation de la solution. Il s’agit de
réfléchir sur une solution MOiP dans sa globalité pour l’ensemble de l’Hôtel de Région
d’Auvergne, soit plus de trente points de diffusions différents.
A l’instar de la téléphonie sous IP une quinzaine d’années auparavant, nous sommes à la
croisée des chemins entre des solutions audiovisuelles et des solutions informatiques, en
pleine convergence des deux métiers. Ce projet va montrer que la partie audiovisuelle est
une partie connue et stable, maitrisée par l’ensemble des prestataires. La partie intégration
informatique est plus problématique et fait de ce projet un véritable projet informatique,
avec une nécessité de connaître la chaîne complète du processus de la gestion des flux
informatiques multimédia.
Dans un premier temps nous allons décrire plus précisément ce qui se cache derrière
l’acronyme MOiP pour présenter le périmètre de ce projet, en termes de besoins et
d’exigences techniques. Puis nous verrons une étude sur l’état de l’art des salles de réunion,
étude réalisée en avant-projet afin d’étudier les différentes solutions disponibles. Le déroulé
du projet sera ensuite expliqué dans sa globalité avec des zooms sur des problèmes précis et
les méthodes mises en place pour les résoudre. Viendra ensuite une explication de la
solution installée puis les bilans et la conclusion.
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2

Contexte

Enfin ! Après presque trente ans d'atermoiements, la première pierre du futur hôtel du
Conseil Régional d'Auvergne a été posée le matin du 9 décembre 2011 par René Souchon,
président du Conseil Régional d'Auvergne. Tous les présidents de région qui se sont succédés
depuis 1985 ont évoqué un jour ou l'autre la possibilité de créer un bâtiment dédié au
Conseil Régional, mais pour des raisons politico-juridiques, rien n'avait jamais été fait.
Jusqu'à l'arrivée de Pierre-Joël Bonté à la tête de la Région en 2004, qui relança le dossier.
Repris par son actuel successeur, René Souchon.

figure 1-René Souchon, président de la Région Auvergne, pose le 09 décembre 2011 la 1ère pierre du futur Hôtel de
Région d’Auvergne.

Actuellement éclaté sur différents sites à Chamalières et à Clermont-Ferrand, le Conseil
Régional d'Auvergne a décidé de construire un Hôtel de Région, qui pourra accueillir les 400
agents du siège. Situé à Montferrand, le long du boulevard Léon Jouhaux, à côté du Musée
d'Art Roger Quilliot, le nouvel Hôtel de Région, bâtiment en transparence, alliant verre et
bois, autour de jardins arborés et ouvert sur la ville, s’inscrit dans une démarche de Haute
Qualité Environnementale et répondra aux performances des Bâtiments labellisés Bâtiments
Basse Consommation (BBC).
La construction d’un Hôtel de Région, au 59/61 Boulevard Léon Jouhaux, regroupera à terme
l’ensemble des services du Conseil Régional d’Auvergne actuellement disséminés sur 6 sites.
Environ 400 personnes travaillant sur l’ensemble des politiques régionales seront installées
dans ce nouvel Hôtel de Région.
La compétence générale de la Région est précisée ainsi : "Le Conseil Régional a compétence
pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de
la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité,
dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des
communes". Le fonctionnement de l´institution Région suit un schéma classique de
séparation des pouvoirs entre l'exécutif - le Président et le délibératif - l'Assemblée.
Nous sommes dans une société de l’image. Le Conseil Régional d'Auvergne a pour missions
d’envergures le développement du numérique et des usages numériques :
100 % haut débit : L'Auvergne a pris de l'avance pour son désenclavement numérique
vers le très haut débit : En route vers le Très Haut Débit, pour une Auvergne encore
plus connectée
services et usages numériques : Le numérique au service de tous les publics, dans
tous les territoires
avec de telles missions, il semble improbable aujourd’hui d’imaginer que le siège du Conseil
Régional d'Auvergne ne dispose pas de solutions visuelles à forte valeur ajoutée telle qu’une
gestion complète de l’ensemble Données – Voix – Images appelée aussi système IPtV*.
L'acronyme MOiP* ne semble pas réellement exister, mais il n'existe aujourd'hui pas de
terme générique pour décrire l'ensemble de la gestion des flux IP tournant autour de l'image
et de la vidéo.
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Pour la suite de ce mémoire, nous utiliserons le terme « gestion des flux MOiP » pour parler
de l’ensemble des flux à traiter dans ce projet. (Multimédia Over IP)
Dans ce projet, la gestion de flux MOiP liée au traitement des données multimédia s'oriente
autour de :
L’IPtV*
L’Affichage Dynamique
Les Salles de Réunion
La Gestion de la vidéo de la Salle de l’Assemblée
Le Système de Gestion des Flux Vidéo
…
La réalisation de mon stage d’ingénieur CNAM se situe dans ce contexte de déménagement
dans le nouveau siège de la Région Auvergne. Avec la surcharge de travail et les nouvelles
missions afférentes à un nouvel hôtel, le Conseil Régional d’Auvergne a créé en 2013 deux
postes au sein du service informatique, un poste au sein des usages internes et un poste au
sein de l’infrastructure technique du Système d’Information. C’est sur ce dernier que j’ai été
recruté et je travaille pour le Conseil Régional depuis le 2 septembre 2013.
Responsable du Système d'Information :
Jean-François Violette

Chef du Service Informatique et
Téléphonie : Matthieu Lefèvre

Chef du Service Usage Interne

Technicien : Projet LAN

2 ingénieurs
2 techniciens

Technicien : Projet TOiP

Technicien : Projet Politique
d'impression

Mon poste : Projet intégration
MOiP

figure 2 - organigramme (09/2013) du SI et répartition des projets principaux en vue du nouvel hôtel du Conseil Région
d’Auvergne

La branche Service informatique et Téléphonie se compose de quatre techniciens. Bien que
chaque technicien intervienne sur la totalité de l'infrastructure, les quatre projets
d'envergure liés au nouvel hôtel de région ont été répartis parmi l'équipe de la manière
suivante :
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Projet LAN : L'étude et l'intégration du LAN ont été confiés à un collègue technicien
qui travaille depuis 15 ans pour le Conseil Régional d'Auvergne. De ce fait, il connaît
parfaitement l'historique technique du Conseil Régional d’Auvergne. Ce projet est en
étude depuis deux ans environ.
Projet TOiP : La téléphonie sous IP est plus particulièrement gérée par un collègue
qui a une expérience de 6 ans au Conseil Régional d'Auvergne. La solution de
téléphonie unifiée retenue est la solution Lync 2013, solution de téléphonie full IP de
Microsoft.
Projet Politique d'Impression : Suite au déménagement, le Conseil Régional
d'Auvergne va se doter d'une solution de Politique d'impression complète (routage
automatique des impressions selon la taille du document, récupération sécurisée des
impressions via un badge, spool d'imprimantes multifonctions,…). Ceci afin de
réduire au maximum les imprimantes individuelles et de limiter les coûts liés à
l'impression.
Projet MOiP : et enfin, le projet dont je suis le responsable, l'intégration dans l'hôtel
du Conseil Régional d'Auvergne de toute la partie liée à la vidéo et à l'affichage
dynamique. Actuellement le Conseil Régional d'Auvergne n'a pas d'affichage
dynamique, ni de gestion des flux vidéos sous IP.
J'ai la chance d'avoir été recruté au Conseil Régional d'Auvergne au tout début de ce projet,
pour l'écriture du cahier des charges en vue de la publication du marché. De ce fait, je
travaille sur ce projet depuis mon recrutement, début septembre 2013. La Région Auvergne
souhaite que son hôtel soit une vitrine technologique. Ce projet est très important car il va
représenter la Région en termes de communication visuelle.
Le Conseil Régional d'Auvergne a profité de ce déménagement pour construire une
infrastructure informatique performante et prévue pour accueillir le traitement des flux
multimédias. Les intérêts de ce projet sont multiples. Vivre l’expérience de la mise en place
d’une telle structure est rare dans une carrière. Ce projet est un projet d’envergure. Il ne
s’agit pas d’équiper une ou deux salles avec une solution technique, mais il s’agit de réfléchir
avec une solution MOiP dans sa globalité pour l’ensemble de l’Hôtel de Région d’Auvergne,
soit plus de trente points de diffusions différents.
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3

Description de l’Hôtel de Région d’Auvergne

figure 3 - Projet de l'Hôtel de Région d'Auvergne (vue panoramique)

Il s’agit d’un bâtiment de 5 étages conçu en peigne à partir du socle du rez-de-chaussée sur
une surface de 12 800 m² (pour une surface hors œuvre nette de 16757 m²). Le rez-dechaussée comprend un vaste hall et une zone d’archivage destinés à l’accueil du public ainsi
qu’un hémicycle dans lequel se dérouleront les séances de l’assemblée régionale. Le deminiveau R+1 et les trois niveaux supérieurs abritent les services administratifs de la Région
Auvergne. L'ensemble dispose de 3 patios intérieurs arborés et recouverts de verrières.
La capacité d’accueil du bâtiment est de 869 personnes publiques et 615 au titre du
personnel soit un effectif global de 1364 personnes.

figure 4 - Projet de l'Hôtel de Région d'Auvergne (vue en coupe)

Ce projet, conçu par l’architecte Bruno Mader, présente un caractère architectural unique
grâce à une alliance harmonieuse de différents matériaux. Les façades des niveaux inférieurs
(RDC et R+1) sont des voiles matricés représentant des orgues volcaniques par la
juxtaposition de « strates » de béton plus ou moins inclinées. Les niveaux supérieurs
possèdent quant à eux une façade d’ossature bois revêtue soit de bardage bois-aluminium
ou acier et d’ensembles vitrés, le tout entouré d’une double façade composée de vantelles
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vitrées (motorisées pour 50% d’entre elles) fixées sur des poteaux bois. Dans cette double
peau, des poteaux-bois disposés en « V » se superposent à des poteaux-béton similaires aux
niveaux inférieurs formant ainsi une résille englobant l’ensemble de l’ouvrage.
La structure globale du bâtiment s’articule elle aussi autour du complexe bois-béton. Le
sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier niveau sont en béton armé et forment ainsi un
socle support des niveaux supérieurs en structure bois contreventés par les noyaux centraux
en béton.
En associant plusieurs dispositifs destinés à réduire la facture énergétique et à offrir un
environnement agréable aux utilisateurs, les consommations sont limitées et
mêmes réduites par le gain apporté par des panneaux photovoltaïques. Ainsi, la doublefaçade, les atriums plantés, les toitures végétalisées, le puits canadien et les cellules
photovoltaïques participent à la création d’un bâtiment respectueux de l’environnement et
économe en énergie.
La maîtrise d'ouvrage inscrit ce projet dans une démarche de développement durable et vise
deux objectifs :
- La certification NF Bâtiments tertiaires - Démarche HQE (Haute Qualité Environnementale)
- Le label BBC (Bâtiments Basse Consommation) -Affinerie Bâtiments Tertiaires (avec une
condition supplémentaire sur le niveau de perméabilité à l'air)
Les plans de masses de chaque étage ci-dessous (figure 6 à figure 9) recensent le
positionnement des salles et leur numérotation au début de ce projet.
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figure 6 - plan de masse du Rez de Chaussée

figure 5 - plan de masse du premier étage
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figure 7 - plan de masse du deuxième étage
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34
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figure 8 - plan de masse du troisième étage

EC
N41
EC
N42

Le premier chiffre indique le niveau, le deuxième
chiffre le numéro de la salle sur le niveau.
La salle N°29 est le bureau du président.
La zone indiquée ZA représente une zone
d'attente.
Les zones indiquées EC représentent des espaces
de convivialité.

figure 9 - plan de masse du quatrième étage

Page 12 sur 123

4

MOiP : Multimedia Over IP : Présentation du projet

Si ce projet devait être résumé en un seul mot, ce mot serait convergence. C’est sans
conteste le maître mot de ce projet.
4.1 Convergence
A l’instar de la téléphonie sous IP (TOiP) quelques années auparavant, le traitement des
données liées à l’image et à la vidéo est dorénavant du ressort des services informatiques.
[2] L’utilisation du terme de “convergence” traduit le passage de l’architecture traditionnelle
en “compartimentage vertical”, c’est-à-dire d’une situation dans laquelle différents services
étaient assurés par des réseaux distincts (réseau mobile, réseau de lignes fixes, télévision par
câble, IP) à une situation dans laquelle l’accès et l’utilisation des services de communication
se feront de façon intégrée sur différents réseaux, ces services étant dispensés de façon
interactive à travers des plateformes multiples. Dans les années 90 déjà, l’impact éventuel
de la numérisation et de la convergence entre les télécommunications et la transmission
sans fil était à l’étude et des propositions de modification de la réglementation existante
avaient été formulées. Le rôle de plus en plus important de l’Internet dans l’économie et
dans la société a renforcé le processus de convergence et a stimulé la vitesse à laquelle celleci progresse.
Qu’est-ce que la convergence ?
La convergence est un phénomène principalement dû à la numérisation du contenu, au
passage à des réseaux fondés sur le protocole Internet (IP), à la généralisation de l’accès à
haut débit et à l’évolution des moyens de communication multimédias et des systèmes
informatiques. La convergence s’observe à différents niveaux :
Convergence des réseaux – due à l’avènement des réseaux à haut débit basés sur
l’IP. Elle comprend la convergence fixe-mobile et la convergence des ‘trois écrans’
(téléphone mobile, télévision et Ordinateur).
Convergence des services – conséquence de la convergence des réseaux et des
nouveaux appareils mobiles permettant des applications fondées sur l’Internet et la
prestation de services traditionnels et de nouveaux services à valeur ajoutée à partir
de divers dispositifs informatisés ;
Convergence industrie/marché – réunit dans un même domaine les technologies de
l’information, les télécommunications et les médias, qui formaient auparavant des
marchés distincts.
Convergence – ou du moins coopération – entre la législation, les institutions et la
réglementation – entre la réglementation de la transmission sans fil et la
réglementation des télécommunications. Les responsables des politiques envisagent
une réglementation convergente du contenu et des services indépendamment des
réseaux par lesquels ils sont fournis (réglementation neutre vis-à-vis de la
technologie).
Convergence des dispositifs informatiques – aujourd’hui, la plupart des équipements
comportent un microprocesseur, un écran, une mémoire, un dispositif d’entrée et
une forme ou une autre de connexion à un réseau – ils sont de plus en plus souvent
dotés de fonctions de communication et d’applications multiples.
Convergence des expériences des utilisateurs : une interface unique entre les
utilisateurs finals et les télécommunications, les nouveaux médias et les technologies
informatiques. Le processus de convergence découle de l’évolution des technologies
et des modèles économiques et non d’une révolution. Il a pour conséquences :
- L’entrée de nouveaux acteurs sur le marché.
- Une concurrence accrue entre les acteurs des différents marchés.
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La nécessité d’une coopération des différents acteurs avec des sociétés qui
exerçaient leurs activités dans d’autres domaines.
Par suite, la convergence ne touche pas seulement le secteur des
télécommunications, elle implique un plus vaste ensemble d’activités à différents
niveaux, celui du fabricant de l’équipement de fin de chaîne, celui des développeurs
de logiciels, celui des fournisseurs de contenu, celui des FAI, etc.
4.2 Définition des besoins
Les besoins recensés dans ce chapitre sont les besoins recensés au début de ce projet,
courant septembre – octobre 2013.
4.2.1 IPtV
4.2.1.1 Définition
IPtV est l'abréviation de télévision sur IP. C’est la technologie qui est utilisée par une
majorité d’entre nous. Typiquement si d’un point de vue personnel vous regardez la
télévision via votre opérateur internet, vous devez avoir chez vous deux boitiers :
 Un routeur pour l’accès à Internet
 Une Set Top Box* située entre le routeur et la télévision. Le terme Set Top Box
pourrait se traduire en français par boîtier décodeur. Il est commun de parler de
décodeur TV. Les flux vidéo sont transportés sur le réseau IP à l’instar des autres
données informatiques. les Set Top Box décodent les données informatiques pour
les afficher sur un écran. Dans ce mémoire, j’utilise le terme de décodeur de flux
IPtV pour parler des Set Top Box. Ces Set Top Box sont des constituants de la
technologie IPtV.
Les principaux avantages liés à la technologie IPtV sont :
La Télédistribution
Distribuer la TV sur un site est la base de l’IPtV. L’avantage par rapport aux solutions
coaxiales traditionnelles est de pouvoir évoluer vers d’autres options, de pouvoir piloter les
décodeurs et les TV à distance, gérer ses propres bouquets de chaînes, les facturer ou bien
encore d’y associer d’autres flux live comme les radios ou les caméras de vidéosurveillance.
Vidéo à la demande
En mode entreprise, un système IPtV permet de mettre à disposition les vidéos de la
collectivité pour des besoins de formation, de communication et d’animation par exemple.
Vidéosurveillance
Ajouter les flux des caméras de vidéosurveillance est une des possibilités offertes par l’IP
vidéo, apportant ainsi une convergence totale de tous les flux.
Enregistrement centralisé
L’IPtV permet également, comme chez soi, d’enregistrer le flux live sur un serveur centralisé
et de pouvoir gérer ces flux enregistrés et leur attribuer des droits. Plus de murs de
magnétoscopes, un serveur unique suffit.
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4.2.1.2 Expression des besoins
Dans le marché constructeur de l’Hôtel de Région, une solution technique de la société Triax
est déjà implémentée. Les paraboles de réception télévisuelle usuelles existent toujours
mais elles sont connectées à une station de tête qui va convertir les canaux reçus en des flux
informatiques au format multicast*.
Le multicast (qu'on pourrait traduire par « multidiffusion ») est une forme de diffusion d'une
source unique vers un groupe de récepteurs. Les termes « diffusion multipoint » ou «
diffusion de groupe » sont également employés. Les récepteurs intéressés par les messages
adressés à ce groupe doivent s'inscrire à ce groupe. Ces abonnements permettent aux
switch et routeurs intermédiaires d'établir une route depuis le ou les émetteurs de ce
groupe vers les récepteurs de ce groupe. Ce système est plus efficace que l'unicast pour
diffuser des contenus simultanément vers une large audience. En streaming unicast, on
enverrait l'information autant de fois qu'il y a de connexions, d'où gaspillage de temps, de
ressources du serveur et surtout de bande passante. Au contraire, en multicast, chaque
paquet n'est émis qu'une seule fois et sera routé vers toutes les machines du groupe de
diffusion sans que le contenu ne soit dupliqué sur une quelconque ligne physique ; c'est
donc le réseau qui se charge de reproduire les données.
La figure 10 montre les différences entre le mode multicast et le mode unicast. Le mode
unicast peut être vu comme les VoD (Vidéos à la Demande). Si 3 ordinateurs visualisent en
même temps la même vidéo, 3 copies distinctes sont relayées au travers des routeurs. Dans
le mode multicast, si 3 ordinateurs visualisent la même source, seule une copie de ce flux
existe sur le réseau.
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Unicast
Pas de programme

VoD n°1

Exemple : Serveur de VoD (Vidéos à la demande)
- 3 ordinateurs visualisent la même vidéo
- les envois se font récepteurs par récepteurs
- pour une même vidéo, 3 envois distincts sont réalisés
- les 3 copies sont relayées au travers des routeurs

VoD n°1

VoD n°1

Multicast
Pas de programme

BFM

Exemple : Serveur de chaînes de télévision
- 3 ordinateurs visualisent la même vidéo
- la diffusion est continue
- une seule copie, quelque soit le nombre de récepteurs
- la copie est relayée au travers des routeurs selon le besoin
(notion d’abonnement au programme)

BFM

BFM

figure 10- unicast / multicast

Cette station de tête TDX est prévue pour recevoir 12 canaux satellites et 24 canaux
provenant de la TNT. Cette station de tête doit devenir une source pour la gestion des flux
IPtV.
Les besoins initiaux ne concernent pas l’accès à des chaînes payantes, du style de Canal +.
Dans le cas du besoin d’accès à des chaînes payantes, le système à implanter est beaucoup
plus complexe, avec la mise en place d’un serveur de gestion des licences d’accès aux
chaines payantes.
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4.2.2 Affichage dynamique
4.2.2.1 Définition
Parmi les possibilités offertes, l’une des plus connues aujourd’hui est l’affichage dynamique.
Celles-ci sont présentes à chaque coin de rue.
Les solutions d’affichage dynamique reposent principalement sur les besoins d’informations
et de communications en temps réel. Cela permet notamment de :
Assurer la promotion des événements et des manifestations de la Région Auvergne,
Valoriser et informer les actions de la Région Auvergne,
Animer les Halls d’accueil,
Exploiter les Zones d’Attente et les Espaces de Convivialité,
Réaliser la communication interne,
…

figure 11 – Exemple d’utilisation de l'affichage dynamique

4.2.2.2 Expression des besoins
Le produit de gestion des flux souhaité doit pouvoir gérer la notion de playlists. (Liste de
lecture d'un ensemble de fichiers audio/vidéo).
Dans un premier temps le Conseil Régional souhaite disposer de deux playlists :
L'une orientée communication interne, avec par exemple des injonctions de flux RSS
La deuxième orientée communication externe basée plus sur des messages
promotionnels de la Région (actualités,…)
La solution technique doit pouvoir être évolutive et accepter de nouveaux flux dans le futur.
La diffusion des playlists doit être gérée par un calendrier afin d'automatiser la diffusion ainsi
que la mise en marche et l’arrêt des moniteurs associés. Le produit retenu doit pouvoir
stocker environ 50 h de playlists pour l’ouverture de l’hôtel de Région. Le système doit être
évolutif afin d’augmenter les capacités de diffusions (nombre de playlists, nombre d’heures
de diffusions, nombre d’heures de sauvegardes…).
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4.2.3 Salles réunions 3.0
Dans les anciens locaux les présentations dans les salles de réunion se faisaient via un câble
VGA ou HDMI dans les salles les plus récentes.
L’hôtel de Région d’Auvergne sera équipé de :
27 salles de réunion réparties sur les 5 étages
4 zones d’attentes
5 espaces de convivialités
Les besoins exprimés avec la création du nouvel Hôtel de Région d’Auvergne s’appuie sur la
convergence des technologies. Les salles de réunion peuvent être reliées au système de
gestion de flux. Dès lors elles peuvent diffuser :
Une vidéo projection collaborative standard, un PowerPoint ou tout autre document
de travail,
Un flux provenant du système IPtV, classiquement une chaîne TNT,
Un flux provenant de l’affichage dynamique, dans le cas par exemple ou la salle de
réunion est utilisée en tant que salle de réception,
Le flux direct provenant de la salle de l’assemblée,
Un flux autre, provenant du système de gestion des flux, tel que le planning
d’occupation des salles.

figure 12 - schéma des présentations interactives sans fil
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Toujours dans une volonté de réaliser un ensemble digne du 21 ème siècle, le Conseil Régional
d’Auvergne a pour objectif de réaliser des salles de réunion « high-tech ».
Afin de bien insister sur la volonté de la Région de disposer de salles technologiquement
avancée, Nous avons donné aux salles de réunion le terme 3.0.
 Salle de réunion 1.0 : tableau blanc simple
 Salle de réunion 2.0 : rétroprojecteurs et les premiers vidéoprojecteurs avec une
seule source possible
 Salle de réunion 3.0 : présentation interactive sans fil avec travail collaboratif grâce
au partage d'écran entre 4 utilisateurs, et une salle capable de diffuser en natif
d’autres sources que la vidéoprojection (télévision, visioconférence, flux d’affichage
dynamique..).
Les besoins à minima de la Région Auvergne pour ses salles de réunion 3.0 sont :
Soit des écrans de 65 pouces à minima, voire des vidéoprojecteurs pour les plus
grandes salles
Une projection du travail collaboratif entièrement en mode sans-fil (Présentation
Interactive Wireless), ceci pour :
o les ordinateurs faisant partis du monde Windows
o les Macintosh
o les tablettes sous Android et les ipad
o les smartphones

Avec une obligation de pouvoir utiliser ce travail collaboratif avec des droits utilisateurs
restreints, obligation importante pour les intervenants extérieurs.
Dans le but d’un travail collaboratif complet, la Région auvergne a souhaité que plusieurs
intervenants puissent travailler simultanément sur un même écran.
Un accès à la solution IPtV pour l’ensemble des salles
Un accès à une solution de visioconférence (une par étage)
Une domotique centralisée : selon les salles, les scénarios envisageables peuvent être
nombreux et compliqués. Pour faire accepter la solution par les utilisateurs, il faut
travailler l’ergonomie en cachant la difficulté technique derrière une interface facile
et ludique. L’utilisation des salles doit être le plus automatisée possible.
L’ensemble de ce projet a fait partie d’un marché public. Le tableau 1 a servi de document
de travail de référence pour réaliser la partie relative à l’équipement des salles de réunion.
Il recense chaque salle et détaille les besoins de chacune d’entre elles.

Page 19 sur 123

Les besoins sont détaillés par niveaux et par salles (ZA : Zone d'attente, EC : Espace de
convivialité).
Salle équipée d'un ou de plusieurs moniteur(s) fixe(s)
Salle équipée d'un moniteur sur pied mobile
Salle équipée d'un vidéoprojecteur fixe + son écran de projection électrique
Salle équipée d'un tableau blanc de projection
Borne interactive
Moniteurs déjà présents dans la salle
Pas d'équipements prévus pour ces salles dans ce projet
R+0

1
AF

2
ATV

R+1

11
Tp

12 & 13
ATV

R+2

21

R+3

31
ATV
41
ATV

R+4

3
ATV

4
ATV

5
ATV

6
ATV

7
Tp

8
Tp

9

10
ACDTV

22
23
24
ACDSTV ATVEb Tp

25
ATV

26
Tp

27
ATV

28

29 ZA N2
ADST BF

32
Tp
42
Tp

35
ATV
EC
N41
AST

ZA N3 EC N3
BF
AST
EC N42
AST

14
ATV

33
ATV
43
ATV

34
Tp
ZA N4
BF

EC N21 EC N22
AST
AST

tableau 1 - Besoins en matériels des différentes salles

Les lettres indiquent les sources à minima voulues pour chaque salle
A : Affichage Dynamique
B : Bornes Interactives
C : Visio Conférence
D : DVD, Vidéos…
S : Streaming salle de l'assemblée
T : Télévision
V : Vidéo Projection
F : Flux HTTP
Tp : tableau blanc de projection
Eb : Ecran Blanc
4.2.4 Les besoins liés à la salle de l'assemblée
Si la réforme sur les conseillers territoriaux avait été appliquée, le nombre d'élus présents
pendant les sessions aurait été de 145 pour la Région Auvergne, contre 47 actuellement,
c’est pourquoi la Salle de l'Assemblée a été conçue pour recevoir 175 personnes (145 élus +
30 places pour les assesseurs).
Les besoins identifiés pour la salle de l’assemblée sont :
Une capacité d’enregistrement vidéo de qualité (Full HD) : l’enregistrement
des sessions de la salle de l’assemblée doit se faire en Haute Définition. Ceci
induit toute la technique nécessaire afin de pouvoir archiver 300 h de
sessions.
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le Conseil Régional souhaite que la prise de parole de l’un des 175
intervenants déclenche automatiquement le positionnement (cadrage +
zoom) d’une caméra sur lui en moins de 3 secondes
Titrage : dans le même esprit, à la prise de parole, le Conseil Régional souhaite
que le nom – prénom et le groupe politique de l’intervenant apparaisse en
surimpression sur le flux vidéo. Cette incrustation est liée à la prise de parole.
Streaming : le direct de la salle de l’assemblée devra être une source du
système MOiP. Le lieu de diffusion du flux streaming du direct des sessions en
cours de la salle de l’assemblée devra être accessible et paramétrable à partir
de la gestion de la MOiP. Ce flux devra être accessible selon des droits très
précis sur n’importe lequel des écrans de l’Hôtel de Région ou sur n’importe
lequel des ordinateurs installés.
Serveur VoD : les enregistrements des sessions devront être accessibles au
travers d’un serveur de Vidéos à la Demande.
WebTv : le Conseil Régional souhaite aussi que le streaming du direct des
sessions de l’assemblée soit accessible sur une Web TV.

Avant l'Hôtel de Région Auvergne, l'audio des sessions de l'assemblée du Conseil Régional
était enregistrée sur bandes magnétiques pour archivage. C'est donc tout naturellement que
l'enregistrement sera maintenant numérique avec enregistrement de la vidéo et de l'audio
pour pouvoir réutiliser ces enregistrements pour de la communication interne et externe.
Le direct de la salle de l'assemblée va devenir une source de flux IP à la manière d'une chaîne
classique de télévision sous IP.
4.2.5 Zones d’attente
Afin que les attentes des visiteurs soient le plus agréable possible, le Conseil Régional a
souhaité un écran relié au système MOiP. Le choix du flux diffusé doit se faire via un système
de gestion centralisée.
Ces zones d’attente sont géographiquement proches des salles de réunion, ces espaces
recevront aussi une borne interactive afin de pouvoir réserver en temps réel une salle de
réunion.
4.2.6 Espaces de convivialité
Les espaces de convivialité sont les espaces où les agents peuvent se restaurer ou
simplement prendre une boisson. Le besoin pour ces espaces est d’être aussi équipé
d’écrans reliés au système MOiP.
4.2.7 Système de gestion des flux
Véritable maître d’orchestre de tous ces flux vidéo, le système de gestion des flux IPtV
représente l’architecture technique à mettre en place afin de bénéficier dans tout l’hôtel de
région de la puissance d’un système MOiP complet. Avec un système de gestion de flux,
l’objectif est de pouvoir de manière centralisée choisir quel flux doit être diffusé sur quel
écran. Avec ce système, on dissocie l’écran de son lieu d’utilisation habituel.
Point central de cette installation, le système de gestion des flux de la MOiP doit être
centralisé. Il doit permettre de piloter l’intégralité de la solution grâce à un minimum de
points d’entrées et de connaitre en temps réel l’état de tout le réseau MOiP.
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Sources (Chaînes)

Récepteurs
Accueil (2 écrans)

Travail Collaboratif,
exemple : Un powerpoint

Chaîne Planning

Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

8 Zones d’Attentes
Flux HTTP : Planning des
Salles de Réunion

VoD : Vidéos à la Demande

Système
de Gestion
des flux
IPtV

Exemple : Antichambre DGS
Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

1 par étage en face de
l’escalier en bois
Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

1 espace de convivialité (2 écrans)

Direct de la Salle de l’Assemblée
(streaming)
Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

Affichage Dynamique :
Communication Interne

Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

16 salles de réunion équipées

Télévision Classique : BFM TV

figure 13 - besoins : Système de gestion des flux IPtV

La figure 13 montre le principe de la gestion centralisée. Les différentes sources de diffusion
sont en entrée du système. Elles sont vues comme des chaînes de télévision, que ce soit
réellement une chaîne (BFM par exemple) ou le direct de la salle de l’assemblée.
Les différents récepteurs sont en sortie de cette gestion centralisée. Elle permet de
sélectionner de manière individuelle le couple source/récepteur.
4.2.1 Visioconférence
Les visioconférences sont un lien de communication très utilisé par le Conseil Régional
d’Auvergne.
A l’issue de l’installation, l’hôtel du Conseil Régional d'Auvergne contiendra pas moins de 6
points de visioconférences.
Une salle est dédiée pour des visioconférences jusqu’à 45 personnes environ avec 3 écrans
pour suivre la réunion.
La salle de l’assemblée va elle aussi pouvoir servir de point de visioconférence pour des
diffusions style amphithéâtre.
Et enfin la salle de prestige, la salle qui va servir aux réunions de l’exécutif devra être
équipée d’un système de visioconférence complexe. Cette salle très lumineuse a une
capacité de 22 personnes qui prendront place autour d’une grande table ovale. La
visioconférence devra pouvoir automatiquement détecter et diffuser l’image des différents
orateurs tout au long de la réunion.
Ces points de visioconférences doivent être intégrés dans le schéma global du réseau MOiP.
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4.3 Exigences techniques
Ce projet a été réalisé en réalisant un marché public en appel d’offres ouvert passé en
application des articles 33 3ºalinéa et 57 à 59 du Code des marchés publics. Un marché
public nécessite la rédaction d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP*),
document qui sert de base technique pour la réponse des différents soumissionnaires. J’ai
eu la charge de la rédaction de ce document et les exigences techniques ci-dessous sont les
exigences demandées dans le CCTP pour la réalisation du marché. Dans leur réponse, les
soumissionnaires se devaient de prendre en compte l’intégralité des exigences, afin que
leurs solutions techniques soient compatibles avec les besoins et les attentes du Conseil
Régional d’Auvergne.
4.3.1 Droits utilisateurs
Les besoins de projections au cours de réunion sont de plus en plus nombreux, que ce soit
pour des démonstrations ou pour des réunions plus formelles. La tendance des dernières
années est l’augmentation de besoins liés à Internet pendant les réunions. De plus en plus
de produits et de démonstrations se font directement sur des liens internet ou sur des
produits en mode SaaS*. Ce sont des produits complétement externalisés, non stockés sur
l’infrastructure interne de l’entreprise. Pour pouvoir accéder à ces logiciels, il suffit d’un
navigateur internet. Par cela signifie que les besoins sont que les intervenants doivent
pouvoir accéder pleinement à internet pendant les réunions ; et qu’ils doivent aussi accéder
pleinement à la solution de présentation interactive sans fil.
De ce fait, il faut intégrer :
Les intervenants extérieurs :
avec des ordinateurs avec des droits utilisateurs restreints,
des intervenants qui vont se connecter sur le réseau Wifi invité de la région,
avec des ordinateurs pas obligatoirement à jour des versions de leur OS,
potentiellement dangereux pour le réseau de la Région,
avec des besoins d’accéder à des sites Internet.
Les intervenants de la Région Auvergne :
avec des ordinateurs avec des droits utilisateurs restreints
avec des besoins pour accéder à leurs documents sur le réseau de la Région
avec des besoins pour accéder à des sites Internet
L’accès au réseau local de l’hôtel de Région se fera via un système d’authentification Radius.
Potentiellement un intervenant doit pouvoir accéder (selon ses droits) :
au Wifi de la région
à Internet
aux dossiers réseaux de la Région
à la télévision (via le flux IPtV)
au streaming de la salle de l’assemblée
au système de présentation interactive Wireless
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4.3.2 Nombre de présentations simultanées réalisables en mode sans fil
Par rapport au marché, nous avons insisté sur le problème du nombre de présentations sans
fil qu’il sera possible de réaliser simultanément. Les besoins du Conseil Régional d’Auvergne
est de pouvoir utiliser de manière concomitantes l’intégralité des salles de réunions ainsi
que l’un des deux réseaux Wifi disponibles (réseau Wifi agents et réseau Wifi invité)
La norme 802.11n permet 8 canaux non superposées. Dans une partie du bâtiment se trouve
8 salles très proches les unes des autres ainsi que les 2 réseaux Wifi du Conseil Régional
d'Auvergne. Si chaque salle doit avoir un réseau Wifi indépendant, nous dépassons la
capacité des 8 canaux disponibles de manière simultanée. L’objectif est de trouver une
solution technique pour bénéficier à la fois des réseaux Wifi du Conseil Régional d'Auvergne
et de pouvoir utiliser les présentations interactives sans fil dans chaque salle de réunion.
4.3.3 Particularité des flux multicast et les conséquences sur le réseau
L’objectif est de mettre en œuvre des flux multicast pour la diffusion des canaux live qui sont
issus de la station de tête TDX, des encodeurs vidéo et du streamer d’affichage dynamique.
La gestion des flux multicast est réalisée dans le cadre du protocole IGMP V3. Ce protocole
assure normalement que seuls les postes consommateurs reçoivent ces flux et qu’une seule
instance de chaque flux occupe de la bande passante.
4.3.3.1 Le protocole IGMP V3
Internet Group Management Protocol (IGMP) [3][4][5][6] est un protocole qui permet à des
routeurs IP de déterminer de façon dynamique les groupes multicast qui disposent de clients
dans un sous-réseau.
IGMP est un protocole asymétrique : le comportement spécifié pour les hôtes diffère de
celui des routeurs multicast. Toutefois, un routeur multicast pouvant s'abonner à un groupe
multicast au même titre qu'un hôte, les routeurs multicast doivent exécuter les deux parties
du protocole.
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IGMP est un protocole exécuté entre les machines hôtes d'un même sous-réseau et les
routeurs multicast de ce sous-réseau. Il permet à une machine hôte d'informer un de ces
routeurs multicast sur ses abonnements en cours à des groupes multicast. Les routeurs
maintiennent la liste des groupes multicast pour lesquels des machines hôtes leur ont
rapporté être abonnées. Une telle liste est maintenue pour chacun des sous-réseaux qu'un
routeur multicast interconnecte et permet au routeur de déterminer les paquets IP multicast
à relayer sur ces sous-réseaux. Un paquet IP multicast est relayé sur un sous-réseau si
l'adresse de destination de ce paquet est celle d'un des groupes multicast associés à ce sousréseau.

Vue d’ensemble du modèle de service de multidiffusion
3a. j’ai besoin
du flux ‘A’

5. le routeur reçoit constamment le
flux ‘A’ et envoie le flux vers le
routeur qui en a fait la demande

7. la station
reçoit le flux ‘A’

2a. je veux recevoir le
flux ‘A’

2b. Routeur Hôte
signale la demande

3b. protocole de
propagation entre
routeurs

6. le routeur reçoit maintenant le flux
‘A’ et propage le flux vers le routeur qui
en a fait la demande

1. La source transmet le
flux ‘A’
4b. protocole de
propagation entre
routeurs
4a. j’ai besoin
du flux ‘A’

figure 14 - Vue d'ensemble du modèle de multidiffusion

La figure 14 montre le fonctionnement du multicast.
1 : La source (à droite du schéma) émet en continu les flux multicast.
De 2a à 4b : dès l’instant que le pc à gauche du schéma demande à voir le flux ‘A’, la
demande d’abonnement transite de routeur en routeur jusqu’au routeur recevant les flux
multicast (de gauche à droite sur la figure).
5 : le routeur gérant les flux multicast reçoit la demande pour le flux ‘A’ et dès lors le
propage au routeur qui en a fait la demande.
6 : le flux progresse de routeur en routeur
7 : tant que l’abonnement est existant, la station reçoit le flux ‘A’.
On voit sur le schéma que le flux n’inonde pas le routeur qui n’a pas besoin de propager le
flux ‘A’.
4.3.3.2 Implication sur le réseau
Le routeur sur laquelle la source est reliée reçoit constamment ce flux et ne le retransmet
que s’il en reçoit la demande sous forme d’une demande d’abonnement. Dans une
architecture multicast, il faut un routeur supportant la fonction ‘QUERY’ du protocole IGMP
v3 afin de gérer les demandes d’abonnements. Ce routeur doit être au plus proche des
sources multicast, sinon la totalité du flux est floodé* de la source multicast jusqu’au routeur
‘QUERY’. Les flux sont traités comme du broadcast, mais comme ce n’est pas le
fonctionnement attendu, les données inondent les ports du switch, on parle alors de
flooding*.
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La figure 15 montre ce fonctionnement. La source multicast est en haut du schéma, le pc
client demande la visualisation d’un flux, représenté par le trait rouge. Sur la partie gauche
du schéma, Le flux multicast est directement branché au Switch (SW1) supportant la
fonction ’QUERY’. Dès lors, seul le flux demandé par le pc client est propagé de switch en
switch. Sur la partie droite, le switch faisant fonction de ‘QUERY’ n’est pas relié directement
à la source multicast. Dans ce cas, même si le pc client reçoit le flux demandé, tous les ports
des switch SW1 et SW2 sont inondés par le flux multicast, ainsi que le port du SW3 ou est
branché le SW2. On va donc aboutir à une saturation du réseau et des cartes Ethernet de
toutes les machines branchées entre la source multicast et le switch ‘QUERY’.

figure 15 - La position du switch QUERY dans l'infrastructure

Pour supporter les flux multicast, le commutateur de cœur doit répondre à la norme IGMP
V3, et plus spécialement implémenter l’IGMP Snooping, en particulier la fonction QUERY. La
technique IGMP Snooping consiste, pour un commutateur Ethernet, à optimiser la diffusion
des trames multicast en observant le trafic IGMP.
Les commutateurs d’extrémité sur lesquels sont connectés les Set Top Box (décodeurs de
flux IPtV) devraient implémenter la fonction FAST LEAVE (qui fait également partie de la
version 3 de l’IGMP).
La disponibilité de la fonction FAST LEAVE sur les commutateurs d’extrémité est moins
importante. Elle permet de couper un flux multicast depuis son extrémité de consommation
dès que le terminal s’est désabonné, au lieu d’attendre que le timeout protocolaire ne coupe
ce flux. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas de « zapping ». La lecture
consécutive des différentes chaînes (succession d’abonnements et de désabonnements à
des flux multicast différents) peut provoquer un engorgement temporaire sur l’interface
Ethernet du poste client. La fonction FAST LEAVE permet de couper immédiatement le flux
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multicast au désabonnement de telle manière qu’il n’y a pas de flux « fantôme » à l’instant
‘T’. Ces contraintes résultent de l’utilisation du protocole multicast IGMP pour véhiculer les
flux vidéo multicast.
4.4 Description de l’infrastructure réseau du Conseil Régional d’Auvergne
Ce paragraphe donne une description de l’infrastructure prévue pour le nouvel hôtel du
Conseil Régional d'Auvergne. C’est au cœur de cette installation que mon projet MOiP doit
prendre place.

figure 16 - Infrastructure LAN

L’infrastructure LAN du Conseil Régional d'Auvergne est construite autour d’une solution
réseau DELL PowerConnect avec cœurs redondants.
Le bâtiment est composé de 5 Ailes (SRA, SRB, SRC, SRD, SRE). Dans chaque aile se trouve au
minimum 2 piles de PowerConnect 7048 rattachées aux 2 cœurs de réseau S4810.
Haute-disponibilité VLT*

Les deux équipements de cœur S4810 (de marque Force10) fonctionnent de façon
indépendante, de sorte que si un équipement tombe en panne, l’autre n’a besoin d’aucun
temps de convergence. Pour les autres équipements de périphérie (commutateur ou
Serveurs), ces deux commutateurs sont vus comme un seul, et un agrégat LACP* peut être
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utilisé entre eux. LACP fournit un mécanisme permettant de contrôler le groupement de
plusieurs ports physiques en un canal logique de communication.
De plus, si pour une quelconque raison, une des deux plateformes doit être redémarrée,
l’autre assure la transmission de tout le trafic, et il n’y a aucun impact sur le fonctionnement
du Réseau.
Ces commutateurs transmettent aussi leur trafic local, ainsi ils n’envoient jamais le trafic à
l’autre commutateur de cœur, seulement si la destination est connectée à l’autre
commutateur.

figure 17 - description réseau : haute disponibilité

VLT est un protocole d’agrégation propriétaire développé par Force10, disponible dans leurs
switch haut de gamme. Il permet de réaliser une agrégation de liens vers deux switch
logiques différents, alors qu’une agrégation de liens standards ne peut se faire que vers un
seul switch logique. VLT est un protocole d'agrégation de couche 2 permettant une
connexion redondante et un équilibrage de charge pour le réseau.
Dans le schéma, nous avons différents flux :
 Flux bleu : utilisera toujours la commutation locale pour aller du Nœud C au Nœud E,
le trafic n’ira jamais à l’unité 1. La seule option pour que le trafic passe à travers le
commutateur 1 est une panne du lien entre l’unité 2 et le Nœud E, alors le flux utilise
un autre chemin.
 Flux Gris : dans le cas où il n’y a qu’un seul chemin entre D et F, le lien passe par le
lien Inter Switch.
 Flux Jaune et Vert : Dans cet exemple, où l’on utilise LACP, les S4810 commuteront le
trafic en local, et les flux Jaune et Vert ne transitent pas à travers le lien Inter Switch.
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figure 18- description haute disponibilité : perte d’un lien

La figure 18 montre le principe de la perte d’un lien. En fonctionnement normal les flux
Jaune et Vert ne transitent pas entre les deux unités (Unit 1 et unit 2). Si un lien vient à
tomber (dans la figure le lien entre l’unité 2 et le nœud E), alors seulement dans ce cas le
flux Vert va transiter sur le lien inter-switch. Le gros intérêt de la technologie VLT est que
chaque switch possède une adresse IP propre. Si l’un d’entre eux tombe, il n’y a pas de
recalcul ni d’indisponibilité de la pile.
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5

Etat de l’art des salles de réunion 3.0

Pour être en accord avec le caractère High Tech de son nouveau siège, le Conseil Régional
d'Auvergne a souhaité déployer une solution de présentation/vidéo projection sans fil. Ce
chapitre représente une étude avant-projet des différentes solutions techniques existantes.
5.1 Etat de l’art des technologies de présentations sans fil
Je ne parlerais que des solutions professionnelles. On trouve aujourd’hui plusieurs solutions
de vidéo projections sans fil dans le domaine de l’audiovisuel touchant plus particulièrement
les particuliers afin de bénéficier d’un déport de l’affichage de leur ordinateur sans
nécessiter des travaux d’intérieurs. C’est l’exemple typique de la convergence du sujet de ce
mémoire. Ces solutions ne sont pas des solutions professionnelles et n’offrent pas la
possibilité de travail collaboratif.
5.2 Technologies Wifi
Plusieurs fabricants proposent des produits s’appuyant sur une technologie Wifi :

figure 19 - système de projection collaboratif sans fil WePresent - WiPG

Ces produits ont des caractéristiques techniques similaires :
Connectique HDMI pour une visualisation en haute qualité d’image
Génération d’un réseau Wifi par système de présentation
Chargement du driver à partir du boitier
Possibilité de création d’un dongle* USB pour une installation Plug and Play
Jusqu’à 32 utilisateurs déclarés
Fonction d’affichage 4 en 1 qui permet à 4 utilisateurs de présenter un contenu
de manière simultanée
Contrôle de conférence
Connexion Wifi normes 802.11 b/g/n avec une protection WEP/WPA/WPA2
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Système de présentation n°1
SSID 1

Système de présentation n°2
SSID 2

Système de projection collaboratif
à base de Wifi

...

Chaque système génère son propre
réseau Wifi

Système de présentation n°x
SSID x

figure 20 - Système de projection collaboratif Wifi

Visuellement, ces périphériques peuvent s’apparenter à des Points d’Accès Wifi. Néanmoins,
la connectique est différente et ils embarquent de l’intelligence pour la gestion des
présentations sans fil.
Le principe est le suivant :
 Lorsque le système de présentation est en marche, il indique sur l’écran le nom du
réseau Wifi généré (SSID) et le mot de passe de la session correspondant. La figure 21
est un exemple de l’écran de connexion d’un boitier WePresent. Le SSID du réseau
Wifi généré est « WiPG-1500 » et le mot de passe associé à cette session est
« 1234 ».
 L’ordinateur se connecte au réseau correspondant
 Le driver peut alors être chargé depuis cette connexion
 La présentation est effective

figure 21 - Ecran de connexion d'un système WePresent
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5.3 Technologies s’appuyant sur un réseau IP existant
Les périphériques présentés dans le paragraphe précédent génèrent un réseau Wifi par
système en fonction. Selon la configuration du nouvel hôtel de du Conseil Régional
d'Auvergne, nous pouvons atteindre très rapidement le nombre de présentations
simultanées réalisables (voir paragraphe 4.3.2)
Les plus performants d’entre eux peuvent être directement reliés au réseau local.
Le principe est le même, il suffit de se connecter au boitier via son adresse IP pour pouvoir
transmettre.
Dans cette technologie, la gamme du constructeur Christie propose des boitiers très haut de
gamme capable de gérer les diffusions sur plusieurs écrans simultanément.
Dans cette gamme de solution, les systèmes de présentations sont reliés au réseau local et
les ordinateurs doivent se relier au réseau Wifi. Avec cette solution, les systèmes de
présentations ne génèrent plus de réseau Wifi, toutes les communications transistent par le
réseau du Conseil Régional d'Auvergne.

Système de présentation
IP x.x.x.1
connexion vers
x.x.x.1

Wifi
connexion vers
x.x.x.x

Système de présentation
IP x.x.x.2

...

Système de projection collaboratif connecté au
réseau local

Système de présentation
IP x.x.x.x

Les boitiers sont reliés au réseau local.
Les ordinateurs se connectent via le réseau Wifi de l’établissement

Figure 22 - Système de projection collaboratif connecté au réseau local

5.4 Technologies actuelles autres qu’IP
Beaucoup de technologies s’appuient sur des solutions autres que des solutions IP. Parmi les
solutions existantes, deux d’entre elles méritent d’être étudiées.

Barco : Click and Share
A société Barco propose une solution haut de gamme qui nécessite un module USB à
brancher sur l’ordinateur et un récepteur qui gère la présentation. La communication entre
les dongles et le récepteur est propriétaire.
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Déport HDMI/VGA : Les produit existants sont composés d’un récepteur et d’un dongle
(HDMI ou VGA). Actuellement il n’existe pas de solutions professionnelles de présentation
en travail collaboratif. Les produits professionnels existants permettent de relier un
périphérique et un écran.

figure 23 - boitier de transmission WHDI

5.5 Synthèse sur les technologies liées aux salles de réunion
Les solutions techniques sont de quatre types qui sont détaillés dans le tableau 2 ligne par
ligne :
Solution logicielle à base de Wifi : C’est une solution logicielle car il faut
obligatoirement un logiciel qui gère l’effet miroir vers l’écran. Les systèmes de
présentations génèrent des réseaux Wifi et les ordinateurs se connectent au système
voulu. Cette solution génère beaucoup de réseaux Wifi différents et la qualité de
présentation est tributaire de la puissance de l’ordinateur. Par contre, ces solutions
permettent un vrai travail collaboratif.
Solution logicielle s’appuyant sur le réseau local : Les systèmes de présentations
sont connectés au réseau local, les ordinateurs se connectent via réseau Wifi de
l’entreprise. Comme les solutions à base de Wifi, la qualité de la présentation est
tributaire de la puissance du périphérique et permettent un vrai travail collaboratif.
Par contre les boitiers ne génèrent pas de réseaux Wifi, toutes les données relatives
aux réunions en cours transitent par le réseau Wifi de l’établissement. Il faut que
l’architecture Wifi de l’établissement soit en mesure de supporter la totalité des
échanges.
Solution logicielle à base de dongles USB : c’est la troisième ligne du tableau. Les
dongles de cette solution sont visuellement de très beaux objets. Cette solution offre
une plus-value design à la solution. Toutefois, cette solution regroupe les défauts des
autres solutions, à savoir l’utilisation de dongles et c’est une solution tributaire de la
puissance du périphérique. La solution Barco utilise un dongle mais elle se classe
dans les solutions logicielles. En effet le dongle contient un programme à exécuter
pour pouvoir projeter.
Solution matérielle à base de dongles HDMI : Ces boitiers se branchent au port
HDMI de l’ordinateur. Ils permettent une projection de qualité, quel que soit la
puissance de l’ordinateur. Néanmoins l’utilisation de dongles n’est pas usitée en
milieu professionnel car les risques de pertes ou de vols ne sont pas négligeables. De
plus ces solutions ne sont pas aujourd’hui prévues pour un travail collaboratif.
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Technologie
Avantages
Techno Wireless - Pas de dongles
(générant
des
SSID)
-Travail collaboratif

inconvénients
- Driver obligatoire
- La qualité de la présentation
dépend de la puissance du
périphérique
- x SSID générés, limite le nombre de
réunions simultanées. (8 canaux
disponibles)

Techno
- Pas de dongles
s’appuyant sur
un réseau local
- Travail collaboratif
- 1 seul SSID

- Drivers obligatoires
- La qualité de la présentation
dépend de la puissance du
périphérique
- Toutes les présentations transitent
par le même réseau Wifi. Il faut un
réseau Wifi performant dans le cas
d’un grand nombre de réunions
simultanées.

Dongle USB

- Travail collaboratif
- Plug and play

Dongle
HDMI/VGA

- La qualité de la présentation
dépend de la puissance du
périphérique

- Présence de dongles
- La qualité de la présentation - Présence de dongles
n’est pas liée à la puissance de
l’ordinateur
- Pas de travail collaboratif

tableau 2- avantages/inconvénients des différentes techniques de projection sans fil

Les dongles posent des soucis organisationnels. En effet, il faut qu’ils soient à disposition
dans les salles de réunion. A moins de les attacher, ils seront toujours égarés, comme les
télécommandes. Pourtant la technologie des solutions matériels est plus pérenne qu’une
solution à base de drivers car elle n’est pas liée au système installé sur l’ordinateur, ni à la
puissance de celui-ci.
A l’opposé, les solutions logicielles offrent plus de souplesse mais nécessitent l’installation
d’un driver pour pouvoir fonctionner. Pour les ordinateurs du Conseil Régional d'Auvergne,
cette installation peut se faire au moment de la préparation des ordinateurs, le problème se
pose pour les ordinateurs provenant de l’extérieur, avec souvent des droits utilisateurs très
restreints. Les déports Wifi sont sensibles à la puissance de l’ordinateur car c’est lui qui
transforme le flux vidéo du lecteur multimédia pour le transmettre par Wifi. Nous avons pu
bénéficier d’un système de présentation en test, il s’avère que cette conversion demande
beaucoup de puissance. L’ordinateur de test était un Toshiba Tecra 10 datant de 5-6 ans
(Technologie processeur Intel® Centrino® avec Processeur Intel® Core™2 Duo T6570, chipset
Intel® GM45 Express, 2 Go de Mémoire vive). Si la diffusion de documents de style
Powerpoint était réalisable, la diffusion d’une vidéo en 720p n’était pas envisageable, en
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effet le résultat était une vidéo très saccadée et texturée, impossible à déployer en
production.
Quel que soit la solution qui sera retenue, la gestion des droits utilisateurs est primordiale.
5.6 Les besoins en termes de droits utilisateurs
Les besoins exprimés sont différents selon si les utilisateurs sont agents du Conseil Régional
d'Auvergne ou s’ils sont extérieurs à la collectivité. Pour tous les utilisateurs les besoins sont
l’accès à Internet et au système de projection collaborative sans fil. Pour les utilisateurs du
Conseil Régional d'Auvergne, ils doivent en plus accéder à leurs documents stockés sur
l’infrastructure.

Internet

Dossiers réseaux
de la Région
(selon droits utilisateurs)

Utilisateurs + PC

Présentation
Interactive
Wireless
serveur d’authentification
Radius

Flux
Multicast

figure 24- droits utilisateurs : système basé sur un Wifi existant

La figure 24 se justifie dans le cas d’une solution s’appuyant sur un réseau IP existant. Dans
ce schéma, le système de présentation interactive est directement relié au réseau local. Les
utilisateurs se connectent via un réseau Wifi faisant partie de l’infrastructure. Le serveur
d’authentification radius doit gérer la provenance des ordinateurs, à savoir s’ils font partis
des ordinateurs de la collectivité ou non. Selon cette provenance, le serveur radius doit
autoriser l’accès aux dossiers réseaux. Tous les utilisateurs doivent pouvoir accéder à
Internet et aux systèmes de présentations interactives.
Si la solution technique s’appuie sur une technologie Wifi, chaque système de présentation
interactive génère un réseau Wifi.
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Internet

Dossiers réseaux
serveur d’authentification
de la Région
Radius
(selon droits utilisateurs)

Présentation
Interactive
Wifi 1

Utilisateurs + PC

Flux
Multicast
Présentation
Interactive
Wifi 2

Présentation
Interactive
Wifi 3

figure 25- droits utilisateurs : système basé sur des générations de nouveaux réseaux Wifi

Dans cette solution chaque système de présentation interactive Wireless génère un SSID
propre. Comme le montre la figure 25, dans ce cas il faut gérer plusieurs modes de
connexions simultanés. Soit les utilisateurs se connectent au travers du réseau Wifi de
l’établissement, soit ils se connectent via le réseau Wifi du système de présentation auquel
ils sont connectés. Et quel que soit la connexion Wifi utilisé, les ordinateurs doivent pouvoir
se connecter à Internet et aux dossiers régions, selon les droits attribués. La gestion des
droits est plus compliquée dans ce cas du fait des multiples sources de connexions.
Dans le cas du choix d’une technologie autre, le schéma se simplifie car les systèmes de
présentation deviennent indépendants du réseau local.
Internet

Dossiers réseaux
serveur d’authentification
de la Région
Radius
(selon droits utilisateurs)

Utilisateurs + PC
Protocole autre
que Wifi

Présentation
Interactive
sans fil 1

Flux
Multicast

Présentation
Interactive
sans
sa fil 3

Présentation
tion
Interactive
sans fil 2

figure 26- droits utilisateurs dans le cas d'un système à base de dongles
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Les besoins sont les mêmes, pouvoir gérer l’accès à internet et aux documents de la
collectivité selon les droits utilisateurs. Comme représenté sur la figure 26, avec l’utilisation
des dongles les utilisateurs peuvent se connecter à la fois au réseau Wifi de la collectivité et
au système de présentation interactive. La gestion des droits se rapproche de la figure 24,
car dans ce cas les connexions Wifi ne sont font que par un point unique d’entrée.
Quel que soit la solution technique qui sera choisie au travers du marché public, les droits
utilisateurs seront une contrainte importante de la solution. L’accès simultané aux systèmes
de présentations sans fil et aux dossiers réseaux posent en plus un problème de sécurité
informatique quant à l’accès aux données du Conseil Régional d'Auvergne.
Il ressort de cette étude que le principe d’une solution des systèmes de présentations sans fil
qui génèrent des réseaux Wifi propres (figure 25) semble être la solution technique qui sera
la plus compliquée à administrer, du fait des différentes sources Wifi disponibles. Selon les
systèmes de présentation qui seront installés, il n’est pas possible aujourd’hui de prévoir
comment gérer les accès des utilisateurs extérieurs au Conseil Régional d'Auvergne.
Les deux autres solutions techniques (figure 24 et figure 26) ont un point commun, l’accès à
l’infrastructure réseau se fait via le réseau Wifi du Conseil Régional d'Auvergne. Dans ce cas
la gestion des accès pourra se faire via le serveur d’authentification radius. Dans ces deux
solutions, la gestion des droits utilisateurs pourra être gérée de la même manière.
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6

Le déroulé du projet

Le type de marché choisi par M. Violette est un marché à bon de commande, type de
marché qu’il m’a fallu découvrir. Mais ce choix est judicieux car le fonctionnement de ce
type de marché est plus souple qu’un marché forfaitisé.

6.1 CCTP*, BPU*, DQE*
Il s’agit d’un marché à bon de commande sans minimum, ni maximum [10]. L’avantage des
marchés à bon de commande est de pouvoir commander au fur et à mesure des besoins et
surtout de ne pas être bloqué dans l’avancement des travaux par un oubli dans le montage
du marché.
Par contre les marchés à bon de commande impliquent la rédaction d’un bordereau de prix
unitaire (BPU*) et d’un Détail Quantitatif Estimatif (DQE*) contraignant [11].
Le BPU est LE catalogue de tous les produits pouvant être commandés par la suite. Il se doit
d’être le plus détaillé possible afin de pouvoir réaliser les travaux futurs. S’il manque un
produit pour la réalisation des travaux, il faudra alors réaliser un avenant au marché, avec
toute la lourdeur administrative et la perte de temps que cela implique. De plus, d’un point
de vue légal, s’il est possible de réaliser un avenant pour du matériel, l’avenant ne doit pas
contenir de prestation, il faut donc que toutes les prestations (techniques, formations,…)
soient bien réfléchies en amont.

Acquisition de matériels audiovisuels dans les salles de réunion, salles de visionconférence,
de solution de gestion des flux vidéo et prestations associées
dans le futur Hôtel de région Auvergne
Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.)
marque / référence
Droits d'usage, Fournitures
Droits d'usage
Autres droits d'usage (à préciser par le candidat si nécessaire)
Fournitures pour la partie salles de réunion
combiné magnétoscope / enregistreur DVD
écran LCD PRO 75" LED HDMI 1080p
écran LCD PRO 65" LED HDMI 1080p
écran LCD PRO 55" LED HDMI 1080p
écran LCD PRO 46" LED HDMI 1080p
écran LCD PRO 40" LED HDMI 1080p
écran LCD PRO 32" LED HDMI 1080p
pied mobile pour écran LED 75"
pied mobile pour écran LED 65"
pied mobile pour écran LED 55"
pied mobile pour écran LED 46"

figure 27 - extrait d'un BPU
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Prix Unitaire
H.T.

Prix Unitaire
T.T.C.

Il est évident qu’à la rédaction d’un CCTP il est impossible de connaître tous les
périphériques nécessaires étant donné que la solution technique qui sera proposée n’est pas
connue. Il faut absolument prévoir une ligne précisant au candidat qu’il doit absolument
compléter et enrichir le BPU avec le matériel qu’il a prévu pour la réalisation des travaux.
Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) est un document, en principe non contractuel, utilisé
dans les marchés à bon de commande destiné à permettre la comparaison des prix. Il
effectue la somme des produits des quantités estimées par les prix unitaires. Il donne une
estimation des coûts et va permettre de comparer les offres des différents prestataires sur le
plan financier.
Lors d’un marché standard, la comparaison des offres financières est délicate car elle est
intimement liée à la solution technique proposée. De manière générale, plus l’offre
proposée est ostentatoire, plus le prix de la solution est élevé.
Avec le système du DQE, l’étude financière se fait sur des produits et des prestations
imposées à l’avance, de ce fait la comparaison financière est indépendante de la solution
technique et les prestataires peuvent proposer des solutions avec variantes sans risquer de
se faire rejeter par le coût de l’offre.
Avant mon recrutement M. Violette avait commencé à recenser les différentes salles qui
allaient devenir des salles de réunion et référencer leur plan pour les premières localisations
des prises et des équipements.
J’ai eu en charge la fin de la rédaction de ce CCTP avec entre autres les études de besoins et
de positionnements dans chaque salle. La rédaction de ce CCTP fut un travail de 200 – 250 h
environ étalés sur quasiment 50 jours pour un document d’environ 130 pages.
Le délai pour un marché à bon de commande dont le montant est supérieur à 200 000 € est
de 4 semaines ouvrables. Le planning de la figure 28 montre l’enchainement des grandes
étapes de ce CCTP. La partie entourée en rouge montre que l’intégralité des services du
Conseil Régional d'Auvergne a déménagé alors que les travaux d’installations de ce projet
étaient en cours de réalisation. L'offre a été déposée par le Conseil Régional d'Auvergne le
22 novembre 2013
La date limite de réception des offres des soumissionnaires est fixée au 17 déc. 2013
La commission qui formalise le choix du prestataire s’appelle la commission d’appel
d’offre (CAO*). Elle a eu lieu le 15 janvier 2014
envoi du courrier aux prestataires dont les offres ont été refusées
12 février 2014 : réunion préparatoire avec le soumissionnaire vainqueur du marché
20 mars : déménagement de l’infrastructure informatique et du service informatique
L’installation de l’infrastructure MOiP a débutée le 24 mars
Le début du déménagement de tous les services du Conseil Régional d'Auvergne a
commencé mi-avril

figure 28 - délai nécessaire pour la publication d'un marché
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En cumulant le temps de rédaction et les délais administratifs, il a fallu quasiment 8 mois
avant de débuter les travaux.
Deux semaines de retard ont été causées par la procédure d’envoi des lettres de refus pour
les prestataires qui ont perdus le marché. Ce retard est dû à une caractéristique des marchés
publics, à savoir :
Les envois doivent se faire avec Accusé Réception
Les ‘perdants’ disposent d’un délai de 16 jours pour porter une réclamation sur le
classement
Ce délai de 16 jours court à partir de la réception de tous les Accusés Réceptions
Le ‘gagnant’ est officiellement averti, la réunion préparatoire peut avoir lieu
Dans ce projet, l’un des participants n’a pas accepté tout de suite l’Accusé Réception et à
provoquer plusieurs présentations du courrier. De ce fait le projet a d’autant été retardé.
A cause du retard, le système d’information a déménagé avant le début des travaux, ce qui
n’était pas initialement prévu, mais par effet de bord nous étions sur place pour contrôler et
surveiller l’avancé des opérations.
Initialement l’installation physique de l’architecture MOiP devait être terminée avant le
déménagement. Pour la fin des travaux, il a fallu gérer un planning de réservation de salles
pour que les prestataires puissent intervenir.
6.2 Métrique du classement des dossiers
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Technique : 60%
Qualité technique des matériels audiovisuels proposés: 20%
Qualité technique des matériels de visioconférence pour la salle d’assemblée : 5%
Qualité technique de l’aménagement de la salle de prestige : 10%
Qualité technique du système de gestion des flux vidéo (IPtV, affichage dynamique)
proposés : 15%
Qualités des prestations proposées (installation/ configuration/ formation/
accompagnement au changement) : 8%
Gestion de Projet : 2%
Prix : 40%
Coût des matériels audiovisuels proposés pour les salles de réunion : 12%
Coût des matériels de visioconférence pour la salle d’assemblée : 3%
Coût de l’aménagement de la salle de prestige : 10%
Coût des systèmes de gestion des flux vidéo proposés : 5%
Coût des prestations proposées (installation/ configuration/ formation/
accompagnement au changement) : 8%
Coût Gestion de Projet : 2%
Le principe mis en place pour l’analyse des offres est le suivant :
Chaque point technique ou organisationnel indiqué dans le CCTP a été regroupé par
famille. On voit dans la figure 29 le regroupement de deux familles, ‘qualité
technique des matériels proposés pour les salles de réunions’ et ‘qualité technique
des matériels de visioconférence pour la salle de l’assemblée’ et les différents points

Page 40 sur 123

techniques les composants. Par exemple on voit que la simplicité d’utilisation compte
pour une valeur de 7 sur 20 pour la première des deux familles.

figure 29 - Métrique du classement des dossiers - regroupement par famille

 La figure 30 montre le détail de chaque point. Chaque point a le même coefficient
dans la note (à savoir 1) afin que chaque point technique demandé ait la même
importance. Chaque famille était détaillée, de manière à ce que chaque point de
détail inscrit dans le CCTP fasse partie des critères de choix
 chaque point de détail est noté par une note allant de 0 à 4

Chaque détail demandé dans le
CCTP fait partie de la notation
finale.

figure 30 - Métrique du classement des dossiers - détail

Chaque item est noté de 0 à 4
- 0 : ne répond pas à la demande
- 2 : répond juste à la demande
- 4 : apporte une plus-value intéressante

 La note finale est calculée par pondération
 La note relative au tarif de la solution est proratisée entre le tarif le plus elevé et le
plus faible. La formule de calcul utilisée pour la pondération de la figure 31 est
(valeur critère*(1-((coût de l’offre - coût de l’offre la moins chère)/coût de l’offre la
plus chère)) soit pour l’exemple en rouge 12*(1-((97343.86-94405)/97343.86)) =
11.64
Cette formule tient compte de l’écart de prix entre l’offre la plus chère et l’offre la moins
chère.
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figure 31 - Métrique du classement des dossiers – note finale
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6.3 Lancement du projet
Le passage en Commission d’appels d’offres a eu lieu le 15 janvier 2014, M. Violette m’a fait
l’honneur de me laisser présenter et expliquer à la commission toute la partie technique.
Chaque tâche à accomplir a été décomposée pour chaque partie du projet afin d’avoir une
vue paramétrable pour exploiter un diagramme de GANTT. Comme le montre la figure 32,
j’ai choisi de travailler à partir du logiciel libre Gantt Project pour le suivi et la planification
des travaux. C’est un logiciel libre qui permet d’un clic de basculer d’une vue d’ensemble à
une vue détaillée.

figure 32 – diagramme de Gantt du lancement du projet

L’objectif de la phase de lancement du projet est de définir en détail les procédures de
gestion et d’organisation du déploiement (calendrier et procédures). La phase de recette est
également préparée pendant cette période.
Contenu de la phase de lancement :
visite technique détaillée de site pour les contraintes, les spécificités et les
emplacements exacts de pose des matériels, les cheminements de câbles et
l’emplacement des blocs de connexion.
confirmation du périmètre du projet en termes techniques et fonctionnels.
définition des différentes phases du projet et du processus d’approbation à utiliser.
première version du calendrier qui prend en compte toutes les actions du projet.
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6.4 Principales difficultés techniques rencontrées au cours de ce projet
D’une manière générale, j’ai essayé d’avoir une attention toute particulière à la pose des
écrans, des matériels audiovisuels et des câblages de manière à être cohérent avec les
contraintes d’utilisation du lieu.
Un soin particulier a réellement besoin d’être apporté au travail d’intégration avec les autres
corps d’état comme cela va être montré par la suite.
6.4.1 Difficultés liées à la structure du bâtiment
6.4.1.1 Description du problème
Le positionnement des différents périphériques a été réalisé sur plan, le bâtiment étant en
construction. De ce fait, et malgré plusieurs visites sur site, nous avons eu de mauvaises
surprises dès le début des travaux. D’après les spécifications du constructeur, tous les murs
devaient avoir une doublure en Placoplatre que nous avions prévus d’utiliser pour le passage
des câbles.
Dès la première salle, nous avons été confrontés à des murs bétons et il a fallu rajouter des
colonnes murales pour cacher les câbles. Le fait que le marché est un marché public à bon
de commande, les colonnes à rajouter ont du faire partie d’un avenant car elles n’étaient pas
prévues initialement. Le délai pour réaliser l’avenant, qu’il soit saisi et validé induit un retard
de un à deux mois.
Le constructeur du bâtiment a eu de nombreuses contraintes et de nombreuses salles ont
été modifiées tardivement. Par exemple nous avons eu plusieurs salles avec des rajouts de
colonnes de soutènement par rapport aux visites initiales. Ces colonnes ont par
conséquence modifiées les implantations envisagées.
6.4.1.2 Si c’était à refaire ?
Quelle que soit la nature et l’ampleur des travaux, les retards sont inévitables. Et plus les
travaux sont d’importance, plus le retard l’est d’autant. Par expérience, il faut toujours
« estimer » un risque de retard et prévoir du temps incompressible. Avec le retard pris par
toutes les entreprises les visites avant travaux étaient difficilement réalisables. Il faut réussir
à estimer le retard envisageable et l’intégrer dans le projet au même titre que les autres
tâches.
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6.4.2 Difficultés liées au suivi de travaux
6.4.2.1 Description du problème
Un certain nombre de salles devaient être équipées de tableaux blancs pour être utilisées
avec des vidéoprojecteurs portatifs standards.
Toutes les implantations des moniteurs LCD ont été validées en amont avec le prestataire
pour chacune des salles.
Les tableaux blancs devaient être positionnés de la même manière que les écrans et du coup
je n’ai pas suivi de près la pose de ces tableaux. Je ne sais pas pour quelle raison, les
tableaux ont été centrés dans la salle porte ouverte et non fermée et donc ils étaient
inutilisables en l’état pour projeter (voir figure 33).

Position réalisée, centrage
effectué porte ouverte. Les
tableaux
n’étaient
plus
utilisables pour les projections.

Position
prévue
figure 33 - problème lié à la pause des tableaux blancs

Ce problème peut sembler ridicule par rapport à la totalité du projet. Si un problème
d’installation lié à la technique intervient, il est souvent transparent pour l’utilisateur. Par
contre le problème de positionnement de ces tableaux ne pouvait pas passer inaperçu,
autant pour un problème esthétique que fonctionnel.
6.4.2.2 Si c’était à refaire ?
La reprise de la position de ces tableaux a nécessité de reboucher les trous et de repeindre le
mur entier. Un travail lourd pour une bête erreur.
Il ne faut jamais prendre pour acquis l’avancée des travaux. Le suivi régulier en amont est
indispensable. Dans le cas présent, je n’avais pas fourni l’emplacement précis des tableaux
sur plan, malgré un accord verbal sur le positionnement avant la pose.
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6.4.3 Difficultés liées au câblage du bâtiment
6.4.3.1 Description du problème
Un des nombreux points chronophages a été le repérage des prises réseaux.
Dans le marché constructeur, il était prévu différents types de prises réseaux pour chaque
salle :
 Prises standard pour le réseau de données classiques
 Prises pour le réseau réservé aux vidéoprojecteurs
 Prises pour le réseau réservé à l’IPtV
Chaque type de prise a une couleur particulière et est branché sur un bandeau de prises
particulier. Chaque bandeau est prévu pour être brassé sur un VLAN* particulier :
 Prises standard pour le réseau de données classiques (VLAN Data)
 Prises pour le réseau réservé aux vidéoprojecteurs (VLAN interphonie / visiophonie)
 Prises pour le réseau réservé à l’IPtV (VLAN MOiP)

Exemple pour une salle :
2 RJ 45 prévues pour le réseau
data standard
1 RJ 45 en attente dans le plafond
prévu pour un vidéoprojecteur
1 RJ 45 mural prévu pour un
vidéoprojecteur
2 RJ 45 prévues pour le réseau
data standard
1 RJ 45 prévue pour le réseau
figure 34 – câblage physique initial d'une salle de réunion

Dans le marché constructeur du bâtiment, chaque salle a été conçue avec par défaut :
 4 prises (en deux blocs de deux) branchées sur le réseau data standard
 2 prises branchées par défaut sur le VLAN interphonie/visiophonie
 1 prise branchée par défaut sur le VLAN MOiP
Les écrans sont prévus pour être reliés à la prise en attente dans le plafond, donc par défaut
sur le VLAN dédié à l’interphonie / visiophonie. Nous avons dû rechercher toutes les prises
utilisées pour le réseau MOiP pour les basculer sur le bon VLAN. Pour chacune des prises en
attente dans le plafond, il a fallu modifier la configuration du port pour transporter le VLAN
MOiP. La première méthode que nous avons utilisée est la recherche de l’autre extrémité du
câble utilisé. Ceci afin de repérer physiquement le port utilisé pour modifier sa configuration.
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Pour rappel, le réseau local de la région est composé de huit piles de switch « stackés ».
(Voir figure 16 - Infrastructure LAN page 27) pour un peu moins de 3 000 prises branchées.
Dans le marché constructeur, toutes les prises du bâtiment sont brassées. Les câbles reliant
les sous-répartiteurs et les piles de switch sont organisés en torons. La structure des salles
réseaux fait que les torons passent souvent sous le plancher technique et il est très difficile
de suivre le bon câble afin de remonter à la bonne prise.
Nous avons très rapidement abandonné cette méthode trop longue pour chercher une
commande afin de trouver les ports des switch à modifier. Nous avons trouvé une
commande disponible sur les switch DELL en utilisant les adresses MAC des périphériques
branchés aux extrémités. La commande est la suivante :
show mac address-table address xxxx.xxxx.xxxx (à lancer en mode console)

figure 35 - procédure de recherche d'un périphérique à partir de son adresse MAC

La figure 35 montre le principe de cette recherche. La commande est lancée sur la pile de
switch nommé SW_07048_SRC_S1. La première commande concerne le périphérique ayant
l’adresse MAC 0018.1c02.aa50. La commande retourne la valeur Po1. Il s’agit du « port
channel », un port fibre optique qui remonte vers le cœur du réseau. Ceci signifie que le
périphérique en question n’est pas relié sur cette pile.
La deuxième commande concerne le périphérique 0018.1c02.aad9. La commande retourne
l’information Gi1/0/11 qui signifie que le périphérique est branché sur le port numéro 11 du
switch 1 de cette pile. La commande remonte toujours la valeur 0 après le numéro du switch
dans une configuration sous forme de stack. Nous ne tenons pas compte de cette valeur.
Il suffit alors de changer la configuration du port pour indiquer le bon Vlan.
Avec cette méthode, il faut au maximum lancer la commande autant de fois que de piles.
Mais avec les plans du bâtiment, nous savons ou sont reliés les différentes salles. Nous
devons au maximum tester les piles d’un sous-répartiteur.
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6.4.3.2 Si c’était à refaire ?
Le plan de câblage faisait partie du marché constructeur. Dans le marché concernant
l’infrastructure réseau, le prestataire titulaire du marché devait repérer et noter l’intégralité
du câblage des 3 000 prises du bâtiment. Essentiellement dû au délai de réalisation court, le
brassage réseau a été réalisé sans repérage et par lot de câbles nattés en torons.
La prestation demandée n’a pas été réalisée comme souhaitée, mais pris par le temps la
recette de cette installation a été malgré tout validée. Le Conseil Régional d'Auvergne aurait
dû exiger la repérage de toutes ces prises comme prévu initialement. Néanmoins nous allons
devoir faire avec un câblage non repéré pour les travaux à venir.
Si le brassage des prises réseaux avait été réalisé comme initialement prévu, il aurait été
possible de repérer plus rapidement les prises à basculer du VLAN visio au VLAN MOiP.
6.4.4 Expertise du défaut d’affichage des écrans
Le choix du problème détaillé dans ce paragraphe représente LA difficulté dans ce projet : la
convergence. En effet les principales difficultés techniques de ce projet se situent à la
frontière entre la partie audiovisuelle et la partie informatique. Les deux parties sont
finement imbriquées et il est relativement difficile de savoir d’où provient réellement le
problème, souvent un mix entre les deux. Le problème relaté ci-dessous en est le premier
exemple.
6.4.4.1 Explications du problème
Les symptômes sont très simples, les flux relatifs à l’IPtV ne sont pas lus sur les écrans
Samsung de type 65 pouces.
Par flux IPtV il faut comprendre :
 Les chaînes télé standards (dont les chaînes TNT)
 Les flux venant des playlists (affichage dynamique)
 Les flux venant de l’encodage vidéo d’un ordinateur
Ce sont tous les flux qui transitent via les décodeurs de flux IPtV (Set Top Box).

Flux Multicast
HDMI

décodeur de flux IPtV
(Set Top Box)

Les Set Top Box récupèrent le flux vidéo transporté sous format informatique (en
multicast dans ce cas) pour le convertir et l’afficher sur l’écran.

figure 36 - Branchement d'un décodeur du flux IPtV (Set Top Box)
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Visuellement le problème provoque une boucle sur l’écran :

Un message
provenant de
l’écran s’affiche
(Pas de signal)

L’écran est noir, il
recherche si la
source est
disponible

L’écran détecte la
source, il affiche
alors la résolution
et tente d’afficher
l’image
figure 37 - symptômes du défaut d'affichage

6.4.4.2 Hypothèses sur la cause
La connectique HDMI est signe d’une qualité visuelle supérieure et du passage d’une liaison
analogique vers une liaison numérique. De nombreux documents sont disponibles et
témoignent des difficultés techniques de mise en œuvre d’une solution professionnelle avec
des connectiques HDMI. [8][9][12][13] Les deux notions principales qui posent de nombreux
soucis d’installations sont :
La protection anti-copie : HDCP* - High-Bandwidth Digital Content Protection [8]
Protocole de résolution d’affichage : EDID* - Extended Display Identification Data [9]
L’analyse de ces deux notions est faite dans le paragraphe suivant.
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6.4.4.3 Diagnostics & solutions explorées
1/ Par recherche dans les documentations techniques :
L'étude de diverses documentations techniques sur le fonctionnement de l'HDMI a permis
d'exclure le problème lié à la protection anti-copie : l'HDCP. Le document « [8] - HDMI
comprendre l’EDID et le HDCP pour éviter l’écran noir » donne une marche à suivre pour
tester et comprendre une installation de ce type.
Le HDCP, ou High-Bandwidth Digital Content Protection, est une information envoyée par la
source uniquement. C’est une protection anti-copie qui a pour but de restreindre le nombre
de diffuseurs simultanés auxquels peut être relié une source via un nombre de clés limité.
Les sources HDCP ont en mémoire cette limite qui est de 3 le plus souvent, mais qui peut
monter jusqu’à 16. Néanmoins, dans le cas d’un problème lié à la protection anti-copie,
l’écran passe au noir ou au vert mais ne bouclerait pas comme dans le cas présent en
affichant les différentes résolutions trouvées.
L’hypothèse d’un problème lié à la protection ne semble pas cohérente.
2/ Edid manager extron
L’utilitaire EDID manager [12] du fournisseur de solutions professionnelles audio visuelles
EXTRON permet de générer un rapport avec la liste des compatibilités trouvées entre une
source et un écran connecté. Il permet de visualiser les caractéristiques EDID de l’écran
connecté et donne des informations détaillées sur l’écran connecté.
(54-71)

Detailed Descriptor #1: Preferred Detailed Timing (1920x1080 @ 60Hz)
Pixel Clock
: 148,5 MHz
Horizontal Image Size : 885 mm
Vertical Image Size : 498 mm
Refresh Mode
: Non-interlaced
Normal Display, No Stereo

figure 38 - détail des caractéristiques EDID de l'écran connecté

Le rapport généré complet est en annexe de ce rapport (paragraphe10.2). la figure 38 est un
extrait de ce rapport. L’utilitaire donne comme résolution préférée pour les écrans pour
lesquels nous avons un problème une résolution de 1920*1080 pour une fréquence de 60Hz,
en mode non-entrelacé. C’est donc dans cette résolution que j’ai testé l’ensemble de
l’architecture, des encodeurs aux décodeurs de flux IPtV.
Malgré les recommandations du constructeur, aucune différence sur le fonctionnement des
écrans n’a pu être notée, les symptômes restent identiques.

3/ à partir des logs des décodeurs de flux IPtV
Il est possible de se connecter sur les décodeurs de flux IPtV pour visualiser les transactions,
à l’instar d’un sniffer soit en direct, soit via leur interface Web.
Pour cette phase d’exploration, nous avions convenu avec le prestataire de réduire la
résolution à 720p60Hz pour limiter la bande passante nécessaire afin d’écarter un éventuel
problème de puissance de réception de l’écran.

Page 50 sur 123

figure 39 - logs des décodeurs de flux IPtV

Les logs des Set Top Box nous donnent les informations de connexions suivantes :

1/ Détection résolution 720p60Hz

2/ Requête d’authentification

3/ Authentification réussie

Boucle sur
l’erreur HDMI

4/ Set to box connectée

5/ Erreur d’activation de l’interface
HDMI

Les numéros de 1 à 5 dans la figure 39 sont les
étapes de la synchronisation HDMI entre l’écran et
le décodeur de flux IPtV.
Afin de simplifier la lecture de ces logs, ces étapes
sont reprises avec des termes fonctionnels dans la
figure 40.
Le début de la synchronisation se fait par la
détection de la résolution attendue par l’écran (1).
L’authentification se fait par un échange
d’informations (2 et 3) puis la connexion devient
effective (4).
Juste après la connexion le décodeur de flux IPtV
remonte une erreur sur l’interface HDMI et la
recherche recommence.
Ces 5 étapes bouclent en continue.

figure 40 – analyse des logs des Set Top Box

Malheureusement l’étude des logs des Set Top Box ne nous donne pas plus d’informations
sur la source du problème, juste sur le déroulé de l’erreur.
4/ interrogations des SAV des fabricants
Pour le fabricant des décodeurs de flux IPtV (Exterity), le problème provient de l’écran. Ils
affirment s’appuyer sur les normes HDMI. De plus leur produit ne pose problème que sur
une gamme particulière d’écrans de marque Samsung.
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Après plusieurs tentatives de la part du service aprèsvente Samsung de remplacement de la carte mère des
écrans Samsung, le problème a été remonté jusqu’à la
maison mère de Samsung Londres pour une
modification du firmware des écrans.
Samsung a fourni un nouveau firmware environ 1 mois
et demi après le début du problème. Ce firmware
améliorait de manière significative la détection de la
résolution mais à l’opposé l’image de l’écran se figeait
et devenait saccadée.
En date de mi-octobre, nous sommes toujours en
attente d’un firmware Samsung.
figure 41 - le changement de la carte mère
d'un écran Samsung

5/ test des différents modes d’affichages
Il s’en est suivi toute une série de tests avec les différentes résolutions disponibles des
décodeurs de flux IPtV. Au lieu de choisir un affichage en mode progressif, avec le
prestataire nous avons testé un affichage en mode entrelacée, mode qui divise par 2 le
nombre de lignes chargées par l’écran à chaque image, ce qui a pour effet de diviser la
fréquence par deux. Par contre de ce cas, nous sommes obligés de choisir une résolution
d’image supérieure, à savoir le mode full HD d’une résolution de 1920 pixels sur la largeur et
1080 sur la hauteur. Le mode standard HD a une résolution de 1 280 pixels en largeur et 720
en hauteur, mode prévu pour défaut pour ce projet.
Ce mode n’est pas le mode recommandé par le constructeur de l’écran, mais même si les
écrans ont encore des boucles d’erreurs de manière sporadique, le problème peut être
estimé résolu de manière temporaire.

6.4.4.4 Bilan technique
Il était important pour la suite de ce projet de comprendre pourquoi le mode entrelacé
fonctionne par rapport au mode progressif. Les documents suivants [15] Technical Report
005 - information paper on HDTV formats et [16] HDTV over IP Networks de l’Union
européenne de radio-télévision ont fournis la réponse.
La transmission de la moitié des images dans le mode entrelacé utilise une technique
développée dans les années 1930 pour économiser de la bande passante. L’entrelacement
est une technique reproduisant l’image complète à partir de successions de demi-images
(une ligne sur deux). La qualité de l’image finale dépend complétement de l’algorithme
utilisé pour « remplir les vides » et de la puissance de calcul de l’écran.
A l’opposé, le mode progressif est une transmission de l’intégralité de l’image.
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figure 42 - différences entre le mode progressif et entrelacé

Les deux premières lignes de la figure 42 montrent le mode entrelacé. On distingue sur les
images de A à D les différentes positions du pied du coureur par rapport aux arbres. Sur
cette série d’images, on distingue des défauts dans les images due au manque d’une ligne
sur deux. L’image marquée AB est une combinaison de A et de B. selon l’algorithme et la
puissance de calcul de l’écran, un certain nombre d’artefacts vont apparaître.
Le mode progressif lui n’a pas ce problème car l’image est intégralement transmise.
Visuellement les mouvements seront plus nets et les images fixes exemptes de défauts, par
contre la quantité d’informations à transmettre est plus importante.
Dans la résolution en 1080i/25, l’écran reçoit en une seconde 50 moitié d’images (soit
seulement 1080/2 = 540 lignes). Avec le mode 720p/50, il reçoit 50 images complètes (de
720 lignes).
Donc visuellement le mode 720p sera plus agréable que le 1080i malgré une résolution plus
faible.

6.4.4.5 Si c’était à refaire ?
Il semblerait donc que le problème soit un problème de compatibilité entre les décodeurs de
flux IPtV et nos écrans.
Cette solution ne peut être que temporaire. Même si les écrans « accrochent » mieux la
résolution, régulièrement l’image repasse noire et la recherche de l’EDID reprend (toujours
de manière aléatoire). Néanmoins, cette solution temporaire permet de patienter. Le
problème semble donc un firmware incomplet pour cette gamme d’écrans.
A bonne distance de l’écran, la différence de qualité de l’image est imperceptible mais
visible dans les petites salles de réunion qui n’offrent qu’un faible recul.
Dans le cas où le délai pour un firmware Samsung deviendrait exagéré, la solution peut être
de passer par un périphérique intermédiaire (un petit scaler* ou un EDID Manager). Ce sont
des petits périphériques qui peuvent dans notre cas se brancher entre les décodeurs de flux
IPtV et les écrans. Ils permettent de choisir précisément le signal de sortie en termes de
résolutions et de fréquence. Le document [13] donne des explications et des descriptions
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techniques de scalers de marque Crestron. Il suffit de sélectionner le bon scaler qui soit
pleinement compatible avec les écrans Samsung MD65C pour résoudre ce problème.
Néanmoins, avec plus d’une douzaine d’écrans, le manque à gagner du prestataire est
considérable. (plus de 300$ pour le modèle présenté dans la figure 43 - exemple d'EDID
Manager)

figure 43 - exemple d'EDID Manager

Le bilan de l’analyse de la résolution de ce problème représente bien la difficulté de ce
projet : la Convergence. Nous sommes au début de la convergence de tout le trafic MOiP.
Tous les périphériques sont configurables en IP et sont prévus pour être intégrés sur un
réseau IP. Par contre les problèmes les plus compliqués à résoudre apparaissent à la
frontière entre l’informatique pure et l’audiovisuel pur. Tous ces périphériques sont très
récents. Ce problème s’est produit entre deux produits audiovisuels de gamme
professionnelle. Mais le retour d’expérience de ces solutions est encore faible et les
informations sont difficiles à trouver.
Les recommandations des constructeurs et les outils d’analyses des périphériques ne
suffisent pas dans ces cas et il est difficile d’être pragmatique au vu du peu de recul de ces
solutions.
Il m’a fallu une vraie démarche de résolution méthodique pour éliminer au fur et à mesure
toutes les hypothèses possibles et une solution palliative a été trouvée à force de recherches
et de tests.
Cet exemple de problème se situe entre deux produits audiovisuels. Les périphériques
sources, ici les décodeurs de flux IPtV embarquent une surcouche d’intelligence
informatique qui permet grâce aux logs d’analyser les communications, mais néanmoins pas
assez développée pour s’adapter automatiquement.
Le problème suivant traite aussi d’un problème de convergence, mais qui se situe cette fois à
la frontière entre l’audiovisuel et l’informatique.
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6.4.5 Station de Tête TDX Triax
Ce problème a couru sur une période de 6 mois environ. J’ai suivi les recommandations d’un
modèle de Primafrance pour suivre une méthode de résolution de problème [14]. Une
station de tête est un ensemble d’équipements prévus pour recevoir les signaux télévisuels.
Par rapport à une antenne classique elle intègre de l’intelligence et peut recevoir diverses
cartes selon les besoins. Ces cartes peuvent être en entrée ou en sortie. La station de tête
TDX de marque Triax fait partie des équipements installés suite au marché constructeur lié à
la création de l’hôtel de région. Ce qui signifie que mon projet débutait avec cet équipement
déjà installé. La station de tête installée est configurée pour convertir les signaux TV en
format informatique conforme au protocole IP. Les flux sont émis au format multicast. Suite
au marché constructeur, la tête TDX était équipée pour recevoir jusqu’à 36 chaînes
différentes. Ces chaines sont vues comme 36 sources IP multicast différentes (même port
d’écoute, la différentiation se fait au niveau de l’adresse IP).
6.4.5.1 explications du problème
La recette de l’installation de la station de tête a été réalisée dans le cadre du marché
constructeur. Elle a eu lieu avant que l’infrastructure du réseau MOiP soit mis en place. Pour
tester l’installation de la station de tête, il suffit de relier un ordinateur à la sortie de la
station de tête et lire un flux multicast avec le logiciel VLC [7].
Par contre dès que la station de tête est reliée au switch dédié pour le traffic MOiP, le lien
sature. En effet le voyant d’activité du switch clignote de plus en plus rapidement pour
devenir fixe en quelques secondes. Le switch sature dès que la sortie multicast de la station
de tête est branchée. Les switchs de distributions équipants l’hotel de région sont des
switchs supportant le Gbits/s en natif, néanmoins le niveau de saturation du switch était tel
qu’il n’était alors plus possible d’utiliser les outils de supervision pour tenter d’analyser le
problème.
6.4.5.2 Diagnostics et résolution
En premier lieu nous avons contrôlé la configuration du switch et de la bonne déclaration du
protocole IGMP, comme demandé dans les préconisations techniques du prestataire [3].
Puis nous avons testé avec un autre switch, pour éliminer le doute d’un problème purement
matériel.
Comme le problème ne semble pas venir de la partie réseau, le problème a été soumis à la
société responsable de la mise en œuvre de la tête. D’après le prestataire, comme il ne
pouvait pas connaître le matériel qui serait installé par la suite, la tête de station n’était pas
équipée d’une carte régulant le flux IP. Pour fonctionner, elle aurait du être connectée à un
périphérique spécifique dédié audiovisuel capable de traîter un flux brut. Il a été nécessaire
de changer la carte de sortie de la tête Triax pour pouvoir la relier à un switch réseau
standard.
6.4.5.3 Tests et validation de la solution
Cette modification a eu lieu début avril. A ce moment, seuls les décodeurs de flux IPtV (Set
Top Box) étaient installés, le fonctionnement semblait alors cohérent. Les chaînes de
télévisions étaient visualisables sur les écrans. Néanmoins, il apparaissait de manière
régulière des messages d’erreurs sur les écrans. Ces messages indiquaient pendant quelques
secondes que la chaîne en cours n’était plus disponible. A ce stade de l’installation, le
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transfert de compétences n’avait pas eu lieu et nous espérions que la formation nous
fournirait les explications des messages d’erreurs.
Les encodeurs sont des périphériques qui encodent le flux HDMI en flux au format IPtV. Le
Conseil Régional d'Auvergne a besoin d’afficher des flux pour sa communication interne. Ce
sont des flux vidéos qui sont convertis en flux multicast avant d’être distribués sur le réseau
local. Cette conversion est réalisée par des encodeurs. Pour répondre aux besoins,
l’infrastructure MOiP est composée de trois encodeurs.
lors de la mise en fonction des encodeurs liés à la solution, le problème d’engorgement a
ressurgi, les encodeurs étant inondés et inaccessibles. Visuellement le voyant d’activité du
lien réseau des encodeurs devenait fixe au bout de quelques secondes et il était impossible
d’accéder à la console d’administration de ces encodeurs par le réseau local.
6.4.5.4 nouvelle analyse du problème
Voici les données en temps réel du switch de distribution MOiP, avec la station de tête et les
encodeurs branchés.

figure 44 - état réseau du switch de distribution MOiP (sortie Triax) – 1/4

La figure 44 représente l’état du trafic du port multicast du switch MOiP. Les différentes
lignes nommées de 1 à 4 de la figure sont détaillées ci dessous.
Cette ligne représente la patte du switch sur laquelle est reliée la sortie multicast de la
station de tête. On voit que le débit qui vient de la tête Triax est de 17.8 %. Comme
c’est une sortie en Go, le débit constant est d’environ 178 Mbits/sec.

Par contre on voit sur l’une des lignes concernant les encodeurs que le switch est
saturé. La ligne de 100 Mbits/s est utilisée en réception à 99.9%, et à 10% en émission.
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Ceci est vrai pour les autres encodeurs et même pour la ligne dédiée à l’administration
de la station de tête Triax.
On voit que le trafic n’est pas du trafic unicast, mais bien du trafic multicast.

Enfin, cet indicateur montre le bon fonctionnement de ce port. Aucune trame à
émettre n’est perdue.

La même analyse sur l’une des prises d’un des encodeurs :

figure 45 - état réseau du switch de distribution MOiP (encodeur saturé) - 2/4

Sur cet encodeur, on voit que la ligne est saturée en émission (quasi 100%), alors qu’elle
reçoit un débit de 22 Mbits/s provenant de l’encodeur (plausible selon la qualité de la
vidéo encodée). L’encodeur se trouve saturé d’informations, ce qui peut expliquer les
messages d’erreurs. Par contre la carte réseau de l’encodeur est une carte assurant un
débit de 100 Mbits/s, pas une carte « Giga ».
Le trafic se réalise bien en mode multicast/broadcast, pas en mode unicast
Le nombre de paquets perdus transmis est énorme et augmente continuellement, ce qui
signifie que le switch ne peut pas absorber le débit demandé.
Les autres périphériques (PC, lien avec le switch de cœur,…) sont peu utilisés. Le problème
semble venir des liens à 100 Mbits/s, les liens Gbits/s ne posent pas de problème particulier.

figure 46 - état réseau du switch de distribution MOiP (lien Go vers un PC) - 3/4

La figure 46 est un focus sur deux liens de périphériques liés à l’affichage dynamique. Ils sont
reliés en Go. Le taux de réception est de 17.69 %, soit un débit de 177 Mbits/s. Même si ces
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périphériques n’ont pas réalisés de demandes d’abonnement à l’une des chaînes de
télévision, ils semblent recevoir l’intégralité des 36 chaînes.
Pour s’assurer que le problème provienne bien de l’entrée multicast, la même analyse est
effectuée en désactivant le port de sortie multicast de la station de tête Triax :

figure 47 - état réseau du switch de distribution MOiP (encodeur sans Triax) - 4/4

Le taux de transmission passe immédiatement de 100% à moins de 3 Mbits/s soit un
gain de plus de 97%

Le nombre de paquets perdus n’augmente plus.
L’architecture redevient stable dès que la sortie multicast de la tête Triax n’est plus
branchée.
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PC utilisé pour diffuser un
contenu bureautique
(powerpoint, films,…)

17.8 % - 178 Mbits (1000FDX)
0.5 % - 5 Mbits (1000FDX)
0.2% - 2 Mbits (1000FDX)

Station de tête TDX
Sortie Multicast

HDMI

17.8 % - 178 Mbits (1000FDX)
99.9 % - 99.9 Mbits (100FDX)
10-20 Mbits (100FDX)
Selon encodage

99.9 % - 99.9 Mbits (100FDX)

Switch de distribution
MOiP
2% - 2 Mbits (100FDX)

Station de tête TDX
Port d’administration

Encodeur Exterity 1

Ce schéma se répète pour les 3 ensembles
PC / encodeurs Exterity
17.8 % - 178 Mbits (1000FDX)

Trafic normal en Giga

Les flux Multicasts (180 Mbits/s) sont
broadcastés à l’ensemble de l’architecture.
Les cartes ne supportant qu’un débit de
100 Mbits/s sont saturées.
Switch de coeur

figure 48 - problème de saturation du réseau liée à la station de tête Triax – entrée multicast branchée
PC utilisé pour diffuser un
contenu bureautique
(powerpoint, films,…)

0.4 % - 4 Mbits (1000FDX)

0.2% - 2 Mbits (1000FDX)

Station de tête TDX
Sortie Multicast

HDMI

3% - 3 Mbits (100FDX)
10-20 Mbits (100FDX)
Selon encodage

3 % -3 Mbits (100FDX)

Switch de distribution
MOiP
2% - 2 Mbits (100FDX)

Station de tête TDX
Port d’administration

Encodeur Exterity 1

Ce schéma se répète pour les 3 ensembles
PC / encodeurs Exterity
Trafic normal en Giga
Données : X %

Trafic normal en Giga
Données : X %

Dès que la sortie Multicast de la station
de tête est débranchée, la saturation
est stoppée.

Switch de coeur

figure 49 - problème de saturation du réseau liée à la station de tête Triax – entrée multicast débranchée

La figure 48 et la figure 49 montrent le problème. Dans le schéma de la figure 48 les liens des
cartes ne supportant que du 100 Mbits/s sont saturés si la sortie multicast est branchée.
L’intégralité du débit multicast (environ 178 Mbits/s) est floodée sur l’ensemble du switch.
Comme la carte réseau de l’encodeur est une carte 100 Mbits/s, elle ne peut pas absorber
tout le flux. La figure 49 montre que dès que l’entrée multicast est débranchée, le trafic
réseau revient à la normal, avec 3-4% de bande passante maximum utilisée dans le sens
switch – périphériques. Selon l’encodage et selon si les cartes réseaux sont des cartes
100FDX ou 1000FDX, la bande passante dans le sens descendant varie de 1 à 10 %.
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6.4.5.5 Etude du trafic avec Wireshark
En fait, si le protocole IGMP n’est pas correctement implémenté, les trames multicast sont
traitées comme du broadcast (on parle de flooding). Wireshark* est un analyseur de paquets
libre utilisé dans le dépannage et l'analyse de réseaux informatiques. Ci-dessous une étude
des trames reçues sur l’un des ports du switch dédié MOiP :

figure 50 - Etude du trafic avec Wireshark

Les chaînes multicast provenant de la station de tête ont pour adresse de 239.0.0.1 à
239.0.0.46. On peut voir dans la figure 50 que la chaîne qui a pour IP 239.0.0.2 (France 2 HD)
a par exemple un débit moyen de 6.6 Mbps/s.
Les tests montrent que chaque port du switch reçoit les chaînes continuellement. Ce qui
n’est pas le fonctionnement normal du protocole IGMP. Sur les ports du switch autre que le
port par lequel entre les flux multicast, seuls les chaînes ayant fait une demande
d’abonnement devraient apparaître.
Le test suivant a été réalisé. La station de tête Triax n’est pas la seule source de flux
multicast. Par rapport à l’affichage dynamique, l’architecture comporte aussi 3 encodeurs de
marque eXterity qui génèrent chacun leur propre flux multicast. Un de ces encodeurs est
rajouté à l’infrastructure, il diffuse un flux multicast. La station de tête diffuse l’intégralité
des 36 chaînes.
Un PC de test réalise des scans du réseau avec Wireshark. Il est branché sur le switch MOiP.
Dans un premier temps (figure 51) le PC ne visualise pas de vidéos, il réalise juste les scans
réseaux.

HDMI

36 flux Multicasts
De 239.0.0.1
À 239.0.0.x

Flux multicast 239.192.122.12
Débit : environ 10MBits/s

Switch de distribution
MOiP

Encodeur Exterity 1

Débit total : 180MBits/s

Les traces Wireshark montrent les 36 flux provenant de la station de tête Multicast.
Le flux Multicast de l’encodeur eXterity n’apparaît pas

PC TEST
Station de tête TDX
Sortie Multicast

- Wireshark seul
- pas de visualisation de flux multicast

figure 51 - maquette du scan Wireshark, sans lecture de vidéo
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Sur le scan Wireshark, les 36 chaînes multicast provenant de la station de tête Triax
apparaissent, le PC ne faisant pas la demande d’abonnement à ces chaînes, elles ne
devraient pas figurer dans le scan. La chaîne multicast provenant de l’encodeur eXterity
n’apparait pas, ce qui correspond au fonctionnement normal du protocole IGMP.
La deuxième partie du test consiste à ouvrir une vidéo avec un visualiseur. Le plus simple à
utiliser est VLC [7]. C’est la maquette présentée dans la figure 52, le PC de test visualise le
flux multicast de l’encodeur eXterity. Les flux de la station de tête apparaissent toujours.
Mais cette fois le flux multicast provenant de l’encodeur eXterity apparaît aussi dans le scan.
Le flux multicast en cours de visualisation, il est normal qu'il soit visible, c’est la notion
d’abonnement du protocole IGMP.

HDMI

36 flux Multicasts
De 239.0.0.1
À 239.0.0.x

Flux multicast 239.192.122.12
Débit : environ 10MBits/s

Switch de distribution
MOiP

Encodeur Exterity 1

Débit total : 180MBits/s

La chaîne multicast provenant de l’encodeur eXterity est lu avec VLC

PC TEST
- Wireshark
- visualisation de la chaîne 239.192.122.12

Les traces Wireshark montrent toujours les 36 flux provenant de la station de tête Multicast
Le flux multicast provenant de l’encodeur eXterity apparaît sur la capture des trames réseau.

Station de tête TDX
Sortie Multicast

figure 52 - maquette du scan Wireshark, avec lecture d'une chaîne multicast

Les encodeurs eXterity semblent fonctionner de manière cohérente. Le flux multicast n’est
diffusé que sur une demande d’abonnement. A l’opposé, les chaînes de la station de tête
sont floodées sur l’ensemble de l’infrastructure, sans tenir compte des éventuelles
demandes d’abonnements.
Les différentes interventions du sous-traitant et de notre prestataire réseau n’ayant pas
abouties à un début de réponse, j’ai pris la décision pendant la période estivale de contacter
directement le distributeur français de la tête Triax afin d’échanger les informations à notre
disposition. Des exemples de nos échanges par mail avec la société Triax sont disponibles en
annexe 10.4.
Le premier échange avec la société Triax fut juste un rappel des spécifications techniques
nécessaires au bon fonctionnement de la solution qu’elle propose. Par la suite un technicien
en ligne nous a clairement expliqué les différentes spécificités de leur solution technique.
Surtout ce technicien a insisté sur le fait qu’ils sont distributeurs d’une solution mais qu’ils
n’ont pas en interne de fortes compétences réseaux car ils laissent ces problèmes aux soustraitants responsables des installations.
J’insiste sur ce point car il fait partie des points importants de ce mémoire, à savoir qu’avec
une convergence audiovisuel – informatique récente, il est très délicat de trouver des
prestataires en mesure de faire le lien entre les deux mondes. Notre prestataire réseau nous
a aussi avoué que c’était la première fois qu’il mettait en place les protocoles liés au
multicast au sein d’une infrastructure réseau. C’est aussi la première fois qu’il installait un
réseau unique pour transporter des données data classiques et du flux IPtV.
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Il a fallu attendre 5 à 6 semaines pour être mis en relation avec une personne possédant des
connaissances plus poussées sur l’installation d’un réseau multicast. En fait, les encodeurs
eXterity intègrent leur propre configuration du protocole IGMP, et il suffit pour leur bon
fonctionnement que tous les switch de l’infrastructure soient déclarés avec le mode IGMP
Snooping. La station de tête Triax envoie les flux multicast bruts, c’est aux switchs de
distributions de gérer complétement les flux.
En date du 14 aout, la configuration de la tête Triax a pu être contrôlée par un technicien
Triax. Il semble donc que le problème soit lié à la configuration du switch dédié MOiP, qui
n’arrive pas à gérer les abonnements des trames multicast.
Pour rappel, la station de tête a été installée et testée dans le marché constructeur.
Néanmoins, la société Triax a tenu à prouver que sa station de tête avait un fonctionnement
correct et ils ont accepté de prêter au Conseil Régional d'Auvergne un switch pré paramétré.
La société Triax a pour habitude de travailler avec un prestataire qui utilise des switch de
marque Zyxel. Ce prestataire nous a paramétré un switch et nous l’avons reçu miseptembre.
Dès l’installation de ce switch en lieu et place du switch existant le fonctionnement semble
cohérent.

figure 53 – Maquette du test avec le switch Zyxel

La figure 53 montre les conditions du test. Le switch Zyxel a été posé temporairement sur un
meuble et reçoit la totalité des périphériques MOiP ainsi que le portable de test qui réalise
les scans Wireshark.
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figure 54 - Test Wireshark avec le switch Zyxel

La figure 54 montre le résultat du test. Le logiciel VLC diffuse le flux de TF1, et alors que le
switch reçoit en entrée la totalité des flux multicast (36 chaînes + les 3 encodeurs), seul le
flux multicast de TF1 apparaît.
Il a fallu le prêt de ce switch par la société Triax pour avoir enfin le fonctionnement attendu.
Suite à ce résultat nous avons pu recontacter notre prestataire réseau pour lui montrer le
véritable fonctionnement du protocole IGMP. C’est uniquement devant cette preuve de
fonctionnement que notre prestataire a ouvert une demande de support de niveau 3 auprès
de Dell. C’est grâce à cette demande de support que le problème a pu être compris.
6.4.5.6 Les flux multicast inconnus
Le contact ingénieur du support de niveau 3 de chez Dell nous a expliqué une spécificité du
fonctionnement des flux multicast. Cette spécificité est décrite dans la RFC correspondante
au flux IGMP v3 [20].
Le protocole IGMP a pour objectif de réguler les flux multicast en gérant les demandes
d’abonnements. Le flux multicast n’est transmis qu’aux routeurs ayant reçus une demande
pour ce flux.
Par contre, si un flux n’a pas de demande d’abonnement en cours, il est floodé sur
l’ensemble des ports du switch.
La figure 55 montre le principe avec en entrée 4 flux multicast. Le switch dédié à la vidéo qui
supporte le rôle de Querier reçoit 4 flux multicast qui ont pour adresse IP de 239.0.0.1 à
239.0.0.4, tous sur le port 50176.
Le flux TF1 est visualisé sur deux écrans liés à deux routeurs différents (1 et 2), le flux France
3 est visualisé sur un écran branché sur le routeur n°2.
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4 flux multicast vidéos
TF1 :
239.0.0.1:50176
France2 :
239.0.0.2:50176
France3 :
239.0.0.3:50176
France4 :
239.0.0.4:50176

Sur WireShark apparaît en flux multicast :
France 2 : 239.0.0.2:50176
France 4 : 239.0.0.4:50176

WireShark 1

Switch Query
Table d’abonnement IGMP
239.0.0.1
5E:FF:56:A2:AF:15
239.0.0.1
5E:FF:56:A2:AF:20
239.0.0.3
5E:FF:56:A2:AF:20

239.0.0.1:50176
239.0.0.2:50176
239.0.0.4:50176

239.0.0.1:50176
239.0.0.2:50176
239.0.0.3:50176
239.0.0.4:50176

Écran n°1
Visualise TF1 : 239.0.0.1:50176

Visualise TF1 : 239.0.0.1:50176

Routeur 1 @MAC : 5E:FF:56:A2:AF:15
Routeur 2 @MAC : 5E:FF:56:A2:AF:20

Visualise France 3 : 239.0.0.3:50176

WireShark 2
Pas de flux multicast

figure 55 – Flooding des flux multicast

Le switch ayant le rôle de Query tient à jour sa table d’abonnement, il envoie le flux TF1 vers
les deux routeurs, le flux France 3 est envoyé uniquement vers le routeur n°2.
Le flux de France 2 (239.0.0.2 :50176) n’est pas connu de la table d’abonnement du switch
Query, donc ce flux est floodé, même principe pour le flux de France 4.
Le flux 3 ayant une demande d’abonnement en cours, il n’est pas envoyé vers le routeur n°1.
Le PC Wireshak 1 réalisant les tests scanne toujours les deux flux multicast 239.0.0.2 et
239.0.0.4 car le switch ayant le rôle de Query ne les a pas enregistré dans sa table de
demande d’abonnement.
Par contre le flooding ne concerne que ce switch. En effet, les switchs de distributions ont le
rôle d’IGMP Snooping. S’ils n’ont pas de demande d’abonnement, ils reçoivent les flux mais
ne les traitent pas. Le routeur 1 reçoit 3 flux multicast, il envoie le flux correspondant à TF1
vers l’écran demandeur, mais le PC Wireshark 2 ne reçoit aucun flux. Par contre, le routeur
1 ainsi que le routeur 2 reçoivent inutilement deux flux multicast.
L’infrastructure MOiP du Conseil Régional d'Auvergne comporte 40 sources multicast. En
règle générale, seules 4-5 sources sont regardées de manière concomittante, ce qui
représente environ 35 chaînes qui sont floodées, soit un débit de 175 Mbits/s en continu
(pour une moyenne de débit de 5 Mbits/s par chaîne).
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Ceci explique pourquoi toutes les cartes n’acceptant que du 100 Mbits/s sont saturées.
Les flux multicast n’ayant pas reçus de demandes d’abonnements sont des flux appelés
inconnus. Par défaut les flux inconnus sont floodés.
Ce problème de flood n’apparaissait pas avec le switch ZyXEL. En fait, ZyXEL ainsi que
d’autres constructeurs ont ajoutés une fonction supplémentaire sur certains de leurs switchs
pour dropper (détruire) les flux multicast inconnus [21]. Cette fonction ne fait pas partie de
la RFC sur l’IGMP [20], mais est implantée par plusieurs constructeurs pour palier à ce
problème.
Les encodeurs eXterity fonctionnent de la même manière.
Par rapport à la figure 55, si le switch Dell est remplacé par un Zyxel avec la fonction de
destruction des flux multicast inconnus, on retrouve le fonctionnement attendu du
protocole IGMP.

6.4.5.7 Deux solutions différentes
Pour contourner ce problème nous avons deux solutions techniques.
La première solution consiste à déplacer le rôle de Query sur le cœur de réseau.
Dans ce cas, tous les flux multicast sont relayés vers le switch qui a le rôle de Query. Ce qui
signifie que le cœur va recevoir en continu les 40 sources multicast, comme montré sur la
figure 56. Ensuite le cœur va gérer les demandes d’abonnements, donc le switch dedié MOiP
retrouve un fonctionnement normal car il ne reçoit que les flux demandés (par contre il
relaye l’intégralité des flux au cœur).
C’est la solution préconisée par le support niveau 3 de Dell.
Le logiciel Bonjour d’Apple utilise par exemple les flux multicast pour fonctionner. Le cœur
étant responsable du routage, nous ne pouvons pas activer la destruction des flux multicast
inconnus (disponible sur les Force10), car nous risquons de détruire des flux multicast utiles.
Par contre on voit sur le schéma que :
Le cœur reçoit en continu l’intégralité des flux multicast, soit plus de 200 Mbits/s,
Le cœur flood les flux multicast inconnus (soit environ 175 Mbits/s).
Avec cette solution le cœur a une charge supplémentaire non négligeable. Mais cette
solution permet de conserver la haute disponibilté en déclarant ultérieurement la fonction
Query sur les deux cœurs.
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Cœur de réseau, rôle de Query
Flood 239.0.0.2:50176
Flood 239.0.0.4:50176

4 flux multicast vidéos
TF1 :
239.0.0.1:50176
France2 :
239.0.0.2:50176
France3 :
239.0.0.3:50176
France4 :
239.0.0.4:50176

239.0.0.1:50176
239.0.0.2:50176
239.0.0.3:50176
239.0.0.4:50176

239.0.0.1:50176
239.0.0.3:50176

WireShark 1
Pas de flux multicast
Switch dédié vidéo, rôle IGMP Snooping

239.0.0.1:50176
WireShark 1
239.0.0.1:50176
239.0.0.3:50176
Écran n°1
Visualise TF1 : 239.0.0.1:50176
Routeur 1 @MAC : 5E:FF:56:A2:AF:15

WireShark 2

Routeur 2 @MAC : 5E:FF:56:A2:AF:20

Visualise France 3 : 239.0.0.3:50176

Pas de flux multicast

Visualise TF1 : 239.0.0.1:50176

er

figure 56 –1 solution technique, préconisée par Dell

La deuxième solution est de remplacer le switch dédié à la vidéo par un switch supportant
l’option de destruction des flux multicast inconnus, tel que le ZyXEL. Ce switch n’étant pas le
cœur du réseau et n’étant pas responsable du routage, les risques de détruire des flux
multicast importants est minime. Par contre, nous perdons l’homogénéité du réseau en
termes de matériels installés et nous perdons la haute disponibilité sur les cœurs en cas de
perte du lien. Comme le montre la figure 57, cette solution est sur le plan des ressources la
meilleure car le cœur ne reçoit alors que les flux en cours d’abonnement. Dans la figure,
seule une chaîne est en cours d’abonnement, ce qui fait que l’architecture complète ne
reçoit qu’un débit de 7-8 Mbits/s.
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4 flux multicast vidéos
TF1 :
239.0.0.1:50176
France2 :
239.0.0.2:50176
France3 :
239.0.0.3:50176
France4 :
239.0.0.4:50176
Cœur de Réseau - @mac 5E:FF:56:A2:AF:30
239.0.0.4:50176

Switch Query avec suppression
des flux multicast inconnus

WireShark

Visualise France4 : 239.0.0.4:50176

Pas de flux multicast
Table d’abonnement IGMP
239.0.0.4
5E:FF:56:A2:AF:30

figure 57 – 2

ème

solution technique

Avec cette solution les flux MOiP sont gérés par un seul switch qui devient dédié.
Au jour d’écriture de ce mémoire, la solution technique qui sera retenue n’est pas encore
décidée. Par contre, afin de limiter les effets des inondations, nous avons limité
temporairement le nombre de sources multicast.

6.4.5.8 Retour d’expérience sur le problème lié à l’installation de la tête
Triax
Ce problème est dû en partie à plusieurs problèmes complémentaires :
La fourniture de la station de tête Triax a été demandée dans le marché constructeur. Le
prestataire qui a été retenu suite à ce marché a fait sous-traiter la pose de cette tête à un
prestataire audiovisuel n’ayant pas connaissance de l’infrastructure réseau qui sera mis en
place. L’intégralité de la solution aurait dû faire partie d’un seul et même marché.
Ce prestataire estime que la tête fonctionne correctement car l’affichage de chaînes est
concret. Le prestataire responsable de la partie liée à l’infrastructure du réseau informatique
estime lui que son infrastructure est cohérente, ayant suivi les recommandations de la
société responsable de la pose de la station de tête. Du coup, les prestataires se rejettent les
causes du dysfonctionnement. Il a fallu le prêt d’un switch pré paramétré pour débloquer la
situation, nous permettant d’analyser un fonctionnement homogène.
Avec le temps nécessaire pour croiser les informations des différents prestataires, Il a fallu
environ six mois pour que ce problème soit résolu.
6.4.5.9 Si c’était à refaire ?
L’intégration des données multicast dans un réseau IP n’est pas aujourd’hui très développée.
Il s’avère que les problèmes rencontrés sont des problèmes d’intégrations dus à la
méconnaissance du sujet. En amont de ce projet, j’ai étudié les divers « white paper »
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[3][18][19] et autres documentations [5][6][7][17] que j’ai pu trouver, mais si je devais
reprendre un projet similaire (un projet innovant mais peu courant avec peu de recul
possible), il me semble évident qu’il faut plus que se documenter. Il faut à minima des
formations, pour peu qu’elles existent, des échanges techniques avec des
collectivités/entreprises déjà équipées d’une solution équivalente et surtout il faut
absolument réaliser une maquette d’une telle infrastructure en amont du projet.
Dans le cas de ce projet, avec les divers retards accumulés, la phase de maquettage qui était
initialement prévue a dû malheureusement être supprimée pour réaliser l’installation
directement en production.
Parmi les problèmes rencontrés au cours de la réalisation de ce projet, ces cinq exemples
représentent un panel varié de la variété des difficultés. Le paragraphe suivant traite de
l’infrastructure installée, à base de synoptiques montrant la solution technique.

Page 68 sur 123

7

Synoptiques de l’installation

Ce paragraphe est consacré à une explication technique de la solution mise en place.
Le premier schéma (figure 58) montre l’infrastructure mise en place dans les salles de
réunion standard. Une salle de réunion standard est une salle à scénario unique avec un seul
écran.
L’infrastructure des salles de réunion à plusieurs scénarios à plusieurs écrans sera expliquée
dans la figure 59. Ces salles sont plus complexes et permettent par exemple de gérer
différents sources sur différents écrans.
Le dernier synoptique (figure 66) résume les possibilités d’affichage du système MOiP.
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7.1 Schéma du branchement de l’infrastructure et d’une salle de réunion à un scénario à écran unique
HDMI

HDMI
Station de Tête TDX
encodeurs
Multicast

HDMI

1 lien par encodeur
diffusion en Multicast

adm

Players DZine
HDMI
adm

Multicast

Switch dédié MoIP

Produit ISS Tool
Gère les Playlists des afficheurs
dynamiques

Vlan MoIP (tagged)
Vlan Visio (tagged)
Avedia server - gère les set
top box
Streaming de la salle de l’assemblée

Accès Internet de la
Région auvergne

Réseau Région

Partie de l’architecture stockée sur le Web
(mode SaaS)

RS232

HDMI

Partie de l’architecture coté salles de
réunions
HDMI

Untagged sur le Vlan MoIP

We Present
Présentation sans fil

Décodeur de flux IPtV
(Set Top Box)

Partie de l’architecture coté infrastructure
HDMI / VGA

Boitier pour la domotique,
Administrable en ip,
Communique en RS232

RJ
Tagged sur le Vlan Visio

Visio Polycom
Untagged sur le Vlan MoIP
Injecteur IP pour alimenter le
b
iti C
t
boitier
Crestron

figure 58 - Synoptique de l’infrastructure d’une salle de réunion standard
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Synoptique de l’installation

Les players vont chercher les
playlists directement sur le
produit SaaS (via les équipements
de sécurités du réseau du Conseil
Régional d'Auvergne), les liens
représentés sont des liens
logiques

La figure 58 est le schéma global de l’architecture avec en exemple le branchement d’une salle de réunion.
Dans le cadre numéro 1 : dans ce cadre, c’est l’infrastructure technique réseau de la solution. Elle comporte en centrale un switch dédié MOiP
avec la gestion du protocole multicast. Toute cette infrastructure se situe dans un VLAN particulier afin de compartimenter les différents flux.
La station de tête Triax transforme en un format IP multicast 36 chaînes provenant de la Télévision Numérique Terrestre. Ces chaînes sont vues comme
36 sources IP multicast différentes (même port d’écoute, la différentiation se fait au niveau de l’adresse IP). L’AvediaServer est une appliance* de
gestion centralisée de la solution MOiP.
L’encodeur est en réalité un châssis composé de 3 encodeurs qui transforment le flux vidéo reçu en HDMI en un flux multicast, à l’instar de la station de
tête Triax. Les 3 flux en sortie des encodeurs sont vus comme 3 chaînes de télévisions supplémentaires.
Le streaming de la salle de l’assemblée sera vu comme une chaîne multicast supplémentaire, ce qui monte à 40 le nombre de sources multicast
différentes pour l’infrastructure de la Région.
Dans le cadre numéro 2 : Le logiciel qui permet de créer et de gérer les différentes playlists est un logiciel hébergé sur Internet. Les liens rouges
du dessin ci-dessous sont des liens logiques pour représenter le fait que ce sont les périphériques d’affichages dynamiques qui vont interroger le
site pour récupérer les informations à diffuser. Physiquement, ces liens sont sécurisés.
Dans le cadre numéro 3 : le schéma représente les périphériques d’une salle de réunion classique. Le boitier qui gère la domotique est la pièce
centrale de gestion de la salle. Il officie en lieu et place de la télécommande habituelle, il comporte les fonctions essentielles d’une
télécommande (volume, chaînes, changement de source,…)
Le décodeur de flux multicast a pour nom générique « Set Top Box ». Ce périphérique transforme les trames multicast en un flux vidéo.
Le périphérique de Présentation sans fil (WePresent) est directement relié au réseau local.
Enfin, un certain nombre de salles de réunion sont équipées de système de visioconférences.
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7.2 Schéma du branchement d’une salle de réunion à plusieurs scénarios à écrans multiples
LAN

Infra Informatique

LAN

2

Injecteur
POE

LAN

RS232

6

RS232 vers Visio
RS232 vers ECRAN MURAL

LAN vers VP
RS232

Lan Région

LAN vers WePresent
LAN vers Visio

HDMI

HDMI vers LED 1
HDMI vers visioconférence (2 liens)
HDMI vers LED 2

1

HDMI vers WePresent
RS232 vers CRESTRON

Grille de commutation DXP44 HDMI

RS232

HDMI vers GRILLE 2 liens

7

HDMI

5

Micros de plafond

Visioconférence

HDMI

Micros HF (3)

LAN vers STB

Dé-embedder audio
HDMI
Permet de récupérer le
son d’une source HDMI

HDMI vers GRILLE

8
WePresent

RS232 vers
CRESTRON

3

RS232 vers CRESTRON

LAN vers STB

Mélangeur Son

Ipad Air pour la gestion de
la salle
HDMI vers GRILLE
HDMI vers GRILLE

4

VidéoProjecteur

Ampli Son
VGA
mural

HP 2

Infra Audiovisuelle

LED 1

LED 2

HP 1
Écran électrique mural piloté

Partie Visible par l’utilisateur

Schéma logique de l’infrastructure d’une salle à scénarios multiples, à écrans multiples : salle « Saumon »
figure 59 - Synoptique de l'installation d'une salle de réunion à plusieurs scénarios à écrans multiples
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figure 59 partie « infra audiovisuelle » : Le principe de base est le même que
pour une salle de réunion classique. Une grille de commutation est ajoutée. Elle
permet d’avoir en entrée 8 sources différentes, d’avoir 8 sources différentes en
sortie et de pouvoir sélectionner quelles sont les sorties pour chaque source de
manière individuelle.
Le flux HDMI est un flux numérique composé de la vidéo et de l’audio. Afin de
pouvoir sonoriser correctement les salles de réunion, nous avions besoin de
pouvoir récupérer le flux audio afin de l’amplifier. Pour séparer le flux audio
d’un signal HDMI, il faut ajouter à l’infrastructure un périphérique appelé déembedder (5).
Le boitier de domotique Crestron (2) est toujours présent pour piloter la
domotique de la salle. Par contre, par souci de facilité et d’évolution, l’interface
de gestion est sur une tablette tactile intégrée à la salle de réunion.

figure 60 - Exemple d'une réalisation : salle de visioconférence

figure 59 partie « infra informatique » : on retrouve le même matériel que dans
une salle de réunion classique, périphérique de visio-conférence, Décodeur de
flux multicast,…
figure 59 partie « partie visible par l’utilisateur » : Malgré toute la technique
installée, l’utilisateur ne voit que les 3 écrans en utilisant la salle. La partie
visible de l’architecture est vraiment très faible comparée à l’architecture
technique complète.

figure 61 - photo de l'infrastructure d'une salle de réunion
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1 : grille de commutation vidéo
3 : grille de commutations sonores
4 : amplificateur son
5 : dé-embedder HDMI (nécessaire pour récupérer le son d’une source HDMI)
6 : Set Top Box : décodeur de flux IPtV
7 : Visioconférence
8 : périphérique de présentation interactive sans fil.

figure 62 - Ecran d’accueil de l’application

figure 63 - Choix entre les différents scénarios

figure 64 - Choix des différents réglages du mode projection

Cette page montre sur quelques écrans l’application utilisée sur les tablettes pour
gérer les salles de réunion.
Certaines ont en plus un bouton supplémentaire pour avoir uniquement les micros
HF.
Tout est géré à partir de la tablette, de l’allumage / extinction de la totalité de
l’infrastructure de la salle jusqu’au volume sonore de la salle.
figure 65 - En attente de projection
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7.3 Flux sources - récepteurs
Récepteurs

Sources (Chaînes)

Accueil (2 écrans)

Chaîne dédiée
comm interne

Player 1

Set

ox

pB

To

Chaîne Planning

diaporama

8 Zones d’Attentes
Produit de Gestion des Playlits
Produit hébergé sur un site Web pouvant
être utilisé depuis n’importe quel PC.
Chaîne dédiée
comm externe
Player 2

Chaîne provenant de l’affichage d’un
ordinateur (actuellement le diaporama de
l’été).
Permet de diffuser facilement :
- photos
- film
-diaporama (powerpoint)
En attendant que les Playlists du produit ISS
Tools soient crées.
Par contre nécessite aujourd’hui l’action de
l’informatique.

Shuffle

Avedia Server
Gestion de la planification
et de l’affichage des 40
Chaînes disponibles
aujourd’hui.

Exemple : Antichambre DGS
Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

1 par étage en face de
l’escalier en bois
Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

1 espace de convivialité (2 écrans)

Il gère la planification et
l’affichage de chaque
écran.
Set Top Box

Il gère à minima
l’allumage / extinction des
écrans et le choix de la
chaîne.
Chaque écran peut avoir sa
propre source parmi les 40
disponibles.

Streaming Salle Assemblée

ox

op B

Set T

Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

Actuellement Chaîne Shuffle
(diaporama été)

16 salles de réunion équipées
Set

Top

Box

Chaîne Planning Région (Reseda)

Streaming Salle Assemblée

planning

Produit en sortie 36 chaînes de la TNT et du
Satellite:
TF1
F2
…
BFM
...
Tête Triax TDX

figure 66 - Flux sources – récepteurs du système IPtV
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Ordinateurs équipés du produit VLC

La figure 66 représente les possibilités de la solution IPtV.
A gauche sont représentées les différentes sources disponibles (une quarantaine),
chacune d’entre elles étant vues comme une chaîne de télévision (au format
multicast).
Au milieu la gestion centralisée permet de choisir de manière individuelle (à l’instar
d’une grille de commutation) la chaîne diffusée sur chaque écran. Le système de
gestion centralisée n’est pas en mesure de gérer la diffusion sur les ordinateurs.
A droite les différentes zones de réceptions possibles :
o Pour toutes les salles de réunion, il faut obligatoirement un décodeur de flux
IPtV (Set Top Box) pour pouvoir afficher le flux vidéo. Le choix de la source
pour chaque décodeur se fait via la gestion centralisée
o Essentiellement prévu aujourd’hui pour visualiser le direct de la salle de
l’assemblée sur des PCs, le logiciel VLC permet de se dédouaner du besoin
d’un décodeur de flux IPtV. Par contre, ils ne peuvent pas être gérés de
manière centralisée.
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8

Bilans

Le bilan de ce mémoire est constitué de quatre parties distinctes. Le bilan fonctionnel
apporte une vision en termes de fonctionnalités, de délais et de l’écart entre les besoins
exprimés et ceux réellement usités. Le bilan technique traite de l’utilisation, de la fiabilité, de
la performance, de l’administration et de l’évolutivité de la solution mise en place. Le bilan
organisationnel montre les apports du projet pour l’entreprise et ses agents et les nouveaux
processus de travail mis en place. Quant au bilan global de ce stage, il synthétise les points
positifs et négatifs suite à la mise en place de ce projet.
8.1 Bilan fonctionnel
8.1.1 Différences entre les fonctionnalités prévues et installées
Pour répondre aux besoins de vidéo projections sans fil dans les salles de réunion, le
prestataire Manganelli, titulaire du marché, a installé une solution à base de boitiers de
marque WePresent. Néanmoins cette solution ne répond pas à toutes les demandes
formulées dans le marché. Le tableau 3 montre les écarts entre les besoins exprimés et la
réalisation finale. Le tableau récence les besoins les plus importants pour les vidéo
projections sans fil. Les besoins représentent les colonnes du tableau. Les lignes sont les
différents supports prévus pour accomplir une vidéo projection. A l’intersection des lignes et
des colonnes, les cases vertes montrent les fonctionnalités présentes, les cases rouges
montrent les points ou l’installation n’est pas conforme à la demande.

besoins

Windows XP7-8
Programme
installé par
GPO
Windows XP7-8
Programme
en mode
portable

Macintoshs
IOS

Tablettes
(AndroidIOS)

Duplication complète
de l’écran
Oui, fonctionne
comme un deuxième
écran (possibilité de
duplication- bureau
étendu)
Oui, fonctionne
comme un deuxième
écran (possibilité de
duplication- bureau
étendu)
Oui, fonctionne
comme un deuxième
écran (duplicationbureau étendu)

Non, obligation de
choisir le fichier à
diffuser

Utilisation
avec
utilisateur
restreint

Accès à Internet et aux
données Région selon
droits

Facilité
d’utilisation

Affichage
vidéo

Oui, les droits sont gérés
par le serveur Radius

Oui,
véritable
confort
d’utilisation

Oui

Oui

Oui, les droits sont gérés
par le serveur Radius

Oui,
véritable
confort
d’utilisation

Oui

Oui

Oui, les droits sont gérés
par le serveur Radius

Oui,
véritable
confort
d’utilisation

Oui

Non,
installation
obligatoire

Non, obligation de
passer par le Wifi généré
par les systèmes de
présentation sans fil. Le
serveur Radius ne gère
alors plus les droits.

Non, très
contraignant

Non

Non,
application à
télécharger
et à installer

tableau 3 - présentation interactive sans fil : Différences entre les fonctionnalités prévues et installées
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Le point qui semble le plus problématique concerne la quasi impossibilité d’utiliser les
tablettes / smartphones pour diffuser leur contenu. On peut voir dans le tableau que
l’intégralité de la ligne correspondant aux tablettes est rouge car la solution est beaucoup
trop contraignante et trop limitée pour pouvoir être utilisée avec une tablette comme
support de diffusion. Avec du recul par rapport à l’utilisation, au jour d’aujourd’hui personne
n’a souhaité réaliser une réunion avec une tablette comme source de diffusion.
Le fait qu’il faille installer le produit sur les Macintoshs est imputable à leur politique de
fonctionnement. Les architectes en bâtiment font partis des intervenants extérieurs qui
travaillent beaucoup sur Macintoshs. La grande majorité de ces intervenants connaissent le
mot de passe de leur ordinateur, mot de passe obligatoire pour installer le programme.
Sinon la solution de secours est un branchement filaire classique (VGA ou HDMI).
Le parc de micro-ordinateurs de la région est composé à plus de 90% d’ordinateurs sous
Windows. Le fonctionnement est décevant quand il s’agit d’être utilisé avec des tablettes.
Néanmoins les différents produits concurrents existants sur le marché ne font pas mieux.
8.1.2 Les Besoins exprimés par rapport à l’utilisation
Même si les besoins évoqués pour ce marché semblaient très ambitieux, il s’avère que la
majorité des besoins exprimés pour la création du marché est utilisée. De plus, de nouveaux
besoins ont été exprimés :
Des besoins fonctionnels : demande de micros supplémentaires, possibilité
d’enregistrer les visioconférences ou l’audio des téléconférences,
Des besoins matériels : rajout d’encodeurs pour bénéficier de plus de flux possibles
Des besoins organisationnels : la salle de l'assemblée n'était pas initialement prévue
pour servir en tant que salle de réunion. En septembre 2014, les modifications
techniques et fonctionnelles (ajout de périphériques et modification de la
domotique) ont été réalisées.
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8.1.3 En termes de délais
En termes de délais, le récapitulatif des délais des objectifs fixés avec le délai réel est
présenté dans le tableau ci-dessous.
Type
Planning Prévu
Planning Réel
Dossier
d’appel Fin octobre 2013
22 novembre 2013
d’offre
Sélection
du 15 janvier 2014
15 janvier 2014
fournisseur
et
contractualisation
Début des travaux Février 2014
Fin mars 2014
Mise
en 15 avril 2014 pour le
Début mai pour quelques salles
production
de déménagement de tous
Fin juin pour un fonctionnement
l’installation
les services de la région
simplifié
Fin
2014
pour
stabiliser
l’environnement
Mise en place de la Mai 2014
Septembre - octobre 2014
supervision
de
l’architecture
MOiP
tableau 4 - différence entre les délais prévus et réalisés

La date butoir de ce projet était le déménagement de l’ensemble des services du Conseil
Régional, soit à partir du 15 avril 2014.
Le premier retard notable fut administratif, avec plus d’un mois de perdu dû au principe des
marchés publics (voir paragraphe 6.1)
Le deuxième retard significatif est lié aux travaux. Comme mentionné au paragraphe 6.4.1,
les plans initiaux n’ont pas été complétement suivis et nous avons de nombreuses surprises
lors de l’installation des salles. Pour la pose physique du matériel, l’équipe du
soumissionnaire était composée de plus de dix personnes. Par contre le paramétrage lié au
fonctionnement des salles n’a été réalisé que par deux techniciens dont un sous-traitant,
induisant un délai de réalisation long.
La résolution de problème technique lié à l’installation du protocole multicast (voir
paragraphe 6.4.5) a couru sur plus de 6 mois. Le nombre d’intervenants ayant travaillé sur ce
dysfonctionnement était relativement important :
1 ingénieur travaillant pour le soumissionnaire
1 technicien travaillant pour la société Exterity (fournisseur de la
solution IPtV)
4 techniciens du fournisseur français de la station de tête TDX
1 ingénieur réseau travaillant pour notre prestataire réseau
Mon responsable, ingénieur réseau de son état
Et moi-même
Bien que chaque intervenant ne soit pas intervenu de la même manière sur ce point, le
nombre de jours cumulés dans le but de résoudre ce problème est conséquent, difficilement
quantifiable, mais supérieur à 60 jours / homme.
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8.2 Bilan technique
Le bilan technique a pour but de vérifier que les objectifs en termes d’utilisation, de fiabilité,
de performance, d’administration et d’évolutivité ont été atteints. Il a aussi pour but
d’analyser les éventuelles dérives.
8.2.1 En termes d'utilisation
Les salles de réunion standard sont équipées d’un boitier de domotique pour piloter les
périphériques de la salle. Ce boitier (piloté en IP) est installé physiquement à coté de chaque
écran.
Les grandes salles de réunion à scénarios multiples
sont pilotées via une tablette tactile incrustée dans
les salles.
L’utilisation du système de présentation interactive
sans fil nécessite l’utilisation d’un petit logiciel pour
gérer l’affichage déporté en tant que deuxième
écran (voir l’annexe 10.3 pour l’explication du
fonctionnement). L’installation des drivers est faite
figure 67 - gestion de la domotique des salles de
par GPO* pour tous les ordinateurs connus de la
réunion
Région Auvergne. Pour les ordinateurs qui ne sont
pas connus de l’annuaire de la Région Auvergne, il faut lancer le programme manuellement
pour pouvoir projeter.
8.2.2 En termes de fiabilité
La fiabilité de l'installation est un point sensible qui mérite des améliorations.
Concernant les salles de réunion à plusieurs scénarios, la domotique est un vrai apport en
termes d'utilisation, mais les différents scénarios des grandes salles de réunion provoquent
des dysfonctionnements non bloquants mais gênants :
De manière aléatoire, obligation d'utiliser les télécommandes pour démarrer certains
écrans
Déport d'écran en WHDI très sensible (perte de l'écran distant). Pour rappel, Les produit
existants sont composés d’un récepteur et d’un dongle à brancher sur la source. Un
exemple de produit est disponible au paragraphe 5.4.
Le volume sonore par défaut de la diffusion est difficile à estimer car ce volume est un
mix entre le volume de l'ordinateur et le réglage du mélangeur intégré à l'installation.
Par contre, les salles de réunion standard sont stables, et le retour des utilisateurs très bons.
Le confort d'utilisation est réel et le fait d'être dédouané de l'utilisation de câbles est un vrai
plus.
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8.2.3 En termes d'administration
L'administration est aujourd'hui le point négatif de l'installation.
La solution Exterity aujourd'hui installée n'offre pas de retour en termes d'administration et
de supervision satisfaisant :
il n'est pas possible de savoir quels sont les écrans en fonction ou éteints.
Le fonctionnement des tâches planifiées est archaïque. Une tâche créée ne peut être
ni modifiée, ni visualisée pour contrôle.
Les fichiers logs sont inutilisables : il n'est pas possible de les utiliser pour analyser les
éventuels dysfonctionnements. Ces fichiers logs recensent les commandes faites
uniquement par les décodeurs de flux IPtV sans tenir compte des retours des autres
périphériques. Aujourd’hui ces fichiers sont une liste de commandes lancées, sans
interaction avec le reste de l’infrastructure.
La solution de supervision actuelle n'est pas aboutie. La sensation qui s'en dégage est une
solution audiovisuelle stable sur laquelle est greffée une couche IP pour l'installation et
l'administration de la solution.
Pour compenser ces lacunes, j'ai fait réaliser un développement spécifique au
soumissionnaire du marché afin d'avoir un tableau de bord cohérent de l'installation (voir la
figure 68). Ce développement permet de voir et d’intervenir rapidement sur l’état des écrans
(ON/OFF) et des grandes salles.

figure 68 - spécifique : gestion centralisée
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8.2.4 En termes d'évolutivité
C'est un des points forts de cette solution et aussi l'un des bénéfices de la convergence. Les
solutions MOiP sont récentes et les évolutions fréquentes. La solution installée est une
solution ouverte qui ne demande qu'à évoluer, aussi bien techniquement que d'un point de
vue organisationnel.
D'ailleurs, plusieurs salles ont bénéficié d'évolutions non prévues initialement mais
provoquées par les nouveaux usages :
La salle de l'assemblée n'était pas prévue pour être utilisée en tant que salle de réunion
standard. Les nouveaux usages ont provoqué ce besoin. Les modifications techniques et
fonctionnelles ont été planifiées et réalisées.
Les salles à scénarios multiples sont équipées de micros HF. Lors de l’étude de ce projet,
les micros étaient liés aux divers scénarios de la salle pendant les projections. En
regroupant les demandes, il s'avère que plusieurs agents souhaitent utiliser les micros
sans pour autant projeter une présentation. Donc j’ai demandé un scénario
supplémentaire au niveau de la gestion de la domotique pour pouvoir utiliser la salle
seulement en mode micros HF.
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8.3 Bilan organisationnel
Le bilan organisationnel a pour but de faire un état des lieux des apports du projet pour
l’ensemble de la collectivité.
Pour les utilisateurs, le nouvel hôtel implique de nombreuses formations dues aux nouveaux
usages induits par ce nouvel outil que représente ce bâtiment high-tech.
Les principales nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs concernent :
Une politique d’impression revue dans son intégralité.
Une nouvelle solution de téléphonique unifiée.
En lien direct avec ce projet : un nouveau fonctionnement pour les salles de réunion,
offrant maintenant des outils de collaboration et de projection sans fil Mais pour
utiliser au mieux les salles et les outils, un minimum de formation est obligatoire. Par
rapport à cette phase d’accompagnement au changement, les notices réalisées pour
ces formations sont annexées à ce mémoire (paragraphe 10.3)
L’hôtel de Région a induit de nouveaux besoins. Ces besoins sont dus notamment :
Aux nouvelles compétences qui incombent à toutes les Régions
Au fait que maintenant tous les agents du Conseil Régional sont sur le même site
A la mise à disposition de nouveaux outils (téléphonie, salles de réunion,…)
Ces besoins se matérialisent par une utilisation croissante des salles de réunion et des
nouveaux outils décrits dans ce mémoire. Par effet de bord, le service logistique se trouve
surchargé sur la gestion physique des salles et le service informatique sur le nombre
d’interventions informatiques croissantes sur l’utilisation des salles de réunion.
Cette forte augmentation a conduit à la création de référents multimédias au sein des
services. Ces référents sont des collègues repartis dans chaque service, pour la grande
majorité volontaire.
Ces référents ont pour rôles :
L’aide à la nouvelle procédure de réservation des salles (IPad,…) de réunions et des
outils multimédias associés
L’aide au démarrage des réunions que ce soit
o Pour des intervenants internes néophytes
o Pour des intervenants externes
Support de premier niveau sur les différentes salles
Les nouveaux usages ont provoqué aussi une forte demande de formations
complémentaires sur l’utilisation des outils multimédias, formations prévues pour le dernier
trimestre 2014.
Dans les mois à venir, d’autres écrans sont prévus au sein du bâtiment, dans des lieux non
prévus initialement :
Couloirs : pour la diffusion d’informations internes et du planning d’occupation des
salles de réunion
Lieux de réception : pour des prestations plus ponctuelles et pour la diffusion du
streaming de la salle de l’assemblée pour les groupes politiques.
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8.4 Bilan global
A la date d'écriture de ce mémoire, la solution déployée ne répond pas à toutes les besoins
recensés.
Le tableau 5 synthétise les résultats de ce projet. Il recense les points positifs et négatifs par
rapport à quatre critères : fonctionnalités, technique, administration de la solution et d’un
point de vue organisationnel.
Points négatifs

Points positifs

Fonctionnalités

Le fonctionnement de la vidéo
projection sans fil à partir des
tablettes est décevant.

technique

La fiabilité de l'installation est sensible

Le confort d'utilisation des salles de
réunion :
le mode sans fil est un vrai plus
les écrans LED offrent une vraie
qualité d'affichage sans aucun
bruit
Facilité d'utilisation des salles pour les
agents, que ce soit à partir de tablettes
ou à partir des boitiers de domotiques
muraux.

Administration
/ supervision

La réalisation initiale des baies
techniques provoquait des problèmes
de surchauffe. Il a fallu reprendre
l'intégralité de l'installation.
En termes d'administration, la solution
actuelle est très limitée et nous a
obligée
à
un
développement
spécifique.
La solution de supervision actuelle
n'est pas aboutie. La sensation qui
s'en dégage est une solution
audiovisuelle stable et reconnue sur
laquelle est greffée une couche IP
pour l'installation et l'administration
de la solution. Il faut espérer que les
versions suivantes inversent ce
concept avec une véritable solution
informatique qui a l'audiovisuel pour
fonction.

Organisationnel

La solution actuelle est très évolutive,
elle permet d'être adaptée pour
compenser les défauts inhérents à la
version
actuelle,
par
exemple
développement
d’une
interface
centralisé pour connaître et intervenir
sur l’état des écrans (ON – OFF).

Retours très positifs des collègues par
rapport à l’utilisation et au confort des
salles :
Augmentation de l’utilisation
des salles de réunion.
Généralisation de l’utilisation
des nouveaux outils.
Création
des
référents
multimédias.
La communication interne via l’affichage
dynamique. La communication interne
visuelle permet de diffuser les
informations internes à tous les agents
d’une manière ludique et efficace.

tableau 5 - bilan global : synthèse
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Les points négatifs concernent essentiellement des points liés à la technique de la solution :
Le fonctionnement sur tablettes
Une réalisation initiale pas assez professionnelle. Plusieurs modifications ont dues être
apportées afin d’obtenir un niveau de fiabilité satisfaisant.
Les possibilités d’administrations et de supervisions de l’infrastructure sont
aujourd’hui faibles et ont nécessitées le développement d’une solution spécifique pour
combler les lacunes.
Les points les plus positifs suite à la réalisation de ce projet sont essentiellement tournés
vers les utilisateurs. Le retour des utilisateurs sur les bénéfices liés à ce projet est réel.
Les salles de réunion offrent un véritable confort d’utilisation. La domotique fait que
ces salles sont faciles d’utilisations. Les vidéo projections sans fil HD sont de véritables
gains en termes de productivité.
Ce confort de travail a induit une forte augmentation de l’utilisation des salles de
réunion et à une généralisation des nouveaux outils. Il s’en est suivi la création de
référents multimédias au sein des services pour répondre au plus vite aux besoins des
utilisateurs.
L’affichage dynamique permet une communication interne très efficace et ludique.
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9

Conclusion

Début 2013, j’ai postulé au Conseil Régional d’Auvergne afin de réaliser mon stage de fin de
cursus CNAM. En 2013, le Conseil Régional a ouvert deux postes en vue du déménagement
vers son nouvel Hôtel de Région. J’ai postulé dans ce contexte, pour essayer de cumuler la
chance de pouvoir travailler dans une structure aussi importante que le Conseil Régional
d'Auvergne et afin de réaliser mon stage dans des conditions favorables.
Par rapport aux nouveaux projets liés au déménagement, mon projet était l’intégration de
toute la partie multimédia au sein du réseau local existant. A l’instar de l’acronyme TOiP qui
représente la Téléphonie sous IP, j’ai décidé de nommer ce projet MOiP pour Multimédia
sous IP.
Les besoins de ce projet peuvent être regroupés en quatre points importants. Le premier
point est l’équipement de toutes les salles de réunion avec notamment un système de vidéo
projection sans fil. Le deuxième point est la mise en place d’un système d’affichage
dynamique accessible depuis n'importe quel écran. Dans la même veine que l'affichage
dynamique, le troisième point est de pouvoir bénéficier de toutes les chaînes de télévision
dans l'Hôtel de Région. Enfin le quatrième volet est le besoin de pouvoir visualiser et
enregistrer le direct des sessions se déroulant dans la salle de l’assemblée. Ce direct doit
pouvoir être diffusé sur les écrans du Conseil Régional d'Auvergne.
A la date d'écriture de ce mémoire, les objectifs sont atteints, la solution est opérationnelle,
même s'il reste des ajustements à réaliser. Ils subsistent des problèmes techniques à
améliorer surtout concernant la fiabilité de l'installation audiovisuelle. Les améliorations
informatiques à apporter concernent plus une faiblesse sur l'administration de la solution.
Néanmoins tous les transferts de compétences n'ont pas été réalisés et la solution n'est pas
utilisée d'une manière optimale.
Les points négatifs sont pour la plupart transparents pour les utilisateurs. Au lancement de
ce projet certains besoins tel que la possibilité de réaliser des vidéo projections sans fil
pouvaient sembler superflus car trop « high tech ». Après quelques mois de recul les
utilisateurs reconnaissent le bien-fondé de ces idées et ce projet apporte de nouveaux outils
qui sont maintenant indispensables au bon fonctionnement de la collectivité. Les objectifs
initiaux de ce projet sont atteints et le Conseil Régional d'Auvergne dispose maintenant
d’une solution MOiP digne d’un bâtiment du 21ème siècle.
La principale difficulté de ce projet a été la convergence du monde de l’audiovisuel avec le
monde de l’informatique. Pas moins de trois prestataires sont intervenus pour ce projet. Le
premier d'entre eux est spécialiste dans la réception des chaînes de la TNT. Le deuxième
prestataire est le titulaire du marché public lié à ce projet, spécialiste de toute la partie liée à
l'affichage dynamique. Le dernier est notre prestataire responsable de l'architecture réseau
mise en place. Nos prestataires sont des spécialistes chacun dans leur domaine, mais aucun
d’entre eux n’est réellement en mesure d’implanter de bout en bout l’intégralité d’une
chaîne MOiP.
Si je devais réaliser de nouveau un tel projet d’envergure, je modifierais mon approche de la
réalisation d'un marché public d’une part, et mon travail avant-projet d’autre part.
J’insisterai beaucoup plus sur le côté administratif des marchés à bon de commande (voir
paragraphe 6.1). Sur les offres reçues pour ce marché, l’un des soumissionnaires a été
purement et simplement éliminé car l’un des documents reçus n’étaient pas conforme. Son
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offre a été déclarée irrecevable pour un simple document. Pourtant les solutions techniques
de ce soumissionnaire auraient méritées une attention particulière.
D'un point de vue technique, je chercherais à réaliser des formations spécifiques sur le sujet.
Le recul nécessaire pour ce projet était difficile car il n'existe que peu d'installations
comparables existantes. L'un des points difficiles de ce projet est l'interface entre la partie
audiovisuelle et la partie informatique. Les prestataires "audiovisuels" n'ont pas de
connaissances poussées en paramétrage réseau, et inversement les prestataires spécialistes
réseau n'ont pas obligatoirement d'expériences sur le déploiement d'une solution de
diffusion de flux multicast. Même en mettant en relation les différents prestataires, le
principal problème technique bloquant fut la mise en place des protocoles liés à la gestion
des flux vidéo. De plus, les retards accumulés ont fait que nous n'avons pas pu réaliser une
maquette pré-projet. La réalisation de cette maquette aurait probablement pu éviter une
telle perte de temps.
Vivre le déménagement et l’installation d’une telle structure ne peut pas se réaliser de
nombreuses fois dans une carrière. J’ai eu la chance et la fierté de participer à ce
déménagement et ainsi d’apporter une petite pierre à cet édifice.
J’ai eu pour expérience un projet de solution de TOiP (Téléphonie sous IP) à une époque où
la téléphonie était encore partie prenante des services logistiques. Si maintenant c’est une
évidence que la téléphonie doit être intégrée au sein du Système d’Information, cela n’était
pas le cas avant. Ce projet se situe dans la même veine. Le projet que j’ai mené semble être
plus du ressort de l’audiovisuel que de l’informatique. Aujourd’hui les composantes d’une
chaîne MOiP sont des périphériques audiovisuels sur lesquels est greffée une couche
informatique. D’ici peu, ce seront des périphériques informatiques dédiés à l’audiovisuel.
Et de la même manière que pour la TOiP, il sera évident dans quelques années qu’un tel
projet doit être du ressort de l’informatique, et non pas de l’audiovisuel. Je remercie le
Conseil Régional d'Auvergne et plus particulièrement Mr Violette pour avoir été précurseur
sur ce domaine.
L’infrastructure correspond aujourd’hui au mode de fonctionnement préconisé par le
support niveau 3 de Dell. Néanmoins cette solution peut être améliorée afin de soulager les
switchs de cœurs du réseau. Le problème d’intégration de la station de tête Triax nous a
permis d’appréhender le fonctionnement du protocole IGMP et de la diffusion de flux
multicast.
Si nous décidons de modifier l’infrastructure actuelle, ce mémoire nous aidera dans le choix
de la solution technique.
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10 Annexes

10.1 Les limitations du Wifi, rappel sur les normes

figure 69 - les normes 802.11

La norme 802.11b est la norme la plus répandue en base installée actuellement. Elle propose
un débit théorique de 11 Mbit/s (6 Mbit/s réels) avec une portée pouvant aller
jusqu’à 300 mètres (en théorie) dans un environnement dégagé. La plage de fréquences
utilisée est la bande des 2,4 GHz (Bande ISM = Industrial Scientific Medical) avec, en France,
13 canaux radio disponibles dont 3 au maximum non superposés (1 - 6 - 11, 2 - 7 - 12, ...). La
modulation utilisable est, au choix : CCK, DBPSK ou DQPSK.

figure 70 - les canaux 802.11b

La norme 802.11a (baptisée Wi-Fi 5) permet d’obtenir un haut débit (dans un rayon de 10
mètres : 54 Mbit/s théoriques, 27 Mbit/s réels). La norme 802.11a spécifie 52 canaux de
sous-porteuses radio dans la bande de fréquences des 5 GHz (bande U-NII = Unlicensed
National Information Infrastructure), 8 combinaisons, non superposées, sont utilisables pour
le canal principal. La modulation utilisable est, au choix : 16QAM, 64QAM, QPSK ou BPSK.
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figure 71 - les canaux 802.11a

La norme 802.11n est disponible depuis le 11 septembre 2009. Le débit théorique atteint
les 300 Mbit/s (débit réel de 100 Mbit/s dans un rayon de 100 mètres) grâce aux
technologies MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) et OFDM (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing). En avril 2006, des périphériques à la norme 802.11n commencent à
apparaître basés sur le Draft 1.0 (brouillon 1.0) ; le Draft 2.0 est sorti en mars 2007, les
périphériques basés sur ce brouillon seraient compatibles avec la version finale du standard.
Des équipements qualifiés de « pré-N » sont disponibles depuis 2006 : ce sont des
équipements qui mettent en œuvre une technique MIMO d'une façon propriétaire, sans
rapport avec la norme 802.11n.
Le 802.11n a été conçu pour pouvoir utiliser les fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz. Les premiers
adaptateurs 802.11n actuellement disponibles sont généralement simple-bande à 2,4 GHz,
mais des adaptateurs double-bande (2,4 GHz ou 5 GHz, au choix) ou même double-radio
(2,4 GHz et 5 GHz simultanément) sont également disponibles. Le 802.11n saura combiner
jusqu’à 8 canaux non superposés, ce qui permettra en théorie d'atteindre une capacité
totale effective de presque un gigabit par seconde.
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10.2 Rapport EDID des Samsung MD65C
Ce rapport a été généré par l’utilitaire EDID manager du fournisseur de solutions
professionnelles audio visuelles EXTRON. Cet utilitaire permet de générer un rapport avec la
liste des compatibilités trouvées entre une source et un écran connecté. Il permet de
visualiser les EDID de l’écran connecté et donne des informations détaillées sur l’écran
connecté. Ce rapport nous a permis de contrôler la compatibilité des écrans pour le
problème technique expliqué au paragraphe 6.4.4.

Time: 15:20:08
Date: vendredi 27 juin 2014
EDID Manager Version: 1.0.0.14
___________________________________________________________________
Block 0 (EDID Base Block), Bytes 0 - 127, 128 BYTES OF EDID CODE:

000
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120

0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1 2 3 4 5 6 7 8 9
00 FF FF FF FF FF FF 00 4C 2D
CD 0A 01 00 00 00 01 17 01 03
80 59 32 78 0A EE 9D A3 54 47
99 26 0F 47 4A BD EF 80 71 4F
81 00 81 C0 81 80 95 00 A9 C0
B3 00 01 01 02 3A 80 18 71 38
2D 40 58 2C 45 00 75 F2 31 00
00 1E 66 21 56 AA 51 00 1E 30
46 8F 33 00 75 F2 31 00 00 1E
00 00 00 FD 00 18 4B 1A 51 11
00 0A 20 20 20 20 20 20 00 00
00 FC 00 53 79 6E 63 4D 61 73
74 65 72 0A 20 20 01 3F

(8-9) ID Manufacture Name : SAM
(10-11)
ID Product Code : 0ACD
(12-15)
ID Serial Number : N/A
(16) Week of Manufacture : 1
(17) Year of Manufacture : 2013
(18)
(19)

EDID Version Number : 1
EDID Revision Number: 3

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

Video Input Definition
: Digital
Maximum Horizontal Image Size: 89 cm
Maximum Vertical Image Size : 50 cm
Display Gamma
: 2,20
Power Management and Supported Feature(s):
RGB Color, Non-sRGB, Preferred Timing Mode

(25-34)

Color Characteristics
Red Chromaticity : Rx = 0,636 Ry = 0,330
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Green Chromaticity : Gx = 0,276 Gy = 0,596
Blue Chromaticity : Bx = 0,150 By = 0,056
Default White Point: Wx = 0,276 Wy = 0,290
(35)

Established Timings I
720 x 400 @ 70Hz (IBM, VGA)
640 x 480 @ 60Hz (IBM, VGA)
640 x 480 @ 67Hz (Apple, Mac II)
640 x 480 @ 72Hz (VESA)
640 x 480 @ 75Hz (VESA)
800 x 600 @ 60Hz (VESA)

(36)

Established Timings II
800 x 600 @ 72Hz (VESA)
800 x 600 @ 75Hz (VESA)
832 x 624 @ 75Hz (Apple, Mac II)
1024 x 768 @ 60Hz (VESA)
1024 x 768 @ 70Hz(VESA)
1024 x 768 @ 75Hz (VESA)
1280 x 1024 @ 75Hz (VESA)

(37)

Manufacturer's Timings
1152 x 870 @ 75Hz (Apple, Mac II)

(38-53)

Standard Timings
1152x864 @ 75 Hz (4:3 Aspect Ratio)
1280x800 @ 60 Hz (16:10 Aspect Ratio)
1280x720 @ 60 Hz (16:9 Aspect Ratio)
1280x1024 @ 60 Hz (5:4 Aspect Ratio)
1440x900 @ 60 Hz (16:10 Aspect Ratio)
1600x900 @ 60 Hz (16:9 Aspect Ratio)
1680x1050 @ 60 Hz (16:10 Aspect Ratio)

(54-71)

Detailed Descriptor #1: Preferred Detailed Timing (1920x1080 @ 60Hz)
Pixel Clock
: 148,5 MHz
Horizontal Image Size : 885 mm
Vertical Image Size : 498 mm
Refresh Mode
: Non-interlaced
Normal Display, No Stereo
Horizontal:
Active Time : 1920 Pixels
Blanking Time : 280 Pixels
Sync Offset : 88 Pixels
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Sync Pulse Width: 44 Pixels
Border
: 0 Pixels
Frequency
: 67 kHz
Vertical:
Active Time : 1080 Lines
Blanking Time : 45 Lines
Sync Offset : 4 Lines
Sync Pulse Width: 5 Lines
Border
: 0 Lines
Digital Separate, Horizontal Polarity (+), Vertical Polarity (+)
Modeline: "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084
1089 1125 +hsync +vsync
(72-89)

Detailed Descriptor #2: Detailed Timing (1366x768 @ 60Hz)
Pixel Clock
: 85,5 MHz
Horizontal Image Size : 885 mm
Vertical Image Size : 498 mm
Refresh Mode
: Non-interlaced
Normal Display, No Stereo
Horizontal:
Active Time : 1366 Pixels
Blanking Time : 426 Pixels
Sync Offset : 70 Pixels
Sync Pulse Width: 143 Pixels
Border
: 0 Pixels
Frequency
: 47 kHz
Vertical:
Active Time : 768 Lines
Blanking Time : 30 Lines
Sync Offset : 3 Lines
Sync Pulse Width: 3 Lines
Border
: 0 Lines
Digital Separate, Horizontal Polarity (+), Vertical Polarity (+)
Modeline: "1366x768" 85,500 1366 1436 1579 1792 768 771 774 798

+hsync +vsync
(90-107)

Detailed Descriptor #3: Monitor Range Limits
Horizontal Scan Range: 26kHz-81kHz
Vertical Scan Range : 24Hz-75Hz
Supported Pixel Clock: 170 MHz
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Secondary GTF
(108-125)

: Not Supported

Detailed Descriptor #4: Monitor Name
Monitor Name: SyncMaster

(126-127)

Extension Flag and Checksum
Extension Block(s) : 1
Checksum Value : 63

___________________________________________________________________
System Information Summary:
Processor
: Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU @ 2.60GHz
Operating System : Microsoft Windows 7 Professionnel
OS Version
: 6.1.7601
Service Pack
: 1.0
Video Controler:
Device ID
: VideoController1
Name
: Intel(R) HD Graphics 4000
Adapter Compatibility: Intel Corporation
Video Processor : Intel(R) HD Graphics Family
Video RAM
: 1,76 GB (1,890,670,592 Bytes)
Availability
: Running or Full Power
Driver Version
: 8.15.10.2712
PNP
Device
ID
PCI\VEN_8086&DEV_0166&SUBSYS_00031179&REV_09\3&11583659&2&10
Resolution
: 1280x720
Max Refresh Rate : 60 Hz
Min Refresh Rate : 40 Hz
Current Refresh Rate : 60 Hz
Current Scan Mode : None-Interlaced
Status
: OK
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:

10.3 Accompagnement au changement
10.3.1 Notice des salles de réunion standards
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10.3.2 Notice des salles de réunion à scénarios multiples
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10.4 Echanges d’informations avec la société Triax
Dans les exemples d'échanges suivants, les noms des correspondants sont effacés par souci
de confidentialité
échange n°1
Date d'envoi : mardi 15 juillet 2014 09:39
À:
Charrier Olivier
Cc:
René (RCO) [Rene.xxxxxx@Triax.fr]

Bonjour Monsieur Charrier,
nous vous confirmons en effet que pour le transport d' IPtV sur un réseau informatique,
il y a des impératifs technique.
Il faut noter que la station TDX équipée d'un module IP Backend fait un streaming des services en :
* flux multicast
* format SPTS
* 3 à 7 TS / paquet UDP
* option RTP
Pour sa part le réseau (câblage et switch) doit répondre aux caractéristiques de bases suivantes :
* type 1 GBit Network
* Switch de type Layer 3 avec gestion IGMP
* plage d'adresse standard IPtV 224.xxx.xxx.xxx to 239.xxx.xxx.xxx
Le choix et le paramétrage des switchs de distribution est essentiel pour le bon fonctionnement du réseau.
Pour info, les fabricants de ces produits proposent souvent une prestation technique de programmation.
Restant à votre disposition pour tout complément,
Cordialement
Cellule Technique Produits et Formation
Triax Sàrl . 13 rue du Chemin de Fer - BP61027 Lampertheim
F-67451 Mundolsheim
-----Original Message----From: Charrier Olivier [mailto:o.charrier@cr-auvergne.fr]
Sent: Monday, July 14, 2014 4:18 PM
To: Alfred (ATO)
Subject: fonctionnement tête Triax
Importance: High
une station de tête TDX a été installé dans le marché constructeur lié à la création de
l'hôtel de région d'Auvergne.
Je suis intégré en tant que technicien dans l'équipe informatique pour m'occuper entre autre
du projet IPtV.
Nous avons des soucis de performance réseau sur le switch dédié à l'IPtV,
à savoir que certains ports du switch sont inondés de flux multicasts.
puis je utiliser cette @ mail pour vous soumettre mon problème et avoir
des informations techniques sur le paramétrage de votre station de tête et du réseau
devant transporter les flux ??
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cordialement
échange n°2
Date d'envoi : samedi 19 juillet 2014 16:15
À:
Pièces jointes : résumé technique pour soc ~1.pdf (747 Ko)[Ouvrir dans un navigateur]
messieurs,
pour faire suite à ma conversation téléphonique avec M. t,
vous pourrez trouver en pièce jointe un document avec les
informations techniques du problème
que je peux aujourd'hui vous fournir.
je ne suis pas en mesure de vous donner la configuration précise du switch de distribution
(HP 3500) avant le lundi 28 juillet, jour de ma reprise.
néanmoins, si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.
cordialement
échange n°3

Charrier Olivier
À:
@triax.fr; @triax.fr; @triax.fr; el r [rl@art-video.net]
Cc:
Matthieu [m @cr-auvergne.fr]; Violette Jean-François
Bcc:
Charrier Olivier

Pièces jointes :

(2)Télécharger toutes les pièces jointes
confirmation de la configu~1.pdf (192 Ko)[Ouvrir dans un navigateur]; defaut tête.pdf (2 Mo)[Ouvrir dans un navigateur]
Éléments envoyés, DVI

mardi 29 juillet 2014 16:01
Ce message a été envoyé avec une importance haute.
Vous avez transféré ce message le 30/07/2014 17:50.
Messieurs,
Pour faire suite aux échanges avec M. T et M. M, j’ai réalisé quelques tests supplémentaires.
Ces tests sont dans le document « confirmation de la conf »
Pour rappel, ce fonctionnement a été testé sur un switch de cœur (force 10)

Page 107 sur 123

Et sinon le document « défaut tête » est une photo de la tête en erreur.
En espérant que nous trouvions rapidement la raison de ce dysfonctionnement.

Cordialement
Olivier CHARRIER
Echange N°4
Raphaël (RGR) [el @Triax.fr]

jeudi 14 août 2014 19:53
Bonsoir,
Je viens de trouver un document très intéressant qui je pense explique votre problème..
Vous êtes en procession d’un switch DELL PowerConnect 7048
L’extrait vient de la page 4 est très intéressant :
Le switch Dell PowerConnect transmet par défaut des trames de multidiffusion à toutes les
interfaces dans un VLAN.
Pour limiter le trafic inutile sur le réseau, une requêtes IGMP (Couche 2) ou un
routeur PIM (couche 3) doivent être considérés sur le réseau pour la multidiffusion pour
arrêter la diffusion à tous les ports.
Vu que le flux en sortie de la TDX est relativement important fait que votre switch fait
finalement le sapin de noël !!!
On en discute lundi.

Actions
À:
Charrier Olivier

jeudi 14 août 2014 16:34
http://www.manualslib.com/manual/509854/Dell-Networking-7048.html?page=712#manual

Claude (COT) [@Triax.fr]

mercredi 13 août 2014 13:55
Bonjour M. CHARRIER,
Je suis désolé d’insister mais il me semble que comme je l’ai dit au cours de notre
conversation téléphonique votre Switch ne doit pas être complètement configuré IGMP. La
présence des 39 adresses multicast en atteste.
Veuillez trouver en pièce jointe un comparatif avec un Switch configuré IGMP et non.
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Pour la dernière ligne c’est peut être WIRESHARK qui est saturé et qui n’arrive plus à
analyser les contenus des paquets. Je vais essayer de faire un essai avec une trentaine de
programmes.
Les encodeurs EXTERITY ont le protocole IGMP intégré d’après les datasheets. Pour la TDX
c’est le Switch qui doit assurer la fonction.
M. Raphaël va vous contacter pour la configuration du Switch.
Cordialement.
Claude
De : Charrier Olivier [mailto:o.charrier@cr-auvergne.fr]
Envoyé : mardi 12 août 2014 18:09
À : Claude O (COT)
Objet : référence
Importance : Haute

Éléments envoyés, DVI

mardi 12 août 2014 18:08
Bonjour M.
Je vous recontacte toujours par rapport au fonctionnement de la tête Triax.
Sur l’infrastructure, nous avons votre station de tête qui diffuse du multicast ainsi que 3
encodeurs qui diffusent chacun un flux multicast (environ 10mgs de débits chacun)
Si je lance wireshark sur un port du switch sur lequel votre station est branchée j’obtiens les
flux que j’avais relaté au dernier mail :
Avec la dernière ligne qui me semble bizarre avec un débit de 170 Mbits/s
Si je ne laisse sur ce même switch que les 3 encodeurs exterity et que je débranche la triax,
wireshark indique qu’il n’y a pas de flux multicast !
Donc les 3 flux des encodeurs ne sont pas floddés sur les autres port.
Est-il possible de me mettre en relation avec le service informatique l’un de vos clients ou
votre solution est installée afin de pouvoir discuter de la configuration réseau du switch
supportant la solution ????
Je suis aujourd’hui dans l’impossibilité de savoir qu’elle est le fonctionnement normal de
votre station ????
Qui peut me dépanner ?

Cordialement
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Echange N°8
De : Alfred Envoyé : mercredi 20 août 2014 16:41
À : Charrier Olivier; Raphaël
Objet : RE: référence
Bonjour M. Charrier,
Après relecture de vos échanges avec Claude et Raphaël,
et compte tenu de la configuration et des vérifications faites, il n’y a pas de doute sur le bon
fonctionnement de votre station TDX .
il me semble que l’information que Raphael a trouvée (rappelée ci-dessous) qui concerne le
principe de fonctionnement de votre Switch DELL, pointe très certainement l’origine de vos
soucis.
Proposition d’actions :
Avez-vous transmis cette info à votre gestionnaire de réseau qui devrait pousser ses
investigations dans ce sens ?
Le principe de fonctionnement et de configuration étant relativement particulier à chaque
fabricant de Switch, il ne sera pas évident de faire un comparatif entre les produits.
Pour vous aider à avancer dans votre recherche, nous pouvons approvisionner un Switch
ZyXEL, le paramétré en IPtV et vous le mettre à disposition pour test sur le site.
Restant à votre disposition pour tout complément,
Cordialement
Alfred

Echange N°9

Alfred[@Triax.fr]

Boîte de réception

jeudi 11 septembre 2014 08:31
Bonjour M. Charrier,
Le switch que nous vous avons livré a été configuré et testé fonctionnel comme suit :

Restant à votre disposition pour tout complément,
Cordialement
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Cellule Technique Produits et Formation
Triax Sàrl • 13 rue du Chemin de Fer - BP61027 Lampertheim
F-67451 Mundolsheim
Tél./dir :
Echange 10
À:
@triax.fr; Vincent (@manganelli.com); Yann @manganelli.com]
Cc:
Violette Jean-François [jf.violette@cr-auvergne.fr]; Lefèvre Matthieu [m.lefevre@cr-auvergne.fr]
lundi 13 octobre 2014 08:38

Ce message a été envoyé avec une importance haute.
Bonjour Messieurs,
Grâce au prêt du switch Zyxel, nous avons pu montrer à notre prestataire réseau le
fonctionnement du protocole lié aux flux multicast.
Grâce au support Dell nous avons réussi à reproduire ce paramétrage sur notre
infrastructure pour avoir aujourd’hui un réseau cohérent.
Mr T. je tiens à vous remercier car sans le prêt de ce switch je pense que nous aurions eu
beaucoup de difficultés à finir la configuration.
Et comme nous l’avions évoqué, pour un œil extérieur le problème semblait provenir de
votre station de tête.
Au besoin je me ferais plaisir d’exprimer le plus grand bien de votre équipe et de votre
professionnalisme.
Maintenant, il me faudrait connaître le mode de retour de votre switch. Je vous le retourne à
votre attention ???
Encore merci
Cordialement
Olivier CHARRIER
Service Informatique et Téléphonie
Système d'information
Conseil Régional d'Auvergne
Hôtel de la Région 59 boulevard Léon Jouhaux
CS 90706
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2
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12 Glossaire

802.1Q : Le standard IEEE 802.1Q fournit un mécanisme d'encapsulation très répandu et
implanté dans de nombreux équipements de marques différentes. Il permet de propager
plusieurs VLAN sur un même lien physique (trunk).
Agrégation : L'agrégation de liens est un terme réseau pour décrire diverses méthodes de
combinaison (agrégation) de plusieurs connexions réseau pour augmenter le débit au-delà
de ce qu’une seule connexion peut soutenir, et pour fournir une redondance de

liens.
Appliance : c’est un produit, matériel et logiciel, qui permet de répondre à un besoin par
une solution clé en main, généralement non modifiables par le propriétaire. L'ensemble
matériel et logiciel sont intégrés et préconfigurés avant la livraison au client.
BPU : Le BPU (Bordereau des Prix Unitaires) est principalement utilisé dans les marchés à
bon de commande et liste les prix unitaires relatifs à chaque produit ou élément d'ouvrage
prévu par le CCTP.
CAO : La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission
composée de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. Elle a
les rôles suivants :
elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,
elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché,
elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,
elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.
elle doit donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par
la personne responsable des marchés.
CCTP : Le Cahier des Clauses Techniques Particulières détaille les dispositions techniques
propres au marché, particulières au cahier des clauses techniques générales (composé du
document technique unifié, normes, etc. sur lequel il prône). Les prescriptions qu'il contient
permettent à la personne responsable du suivi du marché de vérifier son bon déroulement,
l'atteinte de ses objectifs et la bonne réalisation des prestations (« contrôle du service fait
»).
DOE : Dossiers des Ouvrages Exécutés : Plus souvent cités par l’abréviation DOE ou TQC pour
"Tel Que Construit", ces dossiers doivent être délivrés par les fournisseurs en plusieurs
exemplaires (généralement 2 ou 3) et une version numérique.
Les DOE peuvent contenir :
les fiches techniques des éléments présents sur l’équipement avec les références
associées
les fiches de sécurité
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le manuel utilisateur
le manuel de maintenance : vérifier que la périodicité est bien précisée pour les
éléments à remplacer ainsi que leurs références et caractéristiques
la spécification fonctionnelle
…
DQE : Le DQE (Détail Quantitatif Estimatif) est un document, en principe non contractuel,
utilisé dans les marchés à bon de commande destiné à permettre la comparaison des prix. Il
effectue la somme des produits des quantités estimées par les prix unitaires.
EBU : European Broadcasting Union (Union européenne de radio-télévision) est une alliance
d'entités de médias de service public, comprenant 72 membres actifs dans 56 pays.
EDID : Extended Display Identification Data est une spécification VESA. Elle est implémentée
dans un périphérique graphique pour qu'il s'identifie auprès de la carte graphique à laquelle
il est connecté.
FLOODING : En informatique, le flood ou flooding est une action généralement malveillante
qui consiste à envoyer une grande quantité de données inutiles dans un réseau afin de le
rendre inutilisable, par exemple en saturant sa bande passante ou en provoquant le
plantage des machines du réseau dont le déni de service est la conséquence possible.
Flood est un anglicisme désignant une inondation, illustrant ainsi le flux de données
ininterrompu et excessif transitant sur le réseau.
GPO : Les stratégies de groupe sont des fonctions de gestion centralisée de la
famille Microsoft Windows. Elles permettent la gestion des ordinateurs et des utilisateurs
dans un environnement Active Directory.
HDCP : Le procédé HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection), traduisible par
Protection des contenus numériques haute définition, est un procédé électronique et logiciel
élaborée par Intel destiné à contrôler les flux numériques vidéo et audio haute définition. Il
exploite principalement les interfaces et liaisons DVI, HDMI ou DisplayPort et permet d'en
restreindre l'usage, notamment à en interdire la copie numérique directe vidéo ou audio.
Faisant partie de la gestion des droits numériques (DRM), ce système comprend une série de
licences (brevets) dites « propriétaires ». Son exploitation requiert une licence d'utilisation
(industrielle). Ce dispositif comprend à la fois des équipements (microprocesseurs) et des
logiciels intégrés.
IPtV : télévision sur IP. Flux télévisuel numérique transitant sur les réseaux IP
LACP (Link Aggregation Control Protocol) est un protocole standardisé par l'IEEE et est
implémenté par différents constructeurs. Il fournit un mécanisme permettant de contrôler le
groupement de plusieurs ports physiques en un canal logique de communication.
Le principe de fonctionnement consiste à émettre des paquets LACP vers l'équipement
partenaire, directement connecté et configuré pour utiliser LACP. Le mécanisme LACP va
permettre d'identifier si l'équipement en face prend LACP en charge, et groupera les ports
configurés de manière similaire (vitesse, mode duplex, VLAN, trunk de vlan, etc.)
Un équipement configuré pour utiliser LACP peut fonctionner en trois modes :
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passif : l'équipement n'initiera pas de négociation LACP. Il répondra uniquement aux
sollicitations des équipements « partenaires ».
actif : l'équipement initiera les négociations LACP.
on : l'équipement suppose que l'équipement partenaire est également dans ce mode
et fera de l'agrégation de liens
LAG : (Link Aggregation Group, groupe d'agrégation de liaisons).
L'agrégation de liens optimise l'utilisation des ports en reliant plusieurs ports pour former un
LAG. Le LAG multiplie la bande passante, augmentant la souplesse des ports et établit une
redondance de liaisons entre deux périphériques.
Deux principaux types de LAG :
Statique : un LAG est statique si le protocole LACP (Link Aggregation ControlProtocol)
est désactivé. le LAG statique est configuré avec un groupe de ports restant toujours
membres actifs du LAG.
Dynamique : un LAG est dynamique s'il est compatible LACP. Il faut définir un groupe
de ports comme candidats à l'appartenance à un LAG dynamique. Le protocole LACP
détermine les ports candidats au LAG étant des membres actifs. Les membres non
actifs sont des ports de réserve prêts à remplacer un membre actif en cas de
défaillance.
Marché à bon de commande : Un marché à bon de commande est un marché conclu avec
un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bon
de commande. Lorsqu’un marché à bon de commande est attribué à plusieurs opérateurs
économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant
de candidats et d’offres. Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en
quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. L’émission des bon de commande
s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des
modalités expressément prévues par le marché. Les bon de commande sont des documents
écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le
marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
MOiP : Pour ce mémoire, j’utiliserais le terme « MOiP » pour
parler de l’ensemble des flux vidéo à traiter dans ce projet.
D’après mes recherches il n’existe pas encore de terme
technique générique traitant de la gestion des flux vidéo et
audio au sein d’un réseau IP. J’utiliserais donc l’acronyme
MOiP pour Multimedia Over IP.
multicast : Le multicast (qu'on pourrait traduire par
« multidiffusion ») est une forme de diffusion d'un émetteur
(source unique) vers un groupe de récepteurs. Les termes
« diffusion multipoint » ou « diffusion de groupe » sont
également employés.
Les récepteurs intéressés par les messages adressés à ce
groupe doivent s'inscrire à ce groupe. Ces abonnements
permettent aux switchs et routeurs intermédiaires d'établir figure 72 - Types de routage
une route depuis le ou les émetteurs de ce groupe vers les récepteurs de ce groupe.
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Playlists : Liste de lecture d'un ensemble de fichiers audio/vidéo
Présentation Interactive Wireless : dans ce mémoire le terme « présentation Wireless » se
rapporte au système voulu par la région de pouvoir projeter le contenu d’un écran
(ordinateurs portables, smartphones, tablettes,…) sur un écran, à l’instar d’une projection
via un vidéoprojecteur. Si j’utilise le terme Présentation et non pas le terme Projection, c’est
que les besoins ne sont pas basiquement de projeter une image mais de bénéficier d’une
vraie solution de travail collaboratif ou plusieurs participants sont actifs simultanément.
SaaS : SaaS (pour Software as a service) renvoie à un modèle de logiciel commercialisé non
pas sous la forme d'un produit (en licence définitive), que le client installerait en interne sur
ses serveurs, mais en tant qu'application accessible à distance comme un service, par le biais
d'Internet et du Web. Tarifées par abonnement, les solutions en mode SaaS couvrent les
grands domaines fonctionnels : ERP, CRM, Analytics, logistique, applications métier...
Scaler : (ou scaleur) vidéo est un dispositif (le plus souvent numérique) de conversion des
signaux vidéo pour les faire correspondre au format natif du dispositif de visionnage
(téléviseur ou écran d'ordinateur). Lorsque la conversion se fait dans le sens d'une définition
inférieure vers une définition supérieure on parle d'upscaling ou conversion ascendante.
Lorsque la conversion se fait dans le sens d'une définition supérieure vers une définition
inférieure on parle de downscaling ou conversion descendante. Le scaler vidéo réalise une
mise à l'échelle ou un redimensionnement d'image ou plus simplement une conversion de
standard vidéo. C’est une grille de commutation améliorée qui permet de choisir les
résolutions de sortie.
Set Top Box : Le terme anglais Set-top box (STB) pourrait se traduire en français par boîtier
décodeur (ou littéralement boîte de dessus de poste). Il désigne de façon générique tout
adaptateur transformant un signal externe en un contenu et l'affichant sur l'écran d'un
téléviseur. Il est plus commun de parler en français de décodeur TV. Une erreur assez
commune est de confondre les 'Box' (ADSL) des opérateurs d'accès à Internet (Freebox,
Livebox, BBox, Neuf Box…) avec une Set-top box. En effet, ces box ne sont pas reliées au
téléviseur, mais l'opérateur fournit souvent un second boitier TV qui, lui, est bien une Settop box.
Dans ce mémoire, j’utilise le terme de décodeur de flux IPtV pour parler des Set Top Box.
Grille de Commutation : Une grille de commutation audio-vidéo est un dispositif qui
ressemble à un standard de téléphone. C'est une rangée de commutateurs électroniques,
qui route un certain nombre de signaux audiovidéo vers une ou plusieurs sorties. Une grille
de commutation audio-vidéo a habituellement plusieurs entrées vidéo/audio stéréo, qui
peuvent être dirigées par l'utilisateur sur une ou plusieurs sorties simultanément.
L'utilisateur peut envoyer la caméra 1 vers le magnétoscope le numéro 2 et simultanément
caméra numéro 8 au moniteur numéro 1.
VA : Vérification d’Aptitude
VLAN : Virtual Lan
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VLT : Virtual Link Trunking est un protocole d’agrégation propriétaire développé par
Force10. Il est implémenté dans les derniers firmwares de leurs switchs de cœurs haut de
gamme (S4840, S6000, Z9000). VLT est un protocole d’agrégation de niveau 2.Il permet de
réaliser une agrégation de liens vers deux switch logiques différents, alors qu’une agrégation
de liens standards ne peut se faire que vers un seul switch logique. VLT est un protocole
d'agrégation de couche 2 permettant une connexion redondante et un équilibrage de charge
pour le réseau. Il permet de se dédouaner de l'utilisation d'un protocole de type spanning
tree au niveau du cœur de l’infrastructure.

VSR : Vérification de Service Régulier

Glossaire des technologies pour écrans plats
Diodes LED : Une diode LED est un composant électronique capable d’émettre de la lumière
lorsqu’il est traversé par un courant électrique.
FULL LED : Technologie de rétroéclairage LED basée sur l’utilisation de plusieurs centaines de
diodes LED réparties sur toute la surface de la dalle LCD. Elle permet un rétroéclairage
homogène.
Local Dimming : Technologie de rétroéclairage intelligent qui permet d’allumer ou
d’éteindre une zone d’un Ecran LCD. Elle permet d’optimiser le contraste en fonction du type
d’image affichée.
OLED : Technologie d’affichage qui ne nécessite aucun rétroéclairage : les images à l'écran
sont produites à partir de matières organiques. Ainsi, la fabrication du téléviseur nécessite
moins de matériel et la diffusion des images moins d'énergie. Cette technologie est limitée
aux écrans de petite taille (périphériques nomades).
Plasma : La technologie plasma est fondamentalement différente du LCD : elle n’utilise pas
de cristaux liquides, mais des cellules de gaz autoalimentées. Ce système permet d’éclairer
chaque pixel de la dalle plasma (soit plus de deux millions de pixels).
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Résumé
Début 2014, l’ensemble du personnel de la Région Auvergne a investi son nouveau siège
administratif, un magnifique bâtiment BBC construit au cœur de la capitale auvergnate. La
Région Auvergne a profité de ce déménagement pour réaliser au travers de cet hôtel une
vitrine technologique. Début 2013, deux nouveaux postes furent créés au sein du Système
d’Information en vue des projets liés au déménagement dont un poste de technicien / chef
de projet au sein de l’équipe infrastructure. J’ai eu la chance d’être recruté sur ce poste et
j’ai pris mes fonctions début septembre 2013 en tant que chef du projet MOiP.
La région Auvergne a souhaité mettre en place une solution complète d’outils multimédias,
pour les salles de réunion, les zones d’attente, les espaces de convivialité et la salle de
l’assemblée. Ce projet nommé MOiP (pour Multimédia over IP) symbolise la communication
visuelle de la Région Auvergne.
L’objectif de la Région au travers de ce projet est de faire de la communication visuelle un
véritable outil de travail utilisable par le plus grand nombre.
Je remercie mon responsable M. Violette d’avoir prévu au travers de ce recrutement
l’intégralité de la gestion du projet, de l’écriture du cahier des charges pour la publication du
marché public jusqu’au suivi de la formation des collègues après l’installation. C’est dans ces
conditions que j’ai eu la chance de pouvoir réaliser mon mémoire CNAM.
Mots clés : Multimédia, multicast, Marché Public, Réseau, Région Auvergne, Convergence

abstract
Early 2014, the entire staff of the Auvergne Region has invested its new administrative
headquarters, a magnificent BBC building in the heart of the Auvergne capital. The Auvergne
Region took advantage of the move to achieve through this hotel a technological showcase.
Early 2013, two new posts were created within the information system for projects related
to the move including a post of technician / project leader within the infrastructure team. I
had the opportunity to be recruited for this position and I took office in early September
2013 as head of MOiP project.
The Auvergne region wished to implement a full multimedia tools solution for the meeting
rooms, waiting areas, spaces of conviviality and the Assembly Hall. This project named MOiP
(Multimedia over IP) symbolizes the Visual communication of the Auvergne Region.
the objectives of the Region through this project is to make Visual communication a tool
usable by the greatest number work.
I thank my manager M. Violette to plan through this recruitment completeness of the
management of the project, the writing of the specifications for the publication to the
follow-up of the training of colleagues after installation. It is in these conditions that I had
the chance to realize my CNAM memory.
Keywords : Multimedia, multicast, market Public, Network, Region Auvergne, Convergence
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