
RENATER : un service de 
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l’étude
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Contexte

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

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



1. Etudier des services actuellement proposés par 
RENATER

• Adéquation aux attentes des utilisateurs

• Faisabilité des procédures

• Adaptation aux spécificités des membres

Objectifs du GCS
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• Adaptation aux spécificités des membres

2. Garantir un niveau d’information égal des membres

3. Prospective
• Evolutions des services actuels

• Nouveaux services



Périmètre

• Les travaux du GCS ont démarré en janvier 
2010. 

• Les axes de réflexion portent sur l’évolution des 
services actuels mais aussi sur l’étude d’un 
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services actuels mais aussi sur l’étude d’un 
service de messagerie collaborative, le 
développement de la téléphonie sur IP et de 
la visioconférence, la problématique des sites 
isolés des réseaux de collecte etc…



Organisation du GCS et groupes de travail

GCS 
Personnes désignées

CA RENATER
et Direction du GIP

Réunions
du CA

Réunions
du GCS
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Réunions 
ad hoc

Personnes désignées
par le CA RENATER

GCS 
Messagerie

GCS 
ENS

GCS
ToIP GCS

Capilarité

du GCS

……

Les groupes de travail sont pilotés
par une personne membre du GCS,
et composés d’experts de la 
communauté RENATER.



GCS- Messagerie

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

• Participants : CNRS, CRU, INRIA, INRA, 
IRD, CNES, CEA, INSERM, RENATER



Contexte

• Le groupe messagerie a entamé son étude 
en février.

• Volume de Bals : 100 000 pour les EPST 
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• Volume de Bals : 100 000 pour les EPST 
Recherche / 1 million pour les universités

• Le CRU a procédé à de nombreuses 
interviews au sein des universités



Les informations qui suivent sont extraites 
de l’étude en cours de rédaction qui sera 
remise au CA de RENATER en septembre.
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Elles ne sont communiquées qu’à titre 
d’information et afin d’obtenir un retour de 

la communauté ESR ici présente.



Etude de besoin

• Le groupe de travail a étudié l’ensemble 
des services à fournir dans le cadre d’une 
messagerie collaborative, en soulignant la 
notion« collaborative »
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notion« collaborative »

• Les transparents suivants précisent les 
besoins/fonctionnalités qui seront détaillés 
dans un CCTP le cas échéant.



Besoins et fonctionnalités 
(1)

Le service doit permettre :
• la délégation de gestion de domaines et sous domaines de 

messagerie et la redirection de comptes
• Le service doit fournir un service de filtrage antispam et anti-

virus
Pour chaque utilisateur, le service doit permettre :

• L’envoi et réception de courriers électroniques
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• L’envoi et réception de courriers électroniques
• La gestion de plusieurs boîtes aux lettres et quotas 
• Un service de quarantaine personnalisée
• la gestion d’une liste de contacts
• la gestion d’un agenda personnel avec des possibilités de 

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

forme)
• L’envoi de Fax et SMS depuis la messagerie
• La gestion de tâches utilisateurs



Besoins et fonctionnalités 
(2)

Le service doit fournir toutes les interfaces « Internet » normalisées 
pour l’accès, au moins, aux fonctions d’envoi de courriels, 
consultation  et gestion des boîtes aux lettres, gestion de son 
agenda personnel, depuis les clients de messagerie/agenda usuels 
(clients « lourds »)

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

Le service doit fournir un client « lourd » dont les qualités, ergonomie 
et services accessibles sont proches de l’interface graphique web 
évoluée.

Le service doit permettre la synchronisation des données « utilisateur » 
avec les assistants personnels et téléphones mobiles les plus divers 
possibles. 



Besoins et fonctionnalités 
(3)

Le service doit permettre la création d’annuaires

Le service doit permettre la création de listes de diffusion

Le service doit permettre le partage de documents de type basique (de 
manière identique à l’agenda)

Le service doit, à terme, permettre l’interaction avec la fédération 
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Le service doit, à terme, permettre l’interaction avec la fédération 
d’identité Education Recherche, basée sur la technologie 
Shibboleth 2.x 

Le service doit permettre l’authentification auprès d’annuaires LDAP

Le service doit permettre une intégration de celui-ci dans les 
Environnements Numériques de Travail utilisés par les 
Etablissements d’Enseignement Supérieur.



Contraintes

• Techniques : serveurs sur le cœur de 
réseau RENATER 

• Exploitation du service : 24/7, niveaux de 
support et indicateurs de QS

Assises du CSIESR 2010 13

support et indicateurs de QS

• Protection des données : 
recommandations CNIL, réversibilité des 
données, archivage

• Sécurité : satisfaire aux exigences des 
RSSI



Scénarii

• Plusieurs sont envisagés, de l’offre 
standard à l’offre sur mesure RENATER

• Evaluation en cours des scénarii:

• Chiffrages
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• Chiffrages

• Avantages/inconvénients

• Plannings de déploiement à prévoir (2-3 ans 
avec démarrage Q1 2011)



Prochaines étapes

• Présentation de l’étude au GCS le 25 juin

• Présentation au CA de RENATER le 16 
septembre
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Pour toute question/ suggestion

� Serge Aumont et Bernard Rapacchi 
présents toute la semaine au CSIESR, 

� ou jaume@renater.fr
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� ou jaume@renater.fr

Merci!


