
Activités du groupe de travail 
Téléphonie sur IP (ToIP)

Jean-Paul Gautier (CNRS UREC)
Jean-Paul.Gautier@urec.cnrs.fr

Assises CSIESR, 21-23 mai 2007, Seignosse



2Assises CSIESR, 21-23 mai 2007, Seignosse

AGENDA

 Partenaires, objectifs

 ToIP, choix du groupe

 Migrer vers la ToIP

 Expériences

 Architecture réseau

 Sécurité

 Modèle économique, aspects réglementaires

 Déploiements opérationnels

 Conclusion.



3Assises CSIESR, 21-23 mai 2007, Seignosse

Partenaires, objectifs

 Ingénieurs de la communauté académique intéressés par le 
déploiement de solutions de téléphonie sur les infrastructures de 
l’Internet

• CNRS, INRIA, INSERM, MENESR, IRD, CEMAGREF, ENST

• GIP RENATER, SYRHANO, RAP

 Partage de savoirs = élargissement des compétences de chacun
• Aspects techniques, réglementaires, juridiques

 Interconnexion de sites qui déploient la ToIP
• Plate-forme expérimentale

• Service pilote

• Rôle de Renater

 Formation, rédaction de documents
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ToIP

 La téléphonie devient progressivement un service s’appuyant sur les 
réseaux de données :

• Dans le cœur des réseaux d’opérateurs
• Dans les réseaux d’entreprises
• Dans les équipements terminaux : téléphone fixe, mobile, logiciel 

 Des protocoles standard et propriétaires
• Signalisation: SIP (Session Initiation Protocol, RFC 3261) semble avoir pris un 

ascendant définitif sur H 323 et MGCP (Media Gateway Control Protocol)
• Transport des flux voix et vidéo: RTP (Real Time Protocol, RFC 1889) 
• Cependant certains services reposent sur des extensions propriétaires de ces 

protocoles standard (i.e. filtrage d’appel)
• Skype repose sur un protocole fermé complètement propriétaire.

 PABX récents supportent au moins une interface IP => IPBX
• Interconnexion d’IPBX sur les réseaux IP: exemple les rectorats
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Choix du groupe

 Protocole SIP
• IPBX en place supportent tous ce protocole
• Ne remet pas en cause le choix d’externalisation (Centrex IP)
• Les logiciels libres envisagés pour l’expérimention supportent tous 

ce protocole:
• Asterisk (http://www.asterisk.org/) 

• IPBX multiprotocole
• Présent dans de nombreuses offres commerciales (Centrex IP, IPBX)

• OPenSER/SER (http://www.openser.org/) 
• Proxy SIP, stocke un plan de numérotation, route les requêtes SIP.

• Téléphones logiciels (softphones) : XLite, SJPhone, Ekiga, Kapanga
•  ENUM (Electronic Numbering, RFC 3761)
• Fonction de localisation qui repose sur le DNS

• Implémentation expérimentale

http://www.asterisk.org/
http://www.openser.org/
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Le modèle

Source PABX-FR.com
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Migrer vers la ToIP

 Motivations
• Vieillissement des PABX conventionnels et passage au transport sur IP 

annoncé par les constructeurs.
• Infrastructure réseau IP disponible et offrant certaines garanties entre tous 

les sites d’un établissement :
• Au niveau d’une ville , d’une région , du pays

• Construction, rénovation de bâtiments
• Nouveaux locaux techniques sécurisés
• Mise en place d’un câblage universel (fibre, cuivre cat6)

• Des solutions de téléphonie non propriétaire
• Convergence voix-données pour les services, nouveaux services

• Nomadisme, visioconférence, méta-annuaire …
• Mutualisation du service téléphonie au niveau de l’établissement 

(équipements, compétences des personnels, intégration dans le système 
d’information …)

• Espérance de baisse des coûts
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Migrer vers la ToIP

 Les bonnes questions
• Etat des réseaux de l’établissement, quels investissements ?

• Pour prendre en compte les spécificités et contraintes des flux temps réel
• Pour assurer une disponibilité et une fiabilité des systèmes de communications

• Comment prendre en compte les besoins liés aux applications spécifiques 
du SI

• Quel est la part du trafic temps réel (voix, vidéo) et données?
• Trouver une équilibre entre les compétences du monde des réseaux et de la 

téléphonie (technique, humain)

• Quel solution choisir pour le réseau ToIP?
• Exploitation par l’établissement (CRI)
• Externalisation

• Evaluer l’intérêt des nouveaux services: mobilité, visioconférence …

La téléphonie sur IP n’est pas seulement le remplacement du PABX 
et des terminaux. La mise en œuvre ne s’improvise pas.
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Expériences

 Deux directions
• Plate-forme Centrex, voir la présentation de Patrick de Carné
• Plate-forme IPBX Asterisk : contrôle des postes, droits d’accès, plan de 

numérotation, messagerie vocale, audio conférence, cartes d’interface 
analogiques.

 Plate-forme d’interconnexion de sites OPENSER
• Service Renater 

• Ouvert à tout site Renater disposant d’un IPBX associé à SIP
• Les plages SDA à router doivent appartenir au site
• Les numéros routés sont composés de 10 chiffres

• Les IPBX qui interopèrent aujourd’hui : Alcatel, Asterisk, Mitel
• Postes téléphoniques opérationnels: Analogiques; IP: Thomson, Cisco; 

Softphones
• Garantie de QoS : VPN MPLS sur Renater envisagé
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La maquette
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Architecture réseau

 Lorsque l’utilisateur décroche le téléphone, il faut toujours :
• avoir  la tonalité 

• que l’appel aboutisse

• le minimum d’interruption en cas de panne d’un élément réseau

 Infrastructure à haute disponibilité
• Fonctionnalités de redondance et de recouvrement automatique en cas 

de panne pour une disponibilité 24×7 

• Gestion avancée de la bande passante pour optimiser les flux prioritaires 

• Fonctionnalités de QoS identiques de la périphérie au cœur du réseau

• Mécanismes de mise en place automatisée pour les infrastructures de 
Téléphonie sur IP

• Administration et supervision de l’infrastructure globale
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Architecture réseau
 Les points importants

• Alimentation électrique sécurisée des locaux techniques
• « Avec 27 % des problèmes réseaux attribués aux infrastructures 

de câblage*, celles-ci ne doivent pas être négligées. En effet, la 
performance et la continuité de service de votre réseau dépendent 
directement de l’état de l’infrastructure de câblage. »*Source : 
cabinet ICM Research 

• Les équipements réseaux devront garantir :
• Une fiabilité et une disponibilité proches de 100% impliquant la mise 

en place d’éléments redondants (matrice de commutation, 
alimentations, ventilateurs…) voire d’équipements associés à des 
mécanismes spécifiques (ex : VRRP) 

• La mobilité des téléphones :
• PoE (Power over Ethernet, IEEE 802.3af) pour alimenter les téléphones ; 
cela ajoute des contraintes électriques au niveau des locaux techniques 
mais garantit la maîtrise complète au niveau des services courants faibles.

• Détection des téléphones IP automatiquement
• Intégration parfaite avec le WiFi 
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Architecture réseau

 Le bout en bout est une question majeure

 Evolution vers la réservation de ressources sur tout 
le trajet, quand?

Réseau A

Réseau B

Réseau C

Site2

Site1

User 2

User 5

Réseau régional, 
métropolitain, national, etc.
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Sécurité

 Trafic induit par la ToIP :
• Signalisation pour établissement de la communication

• Contrôle d’appel

• Flux de communication entre les personnes

 Un certain niveau de sécurité :
• Protection contre les attaques vers le serveur de signalisation

• Protection contres les dénis de service

• Gestion de la confidentialité
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Sécurité

 Des mécanismes
• Autorisation
• Authentification
• Transport Layer Security (TLS)
• Cryptage des flux 

 Signalisation et contrôle d’appel sécurisés par
• Autorisation, authentification  ou TLS

 Communications sécurisées par SRTP 
• Secure Real Time Protocol

 Les équipements dédiés ToIP doivent supporter ces mécanismes 
 En association avec les mécanismes classiques utilisés sur les 

réseaux
• VLAN, filtrage par adresses MAC, adresses IP …
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Modèle économique 
 Solution IPBX

• Pas de remise en cause du modèle de coûts de la téléphonie classique
• Communications intersites  utilisent le réseau de données
• Les appels extérieurs

• Liaisons intra-communautaires (i.e. service Renater)
• Liaisons extérieures type RTC

 Solution Centrex hébergé ou externalisé
 Décomposition des coûts

• Investissement : plate-forme, terminaux
• Fonctionnement : maintenance, exploitation, taxation, supervision, 

applications 
• Communication : abonnements, intersites, nationales, mobiles, numéros 

spéciaux
• Infrastructure réseau haute disponibilité
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Aspects réglementaires
 Code des Postes et des Communications Electriques (CPCE)

• Art L.32 7) définit le service téléphonique au public comme “l‘exploitation 
commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel, entre 
utilisateurs fixes ou mobiles“. 

 Plusieurs interrogations
• La ToIP est-elle un service de téléphonie ? - le service est-il rendu au public 

? - Y a t-il une exploitation commerciale du service ? - Qui est responsable 
de l‘exploitation du service ? 

 Ainsi :
• il semble risqué de considérer que les seules obligations s‘appliquant à la 

communauté ESR sont celles des réseaux d‘entreprises (”réseaux dits 
indépendants” par le CPCE) 

• Et qu’il est possible de rejeter d‘emblée le service ToIP envisagé hors du 
champ de la fourniture du service téléphonique au public. 
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Aspects réglementaires

 Appels à destination des numéros d‘appel d‘urgence des services publics 
chargés : 

• de la sauvegarde des vies humaines 
• des interventions de police 
• de la lutte contre l‘incendie 
• de l‘urgence sociale 

 Il ne doit pas y avoir de régression de service par rapport à l’existant 

 Tout employeur a des obligations en matière de sécurité vis-à-vis de ses 
employés et doit mettre en place des procédures d’appels vers les 
services de secours en interne. 

 Dans le cas où le service est externalisé auprès d‘un opérateur, il importe 
de s’assurer que celui-ci respecte bien les obligations prévues par les 
textes 

• Prévoir dans les cahiers des charges l’acheminement de numéros permettant 
d’accéder aux services d’urgence sur chacun des sites en fonction de la localisation 
de ceux-ci. 

• En revanche la gratuité de l’acheminement est à étudier au cas par cas en fonction 
de l’architecture de service. 
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Aspects réglementaires
 Interception d’appels

• Les obligations légales en matière de téléphonie sont celles qui s‘appliquent en 
matière de respect de la correspondance privée et les communications sont 
soumises à ce titre au secret des correspondances. 

• Notamment l’écoute ou l’enregistrement de conversations téléphoniques des 
employés sur le lieu de travail sont interdites. 

 Conservation des données
• Définies par décret (2006-358) : 

• Les informations permettant d‘identifier l‘utilisateur 
•  Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés 
• Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l‘horaire et la durée de chaque 

communication 
• Les données permettant d‘identifier le ou les destinataires de la communication.
• Les données permettant d‘identifier l‘origine et la localisation de la communication. 

• Pour une durée maximale d’une année dans deux cas : 
• des besoins de recherche d’infractions pénales 
• des fins de facturation 

• Pour une durée maximale de trois mois dans un cas : 
• des fins de sécurisation des réseaux et installations 



20Assises CSIESR, 21-23 mai 2007, Seignosse

Déploiements opérationnels
 Université de Rennes 1

• Précurseur en 2000: 700 postes IP, 4000 postes analogiques
• EADS + NORTEL

• Nouveau profil dans l’équipe télephonie-informatique
• Evolution vers les solutions logiciels libres (SIP)

 SYRHANO
• Université de Rouen, du Havre; CRIHAN, CORIA, INSA de Rouen

 Grenoble Universités
• 3 établissements, 5 sites, 5000 lignes téléphoniques

 Université de Lille 1
 Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

• En corrélation avec le désiamantage
• Infrastructure réseau haute disponibilité

 Université Paris-Diderot (Paris 7)
• Installation sur le site des grands moulins de Paris

 Université de Valenciennes
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Conclusion

 L’application téléphonie n’est pas une application comme les 
autres

• Taux de disponibilité de la téléphonie classique: 99,99886%
• 5 à 6 minutes d’ indisponibilité par an

• Qu’en sera-t-il de la ToIP

 Le passage à la ToIP est inexorable, il faut donc s’y préparer

 Valider la réalité des fonctionnalités des solutions proposées et 
analyser les risques

 Intégrer les coûts de la ToIP au niveau des infrastructures

 Au niveau organisation, les téléphonistes doivent intégrer les 
équipes informatiques


