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  RESTER CONNECTÉ     LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE   PAROLE D’ACTEUR   LES RENDEZ-VOUS 

RENATER   LE MAG

 

RENATER répond aux besoins de protection,  
circulation des données et d’accessibilité pour 

tous les utilisateurs de sa communauté. Son infras-
tructure à très haut débit, fiable, solide et maîtrisée, 
s’étend sur environ 15 000 km de fibres optiques 
et avec 75 points de présence, connectant plus de 
1 300 sites en France métropolitaine et dans les 
DROM-COM.
Le réseau est essentiel pour le partage, l’échange 
d’informations et l’interopérabilité des usages via 
des services collaboratifs sécurisés à destination de 
la communauté enseignement recherche en France, 
mais aussi en Europe et dans le monde via le réseau 
paneuropéen GEANT.

Aujourd’hui, RENATER, le réseau très haut débit  
évolue et permet d’optimiser la capacité et la flexibi-
lité de son infrastructure. Les équipes RENATER ont 
démarré le déploiement opérationnel de RENATER 6. 
Cette nouvelle génération du réseau apportera plus de 
capacité, de flexibilité et de résilience.
Il est pensé pour fournir de futurs besoins (augmen- 
tations quantitatives mais aussi au niveau des  
services), avec la mise en place de nouveaux équipe-
ments optiques et de routage dans le but de répondre 
aux exigences de la communauté Enseignement  
Supérieur et Recherche.
Les évolutions techniques engagées ont été le fruit 
d’études menées au sein du GIP, en passant par la 
consultation des acteurs du marché à travers une  
procédure d’appel d’offres puis la sélection des candi-
dats satisfaisant les critères.
Sur le plan technique, RENATER 6 va concerner tous 
les sites du réseau pour apporter une augmentation 

de capacité homogène sur le territoire et une meilleure 
résilience. Le domaine optique sera fortement modi-
fié avec l’arrivée de nouvelles technologies optiques 
(100G cohérent, matrice OTN…) et la mise en oeuvre 
de nouveaux choix d’ingénierie : généralisation de 
protection au niveau de la couche de transport op-
tique. RENATER 6, ce sera aussi le remplacement de 
l’ensemble des plateformes de commutation et de rou-
tage par des équipements de dernière génération qui 
permettront d’offrir à la communauté une forte densité 
de ports, une augmentation des débits (jusqu’à 100G) 
et toujours plus de services innovants. 

 Interview de Karim Boudjemaa  
RENATER, études et projets réseau 

Pourquoi faire évoluer le réseau RENATER ?
Karim Boudjemaa : Afin de satisfaire les  
exigences de nos utilisateurs, le réseau nécessi-
tait une évolution technologique passant par le 
remplacement de notre plateforme optique. Les 
équipements terminaux et les équipements en 
ligne (amplificateurs) vont être remplacés pour 
supporter des débits supérieurs à 40 Gbit/s 
pour augmenter la résilience au niveau de la 
couche transport optique et accélérer la mise en 
production de certains services.
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Quelles sont les différentes étapes pour faire 
aboutir ce type de projet ?
Un projet tel que RENATER 6 est un grand  
chantier pour le GIP. Si on veut remplacer toute 
une infrastructure de transport optique en mini-
misant les impacts utilisateurs, cela passe par 
une bonne organisation.
Je dirais qu’en amont il faut mener à bien un 
audit des sites concernés. 
Ensuite, il faut intégrer les retours de ces audits 
dans une autre phase d’étude et de conception 
du réseau optique. Au terme de ces deux phases, 
nous savons où déployer et quoi déployer.
Le projet entre ensuite dans la phase opération-
nelle de déploiement/installation/mise en service.
Cette étape doit être organisée en tenant compte 
au mieux des impératifs de nos utilisateurs  
(expérience en cours nécessitant le réseau, gel...).
Enfin, après une période de Validation de  
Service Rendu, le réseau déployé est déclaré en 
production.

Quelles sont les évolutions techniques majeures 
qui motivent les choix qui ont été pris ?
L’arrivée à maturité de technologie de trans-
mission dite «cohérente» et plus tard des  
super-canaux ont été aussi un facteur de moti-
vation pour ce changement.



 Interview de Sophie SCHAAL
RENATER, en charge du projet GAR

Quels sont les moyens mis en œuvre par RENATER 
pour répondre à cette demande ?
Afin de garantir la réussite de ce projet, RENATER a 
recruté une équipe spécifique permettant de répondre 
au mieux aux besoins de maitrise d’ouvrage déléguée 
du projet GAR. Elle est composée d’un Chef  de projet, 
d’un Architecte technique, d’un Ingénieur applicatif, et 
d’un Ingénieur qualification.

En fonction des phases du projet et des besoins, d’autres 
ressources de RENATER, comme par exemple la Respon-
sable juridique et le Responsable achat, sont également 
mis à disposition afin d’apporter leur expertise.

L’ensemble des personnels impliqués dans ce projet 
travaille en étroite collaboration avec le ministère et 
les différents acteurs engagés à leur coté.

Quelles sont les différentes étapes de la mise en 
œuvre de ce projet ?
Début 2015, une première phase de passage de com-
pétences a été réalisée entre le ministère, ses experts 
et RENATER afin de présenter les enjeux, la complexité 
et les ambitions liés à ce projet. 

Suite à cette prise en main par RENATER, une phase 
d’analyse et de propositions techniques et fonction-
nelles a permis de fixer de façon précise le périmètre. 
Cette phase structurante a nécessité une rigueur  
particulière, car elle a permis la définition des éléments 
devant être présents dans l’appel d’offre.

Une fois le périmètre figé et lorsque tous les acteurs 
sont bien en phase sur les attendus du GAR, nous arri-
vons à la phase de rédaction de l’appel d’offre. Celle-ci 
présente de nombreux enjeux autant juridiques, finan-
ciers, techniques que de gouvernance. De nombreux 
acteurs sont donc mobilisés au sein de RENATER afin 
de garantir un appel d’offre suffisamment directif  pour 
que le titulaire réalise le projet comme il a été pensé, 
mais aussi souple et flexible afin de permettre l’évolu-
tion des besoins exprimés.

Lorsque le prestataire répondant au mieux aux  
attentes du projet sera choisi, RENATER l’accompagnera  
et l’encadrera dans la réalisation du GAR.

Enfin, une fois le projet mis en service, RENATER restera  
l’interlocuteur privilégié du ministère, du prestataire et 
des différents acteurs du projet.

Quels sont les atouts de RENATER ?
Le GAR étant un projet ambitieux et particulièrement 
complexe, il est nécessaire de posséder certains atouts 
qui garantissent la réussite de ce dernier. 

De part sa structure, son domaine d’expertise et sa 
couverture du territoire français, RENATER traite de 
besoins similaires pour l’Enseignement Supérieur et  
la Recherche.

Fort de ses compétences techniques dans les do-
maines du réseau, des infrastructures et de la Fédéra-
tion d’identité, RENATER apporte son expertise et ses 
retours d’expériences dans les marchés publics afin de 
parvenir à une solution la plus efficiente possible. 

Au-delà de ces domaines et qualités de prédilection, 
RENATER répond à des enjeux et problématiques  
inédites grâce à une forte capacité d’adaptation et un 
investissement humain et professionnel important.

RENATER A ÉTÉ MISSIONNÉ 
PAR LE MINISTÈRE DE 

L’ÉDUCATION NATIONALE, DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET 
DE LA RECHERCHE POUR 
METTRE EN ŒUVRE ET OPÉRER 
UN GESTIONNAIRE D’ACCÈS AUX 
RESSOURCES APPELÉ « GAR ». 

Dans le cadre du plan numérique pour l’École  
annoncé par le Président de la République le 7 

mai 2015, pour le volet environnement numérique  
(plateformes nationales), le ministère de l’éduca-
tion nationale a lancé, avec RENATER, les travaux de  
réalisation du gestionnaire d’accès aux ressources numé-
riques (GAR), solution technique qui va s’adosser à une  
fédération d’acteurs au niveau juridique. 

Le numérique enrichit le métier d’enseignant, Il est 
devenu très facile d’utiliser des ressources et des 
services numériques pour faciliter les apprentissages 
des élèves. Mais aujourd’hui, les services personnali-
sés associés aux ressources numériques pour l’école 
requièrent des données à caractère personnel et des 
échanges entre des acteurs nombreux, pour lesquels 
un cadre doit être proposé. 

Le gestionnaire d’accès aux ressources et la fédération 
associée ont pour objectif  de simplifier et sécuriser 
les accès authentifiés des usagers à leurs ressources  
numériques pour l’école depuis tout type d’équipement. 

 Interview de Corinne Martignoni, DNE, 
Service du développement du numérique éducatif, 
référente pour le projet GAR 

Pouvez vous nous présenter la DNE (Direction Numé-
rique de l’Éducation) et son rôle au sein du ministère ? 
C M : Les principales missions de la direction du numé-
rique pour l’éducation, qui est une direction commune 
au secrétariat général et à la direction générale de l’en-
seignement scolaire, sont la mise en place et déploie-
ment du service public du numérique éducatif, le pilo-
tage et la mise en œuvre des systèmes d’information.
La DNE définit la politique de développement des 
ressources, des contenus et des services numériques 
pour répondre aux besoins de la communauté éduca-
tive. Elle crée les conditions d’un déploiement cohérent 
de ces ressources, et en assure la valorisation et la 
diffusion. Elle assure une fonction d’impulsion, d’ex-
pertise et d’appui aux grands projets structurants du 
numérique éducatif. Elle prépare les orientations stra-
tégiques et les éléments de programmation en matière 
de numérique éducatif  et de systèmes d’information. 
Elle conduit la politique partenariale avec les acteurs 
publics et privés de la filière numérique. 

Pouvez-vous nous décrire les actions du plan numérique 
qui permettront que l’école change avec le numérique ? 
C M : Le plan numérique annoncé par le Président de 
la République le 7 mai 2015 est un plan global qui 
vise à développer les pratiques numériques et l’utili-
sation de ressources d’apprentissage innovantes par  

l’intermédiaire de l’équipement individuel des élèves et 
leurs enseignants. 

Il permet de doter d’équipements et de ressources 
pédagogiques numériques tous les élèves et les ensei-
gnants de collèges (en commençant par les nouvelles 
classes de 5ème) après un appel à projets auprès des 
collectivités territoriales et des académies. 

La phase de préfiguration a démarré à la rentrée 
2015, avec 500 collèges et écoles appartenant aux 
réseaux REP et REP+ rattachées à certains de ces  
collèges, écoles qui expérimentent des classes mobiles 
de tablettes. 

Le programme concourt à la réalisation de quatre  
objectifs majeurs : 

•  démontrer les apports du numérique pour les élèves, 
les enseignants et les familles, en l’intégrant dans le 
quotidien de l’établissement et de la communauté 
éducative ; 

•  favoriser un enrichissement des usages du numé-
rique propices au service de la réussite des élèves, 
en permettant notamment un suivi personnalisé des 
apprentissages ; 

•  définir les conditions de la généralisation du numé-
rique, en s’inscrivant dans un plan global, de mise à 
disposition de ressources et de formation au numé-
rique, associés au plan d’équipement et infrastructure ; 

•  associer étroitement les collectivités dans une gouver-
nance partagée au service des objectifs qui précèdent. 

Dans ce cadre, le GAR fait partie du volet de l’envi-
ronnement national du Plan numérique, comme une  
plateforme « back office » qui va permettre une intero-
pérabilité effective et simplifiée entre les fournisseurs 
des ressources numériques du marché et les fournis-
seurs d’identité des usagers de l’Education nationale, 
dans un cadre conforme aux préconisations légales. 

Pourquoi avoir choisi RENATER pour la gestion 
d’accès aux ressources ?
Le GIP RENATER a accompagné le Ministère dès la 
phase d’études préalables car le modèle de la fédé-
ration éducation recherche (FER) apporte une solution 
qui répond à des besoins similaires mais pour l’ensei-
gnement Supérieur. Les études, menées en concertation 
avec l’ensemble des acteurs - collectivités territoriales, 
académies, industriels du numérique pour l’éducation - , 
ont permis de concevoir une solution qui réponde aux 
besoins des premier et second degrés. 
C’est une solution globale, organisationnelle, juridique et 
technique, le GAR comme solution technique s’appuyant 
sur une fédération d’acteurs pour le volet juridique, à 
travers un ensemble d’engagements contractuels. 

Dans ce cadre la neutralité est essentielle pour garantir 
d’une part la confidentialité des données des usagers 
et d’autre part la confidentialité des données com-
merciales du marché. Le GAR doit ainsi être un filtre 
étanche entre les différents référentiels de données et 
le GIP RENATER est l’organisation qui peut le mieux 
incarner cette neutralité, en s’appuyant sur son expé-
rience avec les acteurs du Supérieur. 

Par ailleurs l’expertise de RENATER sur les sujets  
d’infrastructures et réseaux est évidemment essentielle 
également pour la réussite de ce projet, qui va per-
mettre de fournir un « hub » de connexion aux différents

acteurs avec une volumétrie d’usagers très importante 
à terme. 

Le GIP RENATER a donc été missionné par le ministère 
pour la plateforme technique du GAR, financée par le 
Ministère qui assure pour sa part l’administration de la 
fédération et les accords avec les acteurs.

Les enjeux
du numérique

Pour en savoir plus sur le GAR :  
http://www.dailymotion.com/video/x372jan



RENATER AU CŒUR DE LA 
DYNAMIQUE EUROPÉENNE : 

QUELS NOUVEAUX DÉFIS POUR 
LE GÉNIE NUMÉRIQUE ?

Une des priorité du programme Horizon 2020 : 
Doter l’Europe d’infrastructures de recherche  

d’envergure mondiale accessibles à tous les cher-
cheurs d’Europe et d’ailleurs.

« L’informatique est devenu un outil au cœur du 
métier de chercheur. Comment l’aider à se retrouver 
dans le triangle formé par les données scientifiques, 
les applications scientifiques et les infrastructures  
informatiques est un enjeu majeur aussi bien au  
niveau national qu’Européen car c’est de l’optimi-
sation de ce processus que viendront les progrès de 
demain. Pour cela la Commission Européenne met 
en place un ambitieux programme largement ou-
vert aux bonnes pratiques et initiatives nationales.  
La session permettra d’échanger sur ces défis et ce 
programme ».

 Interview de J.L DOREL en charge du 
projet GÉANT à la Direction Générale Réseaux 
de communication, contenu et technologies 
(CONNECT) - Commission Européenne.
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Comment l’Europe voit la contribution des 
NRENs et de RENATER en particulier ?
Quelle est la place de RENATER à l’échelle  
européenne ?
J.L DOREL : Les NRENs au niveau Européen, 
ce sont des centaines d’ingénieurs et de spé-
cialistes en réseaux, sécurité, partage d’appli-
cations et de ressources, au service de 10 000 
institutions de recherche et d’éducation pour un 
total de 50 millions d’utilisateurs. 
C’est 140 000 km de fibres, des milliers de  
stations wifi fédérées ainsi que des milliers de 
fournisseurs de contenus accessibles via les fé-
dérations d’identité nationales. 
C’est dans ce contexte que RENATER prend 
sa place : comme l’un des plus grand NREN  
européen, acteur majeur de l’innovation et de la  
collaboration au service de la communauté  
enseignement recherche.

Quels sont les grands projets soutenus par l’Eu-
rope auxquels les NRENs contribuent ?
J.L D : L’ensemble des NRENs européens contri-
buent à GÉANT à la fois comme utilisateur et 
comme contributeur financier, pour l’infrastruc-
ture optique/IP mais aussi comme canal à l’in-
novation et à la coopération. 
GÉANT, c’est près de 50 millions d’euros de 
budget annuel, financé pour moitié par l’union 
européenne et pour moitié par les 40 NRENs 
interconnectés à très haut débit sur un réseau 
très solide reliant 60 autres pays tiers. Ce projet 
majeur est le catalyseur des efforts nationaux 
et doit demeurer l’instrument de la collabora-
tion des réseaux de la recherche. Au travers de 
GÉANT et des NRENs ce sont toutes les grandes 
installations scientifiques européennes et mon-
diales qui sont connectées, par exemple celles 
financées au titre des projets ESFRI - 
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/
index_en.cfm?pg=esfri.

Y a t il de nouveaux domaines et grands défis 
que les NRENs pourraient soutenir ?
J.L D : Les NRENs ont eu un rôle pionnier dans 
le développement de l’internet. 
Les conditions qui ont présidées à leur construc-
tion demeurent pertinentes pour l’évolution future 
d’internet à savoir : un écosystème naturellement 

Rappel :
Enseignants, chercheurs, ingénieurs, vous  
pouvez vous associer à des projets innovants en 
collaborant avec nos équipes et celles de nos 
homologues européens. 
 
De nombreux projets sont financés, soit directe-
ment dans le cadre du réseau GEANT soit par le 
biais « d’Open calls ».

contact@renater.fr
www.geant.net/opencall 

collaboratif  (par opposition à des opérateurs 
industriels en « coopétition »), des utilisateurs à 
grande échelle extrêmement stimulant et enfin la 
nécessité d’agréger la demande afin d’obtenir de 
meilleurs prix spécialement en temps de disette 
comme actuellement. 
Les NRENs unis ont également un rôle très  
important à jouer sur les fédérations d’identités 
(par opposition à des modèles verticaux), l’agré-
gation de la demande pour l’accès aux contenus 
payants et aux fournisseurs de cloud, la stan-
dardisation en particulier à l’IETF et enfin sur les  
synergies avec le secteur public comme d’ail-
leurs RENATER en montre l’exemple. 
Dans ce contexte, le défi majeur me semble la re-
connaissance accrue du rôle des NRENs au cœur 
du triptyque « données scientifiques », « bouquets 
applicatifs » et « capacités de calcul ».

Quels sont les moyens pour la communauté en-
seignement recherche en France de contribuer 
aux grands projets européens ?
J.L D : Au-delà de RENATER et de sa contri-
bution au projet GÉANT, il me semble que la 
communauté travaillant sur les TIC aurait inté-
rêt a confronter ses résultats de laboratoire à la  
réalité d’une infrastructure opérationnelle  
notamment en utilisant le service de test GÉANT 
(GTS - GÉANT Testbed Service). Au-delà, il y a 
bien sûr les 16 milliards d’euros du programme 
de travail 2016-2017 publié récemment et pour 
lequel de nombreuses journées d’informations 
sont prévues.
http://www.horizon2020.gouv.fr/
cid92226/le-p.c.n.-tic-publie-le-projet 
-de-programme-de-travail-des-appels 
-2016-2017.html



 Interview (de gauche à droite) : Jean 
Benoit, Benjamin Collet, Christophe Palanché, 
Sébastien Boggia Ingénieurs système et réseau 
Pôle réseau OSIRIS - Université de Strasbourg 

Comment avez vous rejoint le projet et pourquoi ?
Nous avons rejoint le projet MD-VPN en répon-
dant à un appel à candidature de RENATER. 
Nous avons trouvé le sujet pertinent à différents 
niveaux. 

Tout d’abord parce que plusieurs VPN natio-
naux ou européens arrivent déjà sur le réseau 
Osiris ; nous avions alors dans l’idée que  
MD-VPN apporterait une solution mieux inté-
grée à leur déploiement. Ensuite parce que nous 
avons vu dans ce projet innovant une bonne 
opportunité de veille technologique potentielle-
ment utile pour le réseau Osiris.

Qu’est que ça vous a apporté de participer à 
ce projet ?
> Pour notre équipe
Le projet MD-VPN a permis de nous enrichir sur 
les plans humain et technique. Nous avons pu 
participer à un projet impliquant de nombreux 
partenaires européens, NRENs ou réseaux  
régionaux, avec leurs spécificités.
Par ailleurs, toute l’équipe a ainsi pu acquérir de 
nouvelles compétences autour des technologies 
basées sur MPLS sur lesquelles repose MD-VPN 
et les mettre immédiatement en pratique.

> Pour le réseau régional
A ce jour plusieurs sites Osiris sont utilisateurs 
de VPNs nationaux ou européens délivrés par 
RENATER et prolongés sur Osiris. C’est le cas de 
réseaux de recherche comme le LHCONE (pro-
jet LHC du CERN), ou de divers réseaux métier. 
La prolongation de chaque VPN jusqu’à l’utili-
sateur était jusqu’à présent un peu fastidieuse. 
MD-VPN apporte une solution qui permet de 
délivrer les VPN beaucoup plus rapidement sur 
Osiris en limitant ainsi les coûts d’exploitation.
Par ailleurs, confrontés à de nombreuses pro-
blématiques VPN internes au réseau Osiris 
(technologies, provisioning, déploiement), notre 
participation au projet a grandement alimenté 
notre réflexion sur l’évolution du réseau dans sa 
prochaine version prévue pour 2017.

Est ce que c’est gagnant / gagnant ?
Du point de vue de RENATER, nous participons 
à la promotion de MD-VPN au niveau national 
en démontrant que l’on peut implémenter facile-
ment le service dans un réseau régional. Cette 
implémentation faite, RENATER est ainsi libéré 
des configurations sur ses équipements néces-
saires à la livraison d’un VPNs, Celles-ci étant 
réalisées uniquement au niveau du réseau Osiris.
De notre côté, nous étoffons le catalogue des 
services Osiris avec MD-VPN. Ce qui signifie que 
nous sommes en mesure de proposer à l’en-
semble de la communauté de créer rapidement 
avec une grande autonomie tous types de VPN 
vers des sites répartis sur l’Europe.

PARTICIPEZ À DES PROJETS 
INNOVANTS AVEC RENATER 

Un Service Innovant, Multi-Domain Virtual Private 
Network: une infrastructure sans couture pour les 
réseaux régionaux et les NREN.

MD-VPN est une infrastructure multi-domaine « sans 
couture » capable de délivrer un bouquet de services 
réseau : L3VPN (IPv4, IPv6), L2VPN point-à-point  
et multipoint. 

MD-VPN est déployé dans 16 pays pays européens et 
dans les réseaux pan-européens GEANT et NORDUnet.
Au 1er mars 2015, cela représente déjà de formi-
dables possibilités de connexion entre 457 points 
d’accès en Europe.
L’enjeu est également national pour faciliter la connexion 
inter-régional. 

L’équipe d’ingénierie du réseau Osiris (4 personnes) a 
travaillé sur MD-VPN dans le cadre du projet GN3+ à 
partir de juin 2013. Le service a été mis en production 

sur le réseau Osiris la semaine du 19 octobre 2015.

Le réseau Osiris est le réseau de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche de l’agglomération strasbour-
geoise. Il regroupe 18 partenaires institutionnels et 
est opéré par l’Université de Strasbourg (UNISTRA). 
Osiris irrigue également les principales villes alsa-

ciennes parl’intermédiaire du réseau régional RAREST.

MARDI 8 DÉCEMBRE

16h30 : RENATER au cœur de la 
dynamique européenne : quels 
nouveaux défis pour le génie 
numérique ?
P. Donath - J. Dorel

Trusted Certificate Service - Le service 
de certificats de RENATER
Marc Turpin 

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

FranceConnect : un accès universel aux 
services en ligne

Anne-Hélène Turpin - Laurent Voillot - 
Eric Heijligers 

Multi-Domain Virtual Private Network 
service : une infrastructure sans couture 
pour les réseaux régionaux et les NREN
Xavier Jeannin - Sebastien Boggia -  
Jean Benoit - Benjamin Collet - 
Christophe Palanche - Alain Bidaud 

“Rendez-Vous”: Web(RTC) Conference 
as a Service
Franck Rupin - Emil Ivov

Bonnes pratiques de gestion d’un 
service de listes de diffusion
D. Verdin - L. Moindrot - J. Martins Da 
Cruz - D. Lalot - L. Veillon

NFV/SDN : une approche hybride
Xavier Jeannin - Frédéric Loui

L’hébergement d’IDP par RENATER
A. Chabli

Data Center Interconnect : EVPN
Xavier Jeannin - Frédéric Loui

PARTAGE : 2 ans après
L. Aublet-cuvelier - S. Igounet - E. 
Inocente - M. Charpenne - F. Marcel - 
J. Tavernier 

JEUDI 10 DÉCEMBRE

Un service d’autorisation pour les 
Organisations Virtuelles
Anass Chabli - Etienne Meleard 

Social2saml : déléguer l’authentification 
à des opérateurs
Olivier Salaün

Campus Best Practice
Vanessa Pierné - Jean-François Guezou 

VENDREDI 11 DÉCEMBRE

RENATER 6 - Évolution des 
équipements de transport optique 
DWDM de Commutation…
Karim Boudjemaa - Dahlia Gokana
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VENEZ NOUS REJOINDRE 
SUR NOTRE STAND N°2
L’équipe sera là pour vous 
accueillir et répondre  
à vos questions

Posters 
-  SCAN’ER, un outil de détection  

de vulnérabilités de vos réseaux 
Dominique Launay 

-  FileSender : service d’envoi  
de fichiers (très) volumineux 
Etienne Meleard 

-  Shibboleth à 200 % : jusqu’à quelle 
charge pourrez-vous monter ? 
David Verdin - Yann Guernalec 

-  SourceSup 2015 : Forge de 
Développement… 
Anne-Hélène Turpin - David Rongeat 

-  Contre-mesures DDoS sur RENATER 
François-xavier Andreu

Publication RENATER - Contact : Virginie Blanquart - www.renater.fr   -   https://www.facebook.com/gip.renater - https://twitter.com/RENATERnews


