


Depuis plus de 20 ans, RENATER fournit à la communauté enseignement recherche française une infrastructure
très haut-débit de pointe pour répondre à des besoins en constante évolution. Le plan stratégique 2013-2016
s'inscrit dans un contexte d'explosion des échanges de données lié aux nouveaux usages propres à la réalité de

la société numérique.
Une analyse des opportunités sur 2013-2016 a été conduite en interne et en externe pour mieux identifier les perspectives
d'évolution.

RENATER propose à ses utilisateurs un service innovant de fédération et de mutualisation des infrastructures réseau, une connectivité
nationale et internationale avec des services associés, dont une partie requiert un fort niveau de sécurité pour des usages en constante
évolution. Les utilisateurs attendent de RENATER, des actions d’excellence autour des notions de service public, d'équité d'accès,
d'intérêt général de la communauté.

• L'utilisateur est au cœur du dispositif.

L’objectif de RENATER est de continuer à devancer les

besoins des utilisateurs tant en termes de performance

qu’en facilité d’usage des services. Des concertations

permanentes sont mises en place.

Un grand nombre de projets de recherche requiert une
infrastructure et des services innovants.

De nouveaux besoins émergent : visioconférence, 
e-learning, équipements nomades connectés wifi 
(tablettes, smartphones, etc.). Les prévisions tablent
sur une consommation de données de ces terminaux
multipliée par 10 entre 2011 et 2015.

• Un réseau et des services sécurisés qui évoluent en

fonction de la demande.

• L'innovation structure l'offre de RENATER, qui se 

doit de rester en avance et en synergie avec ses 

engagements.

• Au niveau international, RENATER doit rester un 

acteur majeur en participant activement aux évolutions

du réseau pan-européen GÉANT et ses intercon-

nexions avec le reste du monde mais également 

en apportant son expertise à ses homologues d’Afrique

Centrale et de l’Ouest.



Plan stratégique 

en 5 axes



La fonction maîtrise d'ouvrage du réseau place RENATER

comme chef de file pour toutes les opérations de connectivité

(routage, architecture réseau et intégration de points

d’échange), avec une perspective d'ici 2016 de déploiement

de liaisons 100 Gbps avec une vision européenne 

plus intégrée et généralisée. Cette augmentation de la 

capacité réseau s'accompagne notamment d'une stratégie

de consolidation pour accroître la résistance des accès et

du backbone (résilience) ou encore la possibilité d'établir

des chemins optiques pour répondre aux besoins en très

haut débit des grands projets de recherche.

L'accompagnement des usagers permettra à RENATER

de renforcer l'offre mutualisée et de développer une offre

différenciée avec des services « clé en main ». Pour 

éviter aux établissements de mobiliser des ressources

techniques en interne autour des nouveaux services, une

politique de facilitation sera mise en œuvre. Pour cela, 

RENATER prévoit d’amplifier le rôle du « comité des 

utilisateurs ». D'ici 2016, la gamme de services réseau à

la demande continuera à s’étoffer.

La formation aux technologies liées aux services 

RENATER permettra à l'horizon 2016 d'aborder en 

particulier les thèmes de la sécurité (PSSI, authentifica-

tion...) et du « cloud computing ». L'offre de formation 

actuelle sera ainsi enrichie, les usagers seront mieux 

informés. RENATER pérénisera les Journées réseaux

(JRES).

La sécurité représente un chantier majeur pour 2016, avec

la volonté de devenir le référent en matière de sécurisation

de l'information. Dès 2013 commencera le déploiement

d'une politique de sécurité des systèmes d'informations

(PSSI) destinée aux établissements avec l'animation du

réseau de responsables de la sécurité des systèmes 

d'informations. Pour aider les établissements dans leurs

stratégies de sécurisation des données, un cadre de 

référence sera proposé avec l'Agence Nationale de la 

Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI). Par ailleurs,

l'équipe CERT RENATER, en place depuis 1995, adoptera

de nouvelles techniques de supervision pour faire face à

l'augmentation constante des attaques informatiques 

et à la présence persistante sur le réseau d'ordinateurs 

infectés.

Les activités complémentaires au cœur de métier 

de RENATER, continueront à servir la communauté, tel 

que le logiciel de listes de diffusion Sympa, le service 

d'hébergement de listes de diffusion Universalistes, la

plate-forme web de gestion de projets de développement

informatique SourceSup.

Axe n°1 :
« Conserver son avance sur son cœur de métier  »

RENATER entend maintenir sa position de précurseur et d'expert. 

Il s'agit d'optimiser la performance du réseau, d'accompagner les usagers avec une offre de services pertinente, 

du conseil et des formations, mais aussi en développant des services « à la carte ».



Un processus d'innovation renforcé : RENATER mettra en

oeuvre une fonction interne d'innovation dès 2013 et la

constitution d'un Comité scientifique de l'innovation (CSI).

Cette structure inscrira ses travaux dans une dynamique

prospective afin d'anticiper les changements technologiques

à venir. Ses membres seront issus de la communauté

scientifique, acteurs des projets de recherche innovants.

Le CSI contribuera à alimenter le cycle d'innovation de

RENATER, qui pourra financer des exemples embléma-

tiques d'innovation sous forme d'appels à projets annuels

lancés en direction de la communauté enseignement 

supérieur et recherche.

Le « cloud » est au cœur de la stratégie de RENATER qui

sera un acteur majeur du cloud académique national en

développant des services d'interopérabilité nécessaires

aux structures intégrant un très grand volume de données. 

Une offre évoluée de visioconférence permettra un service

abouti dit « prêt à l'emploi » pour les établissements avec

une offre de conseil sur la configuration technique adaptée

à leurs environnements informatiques en place.  

Une réponse à la mobilité sera apportée, afin que 

les utilisateurs d'ordinateurs portables, tablettes et 

smartphones puissent compter sur une continuité d'accès

à leurs environnements numériques de travail.

Il est prévu de généraliser des services d'accès wifi 

eduroam et eduspot, avec un accès toujours plus élargi.

Un « laboratoire » pour expérimenter les innovations 

portées par les acteurs de la recherche et de l'industrie

sera mis en place. Le dispositif « RENAlab », entièrement

au service de l'innovation, viendra compléter les deux 

piliers de l'activité RENATER (réseau et sécurité) pour 

tester les nouveaux équipements et services. RENATER 

complète ainsi son intervention avec un axe dédié à 

l'hébergement, notamment pour les activités de « cloud

computing » et de messagerie.

Axe n°2 :
« Renforcer les capacités d’innovation  »

En tant qu’opérateur national chargé de fournir et de gérer une infrastructure réseau d'avant-garde, RENATER 

doit en permanence se positionner comme leader en misant davantage encore sur l’innovation et le développement

de nouveaux services à la pointe. D'ici 2016, son cœur de métier s'enrichira d'un nouvel enjeu critique : fournir des

moyens d'expérimentation et un service d'hébergement haut de gamme.



RENATER mobilise son expertise pour tenir un rôle d'assistant à maître d'ouvrage pour le projet

du Réseau Interministériel de l'Etat, 

D’autre part, pour assurer la qualité de service de bout en bout, RENATER se positionne afin

d’accompagner les collectivités, pour homogénéiser les réseaux de collecte et apporter un socle

de mutualisation nécessaire au cadrage national. 

Axe n°3 : 

RENATER met son expertise au service d'autres partenaires institutionnels.

D’ici 2016, RENATER propose d’étendre son action à d’autres communautés

et d’élargir les capacités de son réseau à de nouveaux acteurs (Réseau 

Interministériel de l'Etat (RIE), la santé, la culture...). RENATER souhaite

contribuer également à l'harmonisation des réseaux de collecte avec les

collectivités territoriales.

Axe n°4 : 
« Devenir acteur de référence 
pour d’autres communautés »

« Développer son empreinte 
au niveau international »

Renforcer les liens avec la communauté internationale

apparaît comme un axe stratégique d'action, d'abord car

nombre de projets de recherche sont tournés vers l'étranger

mais aussi parce que RENATER entend participer 

pleinement à la stratégie et aux choix des standards

techniques destinés à développer et rationaliser les 

réseaux à l'échelle mondiale. 

RENATER affirmera donc son influence dans les instances européennes

et  internationales, ce qui lui assurera de rester à son niveau d'excellence

en améliorant toujours les compétences de ses équipes. 

RENATER participe aux travaux et instances de pilotage de structures

comme DANTE, TERENA, RIPE (Registre qui attribue les ressources IP

en Europe) et IETF (Internet engineering task force, pour les standards

d'internet). 



Une meilleure organisation pour optimiser la gestion des projets conduit à apporter une plus grande 

lisibilité des processus de fonctionnement internes.

RENATER souhaite identifier des critères partagés et mesurables  pour son offre de services, et pourra

notamment proposer des conventions de « SLS » (Service Level Specification) reposant sur des 

indicateurs qualités. Le système d'information de gestion de RENATER évoluera pour mieux correspondre

aux attentes. La relation aux utilisateurs s'en trouvera améliorée en allant vers plus d'individualisation

des services. La gestion de projet sera renforcée.

De nouvelles sources de financement seront identifiées d'ici 2016, en parallèle de la mise en place des

nouveaux services. 

« Renforcer les processus 
de soutien »

Afin de conserver son dynamisme et améliorer ses performances, RENATER 

prévoit d'ici 2016 de renforcer ses équipes et son organisation interne pour 

optimiser la gestion des projets et obtenir des financements complémentaires.

RENATER occupe une place prédominante en Europe, étant 

actionnaire de DANTE (Société qui assure la maîtrise d'ouvrage

du réseau Pan européen GÉANT), sa partiticipation aux groupes

de travail et aux instances dirigeantes contribue à maintenir

GÉANT à sa place de « World class leader ».

RENATER participe à la constitution d'un G20 des NRENs 

(National Research and Education Network ) :

• Construction d'une architecture réseau globale.
Interconnexion des NRENs mondiaux

• Accès et mutualisation des services.

ex. Visioconférence

• Gestion des fédérations d'identités 

au niveau international.
Accéder à des services au niveau mondial en utilisant 
son mode d’authentification

Axe n°5 : 




