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Édito 
du directeur

Aujourd’hui, tous les acteurs du monde académique sont à la recherche de solutions toujours plus 
collaboratives pour assurer la réussite, la valorisation et l’attractivité de l’enseignement et de la 
recherche française.

Dans ce but, RENATER est en cours de déploiement de son futur réseau à très haut débit (n x 100 Gbit/s) 
RENATER6 pour fournir une infrastructure en capacité d’évoluer et de répondre aux besoins toujours plus 
important de bande passante, de qualité de service et de sécurité.

Depuis début 2016, nous connaissons une croissance sans précédent de l’usage de nos services. L’explosion 
de l’usage de la visioconférence et des applications temps réel nécessitant la résilience, la fiabilité et la 
sécurité de nos infrastructures en sont des exemples.

Pour répondre au mieux à ces demandes, les équipes de RENATER ont réalisé de véritables prouesses 
technologiques.

Ainsi, depuis 2016, RENATER fournit une connectivité hautement résiliente pour les ECNi*. Leur première 
édition a été une première mondiale et cet exploit a valu à RENATER d’être lauréat des victoires des acteurs 
publics de l’année 2016.

Par ailleurs, dans cadre du plan numérique pour l’éducation, lancé en 2015, le ministère de l’Éducation 
nationale a délégué à RENATER la mise en œuvre du GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources), lancé avec 

succès et renforçant ainsi le rôle majeur de RENATER 
dans l’expertise de l’identité numérique. 

Pour préparer le futur, RENATER a établi son plan 
stratégique pour 2017/2020 en cohérence avec le 
CODORNUM (Comité d’orientation du numérique 
au ministère de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation).

Notre plan est en adéquation avec les grandes tendances de la transformation numérique de la communauté 
enseignement recherche, tient compte de l’explosion des volumes, de l’accès sécurisé et ouvert aux 
données à l’horizon 2020, et de la nécessité d’adaptation et d’évolution des infrastructures et des services 
de connectivité et d hébergement.

Notre ambition est d’aller ensemble, toujours plus loin, vers un usage du numérique sans contrainte.

Patrick Donath 
Directeur du GIP RENATER

*Voir page 32.

‟Notre ambition 
est d’aller ensemble,  
toujours plus loin.„
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En tant qu’opérateur au sein de la communauté enseignement recherche, RENATER 
participe à des travaux menés à l’échelle nationale à travers le CoPil INFRANUM, pour 
relever les enjeux de la modernisation des infrastructures et services numériques.

RENATER
Connecteur de savoirs, RENATER est l’acteur de référence  
des infrastructures du numérique de la communauté  
enseignement recherche.

Les principales missions de RENATER

Maîtrise d’ouvrage d’un réseau de communications  
pour la recherche, le développement technologique et l’enseignement

Maîtrise d’ouvrage des services de communication  
(gestion des adresses, DNS…)

Garantir la disponibilité et la non altération des données

Aider au développement des réseaux de collecte  
et à leur interconnexion nationale

Assurer les communications avec les NREN des autres pays.

Constitué en 1993, RENATER est un groupement d’intérêt public (GIP) qui assure 
la maîtrise d’ouvrage du réseau national de communications électroniques 
pour la technologie, l’enseignement et la recherche. Les membres de 

RENATER sont les ministères de l’Éducation nationale, et de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que des organismes de recherche, le CNRS, 
la CPU, le CEA, Inria, le CNES, l’INRA, l’Inserm, l’Onera, le Cirad, Irstea, l’IRD et le 
BRGM.

La convention constitutive a évolué et la gouvernance du GIP est maintenant 
organisée autour d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et de 
deux comités : 

Le CUB (Comité des Usagers et des Besoins) 
Il a vocation à informer le conseil d’administration des retours des utilisateurs en 
vue d’adapter les services RENATER aux besoins de la communauté.

Le COTSS (Comité d’Orientation Technique Stratégique et Scientifique ) 
Il a pour objectif d’assister le conseil d administration et la direction de RENATER en 
matière de prospective, d’innovation et de stratégie.
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FUTUR ET PERSPECTIVES

Le plan stratégique 2017-2020, initiée en 2016, 
est le fruit de la consultation d’établissements 
raccordés à RENATER, des partenaires de 
RENATER et d’un travail de projection des 
instances de gouvernance.

I l accompagne les grandes tendances 
de la transformation numérique au sein 
de la communauté enseignement recherche.

Le plan stratégique se décline en trois 
périmètres d’action :
RENATER 1.0 : réseau et sécurité
RENATER 1.5 : extension des usages
RENATER 2.0 : transformation numérique
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Plus de

1 300 sites 
connectés en France  

métropolitaine  
et dans les Outre-Mer

RENATER en chiffres

Plus de

12 000 km
de fibres optiques

72
nœuds RENATER

150
longueurs d’onde 
de 10 à 100 Gbit/s

RENATER
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68 collaborateurs
dont 38 % de femmes

répartis sur 4 sites en France
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Ressources humaines
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Une infrastructure fiable, 
mutualisée et sécurisée
Véritable vecteur de savoir, RENATER est un outil 
de valorisation de l’enseignement et de la recherche
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RENATER fournit les moyens et les infrastructures haut débit pour 
promouvoir l ’innovation et le rayonnement de la communauté 
enseignement recherche en Europe et dans le monde.

L’infrastructure RENATER présente les caractéristiques suivantes :
 ◗ une architecture basée sur des fibres optiques noires (FON) et des 

équipements DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), afin de 
permettre des évolutions rapides des débits ;

 ◗ une généralisation des circuits de 10 à 100 Gbit/s ;
 ◗ une architecture avec un maillage complet sur l’ensemble des points de 

présence du réseau ;
 ◗ une possibilité de répondre aux besoins de très haut débit des grands 

projets de recherche en établissant des circuits jusqu’à 100 Gbit/s.

En 2016-2017, des évolutions sur l’infrastructure RENATER ont été effectuées 
pour répondre aux demandes et maintenir les performances du réseau.

Une étude sur la virtualisation a été menée en 2016, pour rendre les services 
réseau plus flexible, de manière automatisée et en fonction de la demande 
des utilisateurs.
En effet, la virtualisation et l’automatisation permettent de réduire le temps 
de mise en place de service réseau virtualisé (NFV-Network Function 
Virtualization)
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Métropole 

Le déploiement du réseau RENATER6 a débuté en 2015 et se prolongera 
jusque fin 2018. Cette nouvelle version du réseau est remarquable par 
l’augmentation significative des débits et par sa capacité à s’adapter aux 
usages.

En 2017, un appel d’offres concernant une partie des FON en métropole a 
été lancé. Le déploiement est prévu en 2018.

RENATER6, c’est aussi le remplacement de l’ensemble des plateformes 
de routage par des équipements de dernière génération, qui permettront 
d’offrir à la communauté une forte densité de ports et une augmentation 
des débits jusqu’à 100 Gbit/s.

En effet les capacités ont aussi été multipliées par 10 sur les grands axes 
métropolitains. Cette évolution a demandé une mise à niveau avec un 
changement d’équipements optiques.

De nombreuses liaisons ont évolué vers n x 100 Gbit/s sur les grands axes :
 ◗ Ajout de 2 x 100 Gbit/s supplémentaires entre Paris 1 et Paris 2 ;
 ◗ Paris-Lyon : 2 x 300 Gbit/s ;
 ◗ Lyon-Marseille : 2 x 300 Gbit/s ;
 ◗ Lyon-Genève : 200 Gbit/s ;
 ◗ Grenoble-Lyon : 200 Gbit/s ;
 ◗ Paris-Nantes : 100 Gbit/s ;
 ◗ Lyon-Rennes : 100 Gbit/s.

D’autres ont évolué vers 10 Gbit/s :
 ◗ Pau-Bordeaux : 10 Gbit/s ;
 ◗ Pau-Toulouse : 10 Gbit/s ;
 ◗ Limoges-Clermont : 10 Gbit/s ;
 ◗ Limoges-Poitiers : 10 Gbit/s ;
 ◗ Tours-Orléans : 10 Gbit/s.

Dans l’Est, des lambda à 100 Gbit/s ont été mis en place sur chacun des 
sept liens suivants :
 ◗ Paris-Nancy ;
 ◗ Paris-Reims ;
 ◗ Reims-Nancy ;
 ◗ Nancy-Strasbourg ;
 ◗ Strasbourg-Besançon ;
 ◗ Besançon-Dijon ;
 ◗ Dijon-Lyon.

 

5 
routeurs de cœur 

de réseau

60
routeurs régionaux
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Île-de-France

La capillarité du réseau en Île-de-France 
se densifie pour assurer une plus grande résilience
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Réseaux d’accès opérés par RENATER 

RAP

Le Réseau Académique Parisien (RAP) est le réseau 
d’accès dédié à la communauté enseignement 
recherche de Paris. 
Il raccorde à très haut débit plus de 125 sites à travers 
5 nœuds et permet l’accès au backbone RENATER.

L’architecture du réseau évolue afin que chaque 
établissement dispose d’une résilience par deux liens 
vers deux points de présence (PoP) différents. RAP 
augmente donc sa capacité de fibres optiques noires 
pour atteindre un total d’environ 1   500 km. 

De fin 2016 à début 2017, une boucle optique 
sécurisée entre les PoP a été installée. En parallèle 
des travaux d’aménagements des nœuds RENATER 
ont été réalisés au CNAM et à Odéon.

De nouvelles liaisons résilientes pour chaque 
établissement sont livrées depuis mai 2017 jusqu’en 

2018 et de nouveaux équipements actifs seront déployés à partir du dernier 
trimestre 2017.

De nouveaux établissements ont été raccordés à RAP (notamment ceux 
anciennement présents sur la boucle des contenus) et de nouvelles liaisons 
ont été fournies aux facultés de médecine pour sécuriser leur accès et les 
ECNi(1) (épreuve classante de médecine sur tablette), ainsi que pour le projet 
REFIMEVE+(2).

(1) ECNi : voir page 32. 

(2) REFIMEVE+ : voir page 34.

• Académie des sciences d’Outre-Mer • Agence de l’OCDE 
pour l’énergie nucléaire Agence de mutualisation des universités et 

des établissements • Agence nationale de recherche sur le sida et les 
hépatites virales • American University of Paris • Association Agoranov • 

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet • Centre de coopération internationale en 
recherche agronomique pour le développement • Centre national d’enseignement à 

distance • Centre national de la recherche scientifique • Centre national des oeuvres 
universitaires et scolaires • Centre régional de documentation pédagogique • Centre régional 

des oeuvres universitaires et scolaires • Chambre de commerce et d’industrie région Paris Île-de-France 
• Chancellerie des universités de Paris • Cité internationale universitaire de Paris • Collège de France • 

Communauté universitaire des etablissements-Sorbonne université • Conservatoire national des arts et métiers 
• École des hautes études en santé publique • École des hautes études en sciences sociales • École des ingénieurs 

de la ville de Paris • École du Louvre • École nationale des Chartes • École nationale supérieure d’architecture de 
Paris La Villette • École nationale supérieure d’architecture de Paris Malaquais • École nationale supérieure 

d’architecture de Paris Val de Seine • École nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville • École nationale 
supérieure d’arts et métiers • École nationale supérieure de chimie de Paris • École nationale supérieure des arts décoratifs 

• École nationale supérieure des mines de Paris • École nationale supérieure des télécommunications • École normale 
supérieure • École pratique des hautes études • École supérieure d’électronique de l’Ouest • École supérieure de physique et 

de chimie industrielles de la ville de Paris • École supérieure du professorat et de l’éducation de Paris • Établissement public 
d’aménagement universitaire de la région Île-de-France • Établissement public du Palais de la découverte et de la cité des sciences 

et de l’industrie • Eutelsat SA • Fondation Imagine • Institut des maladies génétiques • Fondation Jean Dausset-CEPH • Fondation 
nationale des sciences politiques • GenoSplice Technology • GIP Bibliothèque universitaire des langues et civilisations • INSERM 
TRANSFERT SA • Institut Curie-hôpital • Institut Curie-recherche • Institut de France • Institut de neurosciences translationnelles 
de Paris • Institut de physique du globe de Paris • Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris 
Tech) • Institut national d’études démographiques • Institut national d’histoire de l ’art • Institut national de la recherche 
agronomique • Institut national de la santé et de la recherche médicale • Institut national des langues et civilisations orientales 

• Institut océanographique • Institut Pasteur • Maison des sciences de l’Homme • Muséum national d’histoire 
naturelle • New-York University • Observatoire de Paris-Meudon • O�ce national d’information sur 

les enseignements et les professions • Université Panthéon Assas-Paris 2 • Université 
Panthéon Sorbonne-Paris 1 • Université Paris Dauphine-Paris 9 • Université Paris 

Descartes-Paris 5 • Université Paris Diderot-Paris 7 • Université Paris 
Sorbonne-Par is 4 • Univer s i té P ierre et Mar ie 

Curie-Paris 6 • Université Sorbonne 
N o u v e l l e - P a r i s 3

CNAM

Jussieu

Odéon

Auteuil

Malesherbes

Cœur de réseau RAP

Sites RAP

12  I Faits marquants 2016/17

Une infrastructure fiable, mutualisée et sécurisée



RUBIS

RUBIS est le réseau de collecte pour la recherche et l’enseignement supérieur 
de l’Île-de-France sud, l’Essonne, les Hauts-de-Seine et le Val de Marne..

Depuis le 1er janvier 2015, l’exploitation et la gestion du réseau RUBIS ont 
été confiées à RENATER. L’ensemble des liaisons optiques totalise environ 
100 km de câbles.

Grâce à des changements de fournisseurs, depuis 2017, les sites raccordés 
via le réseau RUBIS bénéficient de manière mutualisée des services de 
supervision et de maintenance de RENATER.

Des travaux de dévoiement conséquents, liés au Grand Paris sur Créteil et 
Villejuif, ont provoqué la migration de certains sites présents sur des fibres 
RUBIS vers d’autres infrastructures optiques.

En 2016-2017, l’interconnexion du réseau RUBIS avec RAP et le futur réseau 
du Plateau de Saclay au niveau de l’École polytechnique, ainsi que la 
sécurisation des raccordements des sites et les liaisons entre RUBIS Val-de-
Bièvre et RUBIS Val-de-Marne permettent une fiabilisation de l’architecture 
du réseau à fin 2017.

RUBIS voit arriver l’INSERM grâce au raccordement de plusieurs sites.

PARIS SACLAY 

Le Campus Paris-Saclay regroupe les organismes de recherche, établissements 
d’enseignement supérieur, pôles de compétitivité et pôles recherches et 
développement sur le secteur sud/sud-ouest de la région Île-de-France.

Fin 2015, l’université Paris-Saclay, la Fondation de coopération scientifique 
et RENATER ont signé une convention de partenariat pour la construction 
d’un réseau numérique desservant une soixantaine de sites.

L’infrastructure passive (FON) est réalisée et opérée par l’université Paris-
Saclay, qui en est propriétaire.
L’infrastructure active (équipement de niveaux 2 et 3) du réseau d’accès 
UPSaclay est réalisée par RENATER, qui en assurera la supervision, ainsi 
que l’ensemble de l’exploitation, diagnostics techniques et résolution des 
incidents.
La dorsale du réseau, qui sera opérationnelle au 1er trimestre 2018, est 
constituée de 4 PoP interconnectés à n x 100 Gbit/s.

Deux nouveaux nœuds RENATER6 seront également déployés sur les sites de 
Palaiseau et Jouy-en-Josas : ils assureront, avec le nœud de RENATER (NR) 
d’Orsay, l’interconnexion entre le réseau UPSaclay et le backbone RENATER.
Le raccordement des établissements se déroulera tout au long de l’année 
2018.

2 nœuds 
RENATER
en création

4 PoP 
UPSaclay 
interconnectés  
à n x 100 Gbit/s
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ARPC

L’ARPC (Association Réseau Poitou-Charentes) réunit l ’ensemble des 
ayants-droits de SPIN Réseau (Services Partagés d’Infrastructure de Réseau). 
Cette infrastructure a été créée, en collaboration avec RENATER, par des 
établissements enseignement recherche afin de raccorder leurs sites 
disséminés sur le territoire régional.

En 2017, RENATER et les universités de Poitiers et de la Rochelle ont décidé 
de collaborer pour l’exploitation, la maintenance et la supervision de ce 
réseau régional de collecte de Poitou-Charentes.

L’architecture de ce réseau est bâtie sur la base de liaisons à 1 Gbit/s 
permettant de constituer une boucle entre les NR de Nantes et de Poitiers 
via 3 PoP régionaux créés à Angoulême, La Rochelle et Niort. 40 sites de la 
communauté ont accès aux services RENATER via ce réseau.

Réseau Bretagne

L’université européenne de Bretagne (UEB) a confié à RENATER le déploiement 
et la gestion de son infrastructure nationale, entre Rennes, Saint-Brieuc, 
Lannion, Roscoff, Brest, Quimper, Lorient, Vannes et Nantes.

Depuis début 2017, RENATER participe aux travaux de définition de la 
prochaine version du réseau dédié à la communauté enseignement 
recherche en Bretagne.

Réseau PACA

En partenariat avec les universités d’Avignon, de Toulon et de Nice, RENATER 
a déployé une infrastructure en région PACA s’appuyant sur les NR existants 
de Marseille, Sophia, Cadarache, Avignon, Toulon et Nice.
6 nouvelles liaisons à 10 Gbit/s ont été déployées.
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Outre-Mer 

Le raccordement des Outre-mer fait partie des missions majeures de 
RENATER.

En 2017, des augmentations de capacité des liaisons donnant accès au réseau 
en métropole et à l’Internet généraliste pour la communauté enseignement 
et recherche en Guadeloupe, Martinique, et Guyane ont été effectuées.

Capacités en 2017

Accès Métropole Internet

Guyane 150 Mbit/s 350 Mbit/s

Guadeloupe 150 Mbit/s 350 Mbit/s

Martinique 100 Mbit/s 600 Mbit/s

Polynésie 10 Mbit/s —

Mayotte 20 Mbit/s 30 Mbit/s

La Réunion* 500 Mbit/s 1,5 Gbit/s

Nouvelle-Calédonie 10 Mbit/s 100 Mbit/s

*Financement FEDER-UE

RENATERix

RENATERix est un service de points d’échange Internet (IXP) permettant aux 
différents fournisseurs d’accès Internet (ou FAI ou ISP) d’échanger du trafic 
Internet entre leurs réseaux grâce à des accords mutuels dits de “peering”. 
Cela permet d’optimiser la bande passante.
RENATER opère 5 nœuds d’échange :
 ◗ SFINX réparti sur 2 PoP, situé à Paris ; 
 ◗ REUNIX (GIX/IXP), point d’échange à la Réunion. Le REUNIX est hébergé 

à Saint-Denis, dans les locaux de l’université de la Réunion ;
 ◗ MAYOTIX (GIX/IXP), point d’échange à Mayotte, hébergé à Mamoudzou, 

dans les locaux du Vice-Rectorat ;
 ◗ GUYANIX, point d’échange en Guyane, hébergé à l’IRD de Cayenne ;
 ◗ MARTINIX, point d’échange en Martinique, hébergé sur 2 sites, l’un au 

centre de ressource informatique de l’université à Schœlcher, et l’autre 
dans les locaux de MCN à Le Lamentin.
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Mutualisation de l’infrastructure 
RENATER

Réseau Interministériel de l’État

Le Réseau Interministériel de l’État (RIE) raccorde l’ensemble des services de 
l’État sur le territoire national. Il assure, pour ces services, le transport des 
flux internes aux entités, les échanges sécurisés entre entités, ainsi que les 
échanges sécurisés avec les réseaux tiers, notamment Internet et le réseau 
Inter-États membres de la Communauté européenne (TESTA).

RENATER opère pour le compte de la DINSIC (Direction Interministérielle 
du Numérique et du Système d’Information et de Communication de l’État) 
plusieurs circuits optiques raccordant les 12 PIB (Points d’Interconnexion 
Backbone) qui constituent le cœur du RIE.
La dorsale optique nationale repose sur les infrastructures optiques à haut 
débit du réseau RENATER.

RENATER accompagne la DINSIC dans l’évolution de ses besoins, en 
déployant des capacités optiques supplémentaires.

Plus de

11 500
sites raccordés 

en 2016

18
entités ministérielles

PIB Lille

PIB Rennes

PIB Nantes

PIB Bordeaux

PIB Toulouse

PIB Marseille

PIB Lyon 1

PIB Lyon 2

Lyon

CompiègneRouenCaen

Clermont-Ferrand

Toulouse
Montpellier

Marseille

Nantes

Rennes

Lille

Paris

Bordeaux
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Une interconnexion sécurisée entre le RIE et RENATER a été mise en place, 
afin de permettre aux sites raccordés sur RENATER de bénéficier des services 
interministériels en mode partenaire via un filtrage d’accès.

L’accès à ces services est possible grâce à l’activation du service Partenaire 
RIE (voir page 24).

Réseau LHCONE

RENATER participe activement au développement du LHCONE (Large Hadron 
Collider Open Network Environment), réseau dédié aux sites participant aux 
expériences du LHC au CERN visant à fournir une connectivité très haut débit 
pour les communications entre les sites qui effectuent les traitements de données.

Les expériences du CERN vont entrer dans une phase nommée RUN3 qui se 
caractérise au niveau réseau par une augmentation d’un facteur 5 à 10 du trafic 
attendu pour 2021. Un travail d’identification des besoins a été réalisé avec la 
communauté de la physique des hautes énergies française .

Pour répondre à ces nouveaux besoins de capacité, des travaux sont en cours de 
réalisation, comme le renforcement de la capacité entre Lyon et Genève qui relie le 
centre de calcul de l’IN2P3 (Tier1) et le CERN de 10 à 20 Gbit/s, et le renforcement 
de la connectivité de l’IRFU(Institut de Recherche sur les lois fondamentales de 
l’Univers) au CEA de Saclay et la liaison Orsay-Paris de 10 à 20 Gbit/s.
Il est également prévu de passer d’autres sites en 100 Gbit/s.
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Déploiement de sondes PerfSONAR 
au niveau des nœuds RENATER

La solution perfSONAR a été développée par la communauté enseignement 
recherche pour améliorer le diagnostic et la gestion du réseau.

RENATER déploie des sondes PerfSONAR sur son réseau afin d’assurer une 
connexion réseau de bout en bout en tenant compte de l’hétérogénéité 
des liaisons, équipements, protocoles et dispositifs de supervision entre son 
backbone et les sites.

La solution perfSONAR répond également aux problématiques concernant 
la fiabilité et de la capacité réseau dans le cadre de transferts de données 
multidomaines entre mésocentres (centres de calcul intensif).
C’est pourquoi, dans le cadre du projet Équip@meso, lancé en 2011 dans le 
cadre des Investissements d’avenir, 17 sondes PerfSONAR sont déployées : 
13 sondes au niveau des mésocentres et 4 sondes sur le réseau RENATER.

Ce projet permet de renforcer les capacités de calcul des centres régionaux 
et favorise la collaboration technique et scientifique entre les structures 
partenaires.

Strasbourg

Besançon

Dijon

Nancy

Reims

Genève

Grenoble

Lyon

Compiègne

Rouen
Caen

Le Mans

Poitiers

Tours

Orléans

Clermont-Ferrand

Limoges

Pau

Toulouse

Montpellier

Marseille Toulon

Sophia Antipolis

Corte

Nice
CadaracheAvignon

Angers

Nantes

VannesLorient
Quimper

Brest

Rosco�
Lannion

Rennes
Saint-Brieuc

Nançay

Lille

Paris

Bordeaux

Lille

        Mésocentres 

◗ Université de Strasbourg

◗ Université Claude-Bernard Lyon 1

◗ Université Grenoble Alpes

◗ Aix-Marseille Université

◗ PRES Université de Toulouse

◗ Université Pierre et Marie Curie

◗ Maison de la simulation

◗ PRES Paris Sciences et Lettres

◗ Université Reims-Champagne Ardenne

◗ CRIANN

◗ Université de Montpellier

◗ Université de Bordeaux

◗ Université de Franche-Comté

◗ Université de Bourgogne

◗ Université d'Orléans
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Une infrastructure sécurisée

RENATER participe à la stratégie nationale pour la sécurité 
numérique en sécurisant son réseau

CERT

Le CERT-RENATER (Computer Emergency Response Team RENATER) assure 
une mission d’information, de détection et d’assistance relative aux incidents 
de sécurité détectés et signalés sur le réseau RENATER.

La détection de certains incidents est possible par l’usage combiné de 
différents outils, et en particulier des outils de métrologie mis en place 
sur le réseau. Elle donne lieu à un signalement au(x) site(s) concerné(s). La 
dimension préventive de la mission du CERT-RENATER est essentiellement 
assurée par l’envoi de différents types de bulletins à ses correspondants sur 
les sites RENATER :
 ◗ annonces relatives à la découverte de failles de sécurité dans divers 

équipements et logiciels ;
 ◗ un bulletin hebdomadaire recensant des informations sur les attaques 

observées, les failles de sécurité critiques ou susceptibles de concerner 
les membres de la communauté RENATER.

 ◗ alertes de sécurité permettant d’attirer l’attention des utilisateurs sur des 
attaques en cours, des failles de sécurité critiques sans correctifs,…

En janvier 2016, RENATER s’est doté d’équipements permettant de contrer 
les attaques en Déni de Service Distribuée (DDoS) qui touchaient les 
établissements de plus en plus fréquemment . Ce dispositif permet de contrer 
ces attaques tout en gardant le service visé opérationnel. 
En 2017, le nombre d’attaques est moindre mais certaines sont plus virulentes.

Autorité de certification GRID-FR 

L’autorité de certification (AC) GRID-FR permet la diffusion de certificats 
électroniques X.509 pour le contrôle de l’accès aux ressources des grilles 
de calcul en France : 
 ◗ gestion des demandes de certificats (fonction d’autorité d’enregistrement) : 

création, renouvellement, révocation ;
 ◗ mise en place de la politique de certification de l’AC GRID-FR et des 

procédures qui en découlent ; 
 ◗ représentation française au sein de EUGridPMA(1) et EGI(2) dans le cadre 

des relations internationales ; 
 ◗ veille technologique ; 
 ◗ support aux utilisateurs ; 
 ◗ fourniture de métriques sur le nombre de certificat GRID-FR émis de façon 

régulière à France Grilles ; 

(1) http://www.eugridpma.org/  

(2) http://www.egi.eu/

Plus de

740
certificats personnels

Plus de

1 000
certificats serveurs
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Une architecture globalisée 
au niveau européen et mondial

Le réseau paneuropéen GÉANT et ses connexions 
internationales
GÉANT est au cœur des réseaux de recherche et de l’éducation en Europe 

GEANT déploie une infrastructure interconnectant les réseaux nationaux 
européens et fournit le réseau les liaisons vers le reste du monde. 
Grâce à son catalogue intégré de services de connectivité, de collaboration 
et d’identité, GÉANT offre aux utilisateurs un accès hautement fiable et sans 
contrainte à l’informatique, à l’analyse, au stockage, aux applications et à 
d’autres ressources, afin que l’Europe reste à l’avant-garde de la recherche.

RENATER est 
raccordé au réseau 

GÉANT par 
deux liaisons : 

depuis Paris à

30 Gbit/s

depuis Genève à 

20 Gbit/s

August 2017

GÉANT et les réseaux partenaires permettent 
aux utilisateurs de collaborer à travers le monde

     
   

Au cœur du réseau mondial de recherche et éducation

uropean Union’s 2020 research and innovation programme under the GÉANT2020 Framework Partnership Agreement (No.653998). 

In addition to GN4-2, the following projects have received funding from the European Union: AfricaConnect2, CAREN3, Asi@Connect (DG DEVCO); EaPConnect and EUMEDCONNECT3 (DG NEAR). 

sition of the European Union.

Couverture GÉANT 

Réseau RedCLARA 

Réseau EUMEDCONNECT3 

Réseau TEIN 
AfricaConnect2: UbuntuNet Alliance,
WACREN & ASREN
Réseau CAREN 
Réseau EaPConnect
Autres réseaux Recherche-Éducation

: NEAAR & TransPAC

Couleurs sombres : connectés à un réseau regional
Couleurs claires : éligible à une connexion à un réseau régional

10 Gbit/s backup
> 1 Gbit/s < 10 Gbit/s
≤ 1 Gbit/s

10 Gbit/s
Multiples de 10 Gbit/s
100 Gbit/s

Multiples de 100 Gbit/s

ANA
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Grâce aux interconnexions avec ses 38 partenaires nationaux de réseau de 
recherche et d’éducation (NREN – National Research and Education Network), 
le réseau GÉANT relie plus de 50 millions d’utilisateurs à 10 000 établissements 
à travers l’Europe et soutient toutes les disciplines scientifiques. Le réseau 
GÉANT atteint des capacités allant jusqu’à 500 Gbit/s.

Depuis sa création il y a plus de 20 ans, le réseau GÉANT s’est développé 
progressivement pour que les chercheurs européens mènent une 
collaboration internationale. Plus de 1 000 téraoctets de données sont 
transférés quotidiennement via le backbone IP GÉANT.  

AlbaniaAL

ArmeniaAM SwitzerlandCH Denmark*DK MontenegroME Norway*NO

LithuaniaLTIrelandIE

Iceland*ISCroatiaHRFinland*FI

CyprusCY

Czech RepublicCZ

GermanyDE

AustriaAT

BelgiumBE

BulgariaBG

MaltaMTSpainES GreeceGR IsraelIL

GeorgiaGE F.Y.R MacedoniaMK

LatviaLV

EstoniaEE

HungaryHU

RomaniaRO

SerbiaRS

SwedenSE

SloveniaSI

PortugalPT

ItalyIT

NetherlandsNL

Belarus*BY

MoldovaMD UkraineUA

TurkeyTR

United KingdomUK

SlovakiaSK

FranceFR

LuxembourgLU

PolandPL

GÉANT’s pan-European research and education network interconnects 
Europe’s National Research and Education Networks (NRENs). 
Together we connect over 50 million users at 10,000 institutions across Europe.  

Funded by the European Union

GÉANT’s pan-European network is funded by the GÉANT Project (GN4-2). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No. 731122. The map shows topology as at August 2017. The GN4-2 partners are listed below.

geant.org

1-9 Gbps

multiples of 10 Gbps

multiples of 100 Gbps

*Connections between these countries are part of NORDUnet (the Nordic regional network)

sole responsability of GÉANT
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Le réseau paneuropéen GÉANT, interconnecte les réseaux de l’enseignement  
et de la recherche européens soit 50 millions d’utilisateurs et 10 000 institutions
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En 2017, lancement d’un nouvel outil 
d’enquête à l’écoute des utilisateurs.

Les services
Les équipes de RENATER travaillent sans cesse à améliorer 
les services rendus à la communauté.
Toutes les évolutions technologiques et d’usages prennent 
en compte la notion de “confiance numérique” et favorisent 
la mutualisation entre tous les acteurs. 
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Services liés à la connectivité et à 
l’attribution de ressources Internet 

Services IP

RENATER propose un service IPv4 et v6 aux établissements appartenant à 
la communauté enseignement recherche.

Le service IPv6 est disponible sur RENATER en mode natif depuis 2003. 
Aujourd’hui, on dénombre près de 300 sites utilisant un préfixe IPv6 de 
taille/48 et 18 réseaux d’accès actuellement connectés.

Des offres en fonction du débit souhaité sont disponibles et donnent accès 
à tous les sites enseignement recherche européens et internationaux, ainsi 
qu’à l’Internet

En 2016-2017, pour optimiser les fux entre l’Internet et la communauté 
enseignement recherche, RENATER a doublé la capacité de ses raccordements 
vers les fournisseurs de contenus et de services français et internationaux 
par le biais du réseau paneuropéen GÉANT.

RENATER en tant que LIR (Local Internet Registry), en relation avec le 
gestionnaire des ressources IP européen RIPE NCC (Network Coordination 
Center),  alloue des préfixes IPv4 et IPv6 à sa communauté et s’assure de la 
bonne gestion des ressources de l’Internet. 

Services VPN

Les services de réseaux privés virtuels (VPN) répondent à des besoins 
spécifiques tels que des projets de recherche, qui demandent plus 
de confidentialité, de sécurité et de performance. 
Ils permettent d’isoler et de protéger les données qui transitent sur le réseau. 

L’offre RENATER comprend les circuits point à point, service d’interconnexion 
privée entre deux établissements, ainsi que des circuits multipoints, qui 
permettent d’interconnecter au sein d’un même réseau privé plusieurs 
établissements RENATER. 
Cette offre de circuit repose sur des technologies diverses. Pour chaque 
demande, RENATER choisit la solution en fonction des services véhiculés 
(Ethernet, IPv4, IPv6, multicast…), du débit demandé et du coût. 

Plus de

600
liaisons privées 
virtuelles sont opérées 
par RENATER
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Accès partenaire au Réseau Interministériel 
de l’État
Le Réseau Interministériel de l’État (RIE) raccorde l’ensemble des services de 
l’État sur le territoire national. Il assure, pour ces services, le transport des 
flux internes aux entités, les échanges sécurisés entre entités, ainsi que les 
échanges sécurisés avec les réseaux tiers, notamment Internet et le réseau 
Inter-États membres de la Communauté européenne (TESTA).

Les sites raccordés sur RENATER ayant besoin d’échanger avec le RIE peuvent 
bénéficier du service Partenaire RIE. Les échanges reposent sur la mise en 
place d’un transport sur RENATER (circuit L3VPN entre le site et la plateforme 
de service du RIE).

Services liés à la sécurité 

RENATER a mis en place des services permettant de sécuriser 
les environnements numériques de travail.

AntiSpam

AntiSpam est un relai de messagerie mutualisé qui intervient en amont des 
serveurs de messagerie des sites afin d’effectuer un premier niveau de filtrage.

Il a été créé en 2009 pour répondre à l’augmentation et à la sophistication des 
vecteurs de compromission (phishing, piratage y compris des périphériques 
personnels, etc.), générant des envois de courriels malveillants, mais 
également pour répondre à la multiplication des mécanismes antispam de 
nature variée chez les destinataires.

Ce service permet à chaque administrateur de site de gérer en toute 
autonomie les domaines et la politique de filtrage de son site. 
Il est disponible pour l’ensemble des établissements raccordés au réseau 
RENATER. 

Scan’ER

Scan’ER est un outil permettant de scanner les réseaux des établissements 
afin :
 ◗ de découvrir les machines ouvertes vers l’extérieur ;
 ◗ de détecter les éventuelles vulnérabilités présentes sur ces machines ;
 ◗ de permettre d’établir un diagnostic général de la sécurité du réseau.

Depuis la nouvelle version du service, mise en production fin août 2016, plus 
de 20 000 machines ont été scannées.

Plus de

70
sites raccordés  

au service

Plus de

800
domaines 

de messagerie

Plus de

2 500 000
boîtes aux lettres 

protégées

100
établissements 

utilisateurs
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TCS – Trusted Certificate Service

TCS permet d’augmenter la sécurité en ligne en facilitant le déploiement de 
certificats numériques.

RENATER TCS est la déclinaison française du contrat signé entre l’association 
GÉANT et DigiCert, au bénéfice de plus de vingt réseaux de la recherche 
en Europe. Ce service bénéficie d’un contrat global selon lequel les NREN 
participants peuvent émettre une quantité illimités de certificats fournis par 
une autorité de certification commerciale à un prix nettement réduit.
Les principaux types de certificats proposés sont :
 ◗ les certificats SSL pour l’authentification des serveurs et la sécurisation 

des échanges avec les utilisateurs finaux ;
 ◗ les certificats clients pour identifier les utilisateurs et sécuriser les 

communications de messagerie ;
 ◗ les certificats de signature de code pour authentifier les logiciels distribués 

à travers l’Internet ;
 ◗ Les certificats de signature de documents pour authentifier les documents 

Adobe PDF, Microsoft Office, OpenOffice et LibreOffice.

Services liés à l’identité

Noms de domaine

RENATER est bureau d’enregistrement accrédité par l’AFNIC (Association 
française pour le nommage Internet en coopération) pour le .fr, .re et .prd.fr. 

Fédération Éducation-Recherche

En mettant en relation des fournisseurs d’identité et des fournisseurs de 
ressources web, la fédération Éducation-Recherche permet à l’utilisateur 
d’accéder de manière simplifier et sécuriser à des ressources web (plateforme 
d’enseignement à distance, portail documentaire, application métier…) dont 
l’accès est contrôlé en s’identifiant une seule fois. 
Le service s’étend jusqu’à des applications hébergées en dehors de leurs 
institutions et offre à ces dernières une meilleure maîtrise de la diffusion de 
données à caractère personnel
.
Elle répond aux besoins de mutualisation entre organismes, aux 
problématiques d’utilisateurs nomades et facilite la sécurité des données 
personnelles.

Près de

10 000
certificats sont 
délivrés par an

3 886
noms de domaine 
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Service pour communiquer 

RENAvisio

RENAvisio est un service de pont de visioconférence à réservation instantanée, 
pour la communauté RENATER.

En 2016-2017, une nouvelle version et une nouvelle architecture du service 
ont été déployées augmentant la résilience et doublant la capacité du nombre 
de sessions simultanées.
Pour assurer la qualité de service, la plateforme sécurisée RENAvisio est 
dotée d’une supervision 24/7.

Services pour collaborer 

RENdez-vous

RENdez-vous est un service de visioconférence via le poste de travail, basé 
sur la technologie Web RTC. 

RENATER a participé activement à l’utilisation et à la promotion de ce service 
en vue d’une éventuelle intégration dans le catalogue de services européens 
de GÉANT. 

PARTAGE

PARTAGE est une plateforme d’environnement d’outils collaboratifs proposée 
à la communauté enseignement recherche. 
Depuis son lancement, le nombre de comptes a été multiplié par trois sur 
la période 2016-2017.

Début 2016, PARTAGE a été réinternalisée sur l’infrastructure de RENATER, 
augmentant ainsi l’intégrité, la souveraineté et la confidentialité des données.

L’année 2017 a été l’occasion d’accroître la gouvernance collaborative avec 
les établissements membres.

L’ajout de nouvelles fonctionnalités collaboratives et l’intégration simple dans 
l’écosystème des établissements font de PARTAGE l’une des plus importantes 
plateformes de ce type à ce jour.

Plus de 

100 000
réservations par an

Près de 

40 000
visioconférences  

par an

40
établissements

Plus de

210 000 
comptes
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FileSender

Le Service FileSender permet le transfert de fichiers volumineux, jusqu’à 
20 Go, accessibles, via une interface web à destination d’un ou plusieurs 
correspondants pour un accès simple et rapide.

Pour répondre aux besoins spécifiques de certains usagers, le service 
FileSender Premium permet de franchir les limites de volume imposées et 
répond en particulier aux besoins des communautés réparties sur plusieurs 
établissements.

SourceSup

SourceSup est une plateforme web de gestion de projets (Forge) destinée 
à  la communauté éducation recherche hébergeant des projets intra 
ou interétablissements, publics ou privés.

En 2016, SourceSup a été enrichie d’un plugin supplémentaire permettant à 
la forge d’interagir avec l’outil Nuxeo, gestion documentaire (GED).

Universalistes

Universalistes est un service d’hébergement de listes de diffusion reposant 
sur une collection d’hôtes virtuels basés sur le moteur de listes Sympa. 
RENATER offre, au travers de ce service, la possibilité à des groupes de travail 
interétablissements d’héberger leurs listes de diffusion. 

Universalistes propose d’autres outils collaboratifs comme : 
 ◗ Wiki : pages web associées aux listes 
 ◗ Sondage : outil d’enquêtes en ligne 

Depuis l’arrivée de nombreux domaines hébergés dans le cadre de PARTAGE, 
on observe une nette augmentation du nombre de listes, d’utilisateurs, 
d’abonnements et de messages entrants.

Evento

Depuis septembre 2017, RENATER propose un nouveau service qui facilite 
l’organisation d’événements directement en ligne. Il remplace le service 
Foodle en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités :
 ◗ interface conviviale ;
 ◗ connexion simplifiée ;
 ◗ accès sécurisé ;
 ◗ création intuitive d’événement ;
 ◗ invitation par envoi de mail ou partage de  lien ;
 ◗ tableau de bord de suivi ;
 ◗ analyse des résultats obtenus ;
 ◗ travail collaboratif facilité.

Par an

+ de 310 000 
envois de fichiers 

Plus de

1 400 000 
téléchargements

2 300 
projets hébergés 

Plus de

800 000 
abonnés 

432 000
messages entrants

Plus de

3 300 
événements organisés 
en octobre 2017 
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Service de mobilité 

eduroam™

Ce service permet à l’utilisateur de bénéficier d’un accès sécurisé au réseau 
Internet dans tous les établissements ayant souscrit et déployé le service.
La connexion est établie de façon simple et transparente (même login et mot 
de passe) entre l’établissement d’origine de l’utilisateur et l’établissement 
d’accueil. L’authentification d’un utilisateur est faite par son établissement 
de rattachement au travers d’une hiérarchie de serveurs radius.

EDUROAD, futur dispositif permettant d’accéder à eduroam en mobilité, est 
en cours de développement.
L’objectif est de déployer très facilement eduroam lors d’un événement 
ponctuel ou sur un site extérieur.
Ce dispositif sera proposé à la communauté en 2018.

250
établissements 

français y ont souscrit

+ 50 %
d’augmentation 

du trafic
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Activités et partenariat 
dans un contexte 
innovant
RENATER participe à l’évolution du numérique dans le monde 
académique à travers des collaborations à des programmes 
spécifiques.
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GAR

Le GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources) est un service proposé par le 
ministère de l’Éducation nationale et opéré par RENATER.

Le GAR permet un accès simplifié et sécurisé l ’accès aux ressources 
numériques aux enseignants et aux élèves.
Il mobilise l’ensemble des acteurs dans un cadre juridique simplifié pour les 
établissements scolaires.

Le GAR accompagne le développement des usages des ressources
numériques. Il garantit la protection des données à caractère personnel des 
élèves et des enseignants. Il leur permet de profiter de toutes les opportunités 
offertes par le numérique.

Le ministère de l’Éducation nationale, à travers la Direction du numérique 
pour l’éducation (DNE), a confié à RENATER la mise en oeuvre, la réalisation 
et l’exploitation du projet GAR.
Une équipe spécifique dédiée au pilotage de ce projet a été mise en place 
au sein de RENATER.

Le second semestre 2016 a principalement été consacré à la conception du 
GAR, au démarrage des activités de réalisation ainsi qu’à la préparation de 
la phase pilote prévue à compter du deuxième trimestre 2017.
La livraison du GAR a eu lieu en mai 2017 et juillet 2017. Le déploiement sur 
un nombre restreint d’établissements est en cours depuis la rentrée scolaire 
2017/2018.

RENATER et des représentants de la DNE ont participé à deux évènements 
importants Educatice et Eduspot pour rencontrer et expliquer les différentes 
étapes de la mise en oeuvre du projet à la communauté éducative.

http://gar.education.fr/
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ECNi 

RENATER a été associé à une première mondiale : la première édition des 
ECNi (Épreuves Classantes nationales informatisées). Elle a eu lieu en juin 
2016 et vient d’être renouvelée en 2017.

Ces épreuves classantes nationales ont pour but de donner accès au 
troisième cycle des études médicales.
Ainsi, plus de 8 500 étudiants en médecine ont composé simultanément et 
en temps réel sur des tablettes labellisées.

Le Centre National de Gestion (CNG), sous tutelle du ministère de la Santé, 
en charge de ce projet, a sollicité RENATER pour mettre à disposition une 
solution pour transporter les données des épreuves en ligne. 
Un réseau privé virtuel (L3VPN) dédié a été déployé afin d’assurer un 
raccordement sécurisé des flux entre les 34 sites d’épreuves et le data centre 
CNG (ressources centrales ECNi). Des accès de secours 4G pour assurer la 
résilience ont été mis en place. 
Cette prouesse technologique et pédagogique est le fruit d’une collaboration 
public-privé, qui repose sur le réseau national pour l’enseignement et la 
recherche RENATER.

À ce titre le CNG et RENATER ont reçu un prix aux Victoires des Acteurs publics 
2016, récompensant les meilleures initiatives en matière de modernisation 
de l’action publique.
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REFIMEVE+

RENATER est partenaire de la construction d’un réseau 
métrologique européen.

Actuellement, les laboratoires de métrologie dans le monde souffrent d’un 
manque d’information pour caractériser leurs horloges. 
Jusqu’à récemment les techniques de comparaisons satellitaires via les 
horloges atomiques du GPS sont utilisées pour pouvoir comparer les 
horloges les unes avec les autres et pour étalonner leur stabilité. Ces 
comparaisons de fréquence se heurtent aux limitations de précision de ce 
même GPS.

Le projet REFIMEVE+ (RÉseau FIbré MÉtrologique à Vocation Européenne +) 
s’appuie sur une première scientifique mondiale : le transfert longue distance 
d’une fréquence optique ultrastable sur un réseau Internet sans perturbation 
du trafic.
Son objectif est de distribuer à 19 laboratoires de recherches français une 
référence de fréquence optique ultrastable synthétisée au laboratoire 
SYRTE de l’Observatoire de Paris sans dégradation de ses performances 
exceptionnelles. 

Cette performance ouvre la voie à des applications inédites dans des 
domaines aussi variés que la métrologie, la physique ou la géodésie.

Le succès de l ’implémentation des premiers réseaux métrologiques, 
transférant des signaux de temps ou de fréquence issus d’horloges atomiques 
nouvelles générations comme REFIMEVE+ promet une mini-révolution dans 
le paysage scientifique.

Le magazine La Recherche a d’ailleurs décidé de le faire figurer parmi les 10 
découvertes majeures mondiales en 2016.
La multitude des projets scientifiques qui pourraient profiter de ces liens 
optiques a poussé de nombreux pays à financer le développement de ces 
technologies. mais il n’existe pas de normes ou de standards pour faciliter 
des interconnexions internationales. CLONETS a pour objectif de structurer 
cette effervescence.

De nombreux pays financent le développement de ces technologies. Ainsi, 
le projet européen CLONETS a pour objectif de structurer les normes et 
standards pour faciliter les interconnexions internationales de ces liens 
optiques.
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CLONETS

Étude d’un réseau métrologique européen pour des services de transfert de 
temps et de fréquence

Le projet CLONETS (CLOck NETwork Service) est un projet européen 
d’excellence scientifique financé “Horizon 2020” qui vise à promouvoir les 
technologies émergentes et à doter l’Europe d’infrastructures de recherche 
d’envergure mondiale accessibles au plus grand nombre. RENATER fait partie 
des 16 partenaires du projet CLONETS, avec 2 autres NREN : CESNET de la 
République tchèque et PSNC de Pologne.

En France, les laboratoires de recherche de l’Observatoire de Paris et de 
l’université Paris 13 avec RENATER et l’industriel Muquans, mènent une 
réflexion conjointe avec leurs homologues européens pour tirer partie des 
avancées scientifiques et technologiques dans différents domaines de la 
métrologie et de transfert de temps et de fréquence, un peu partout en 
Europe.
Ces travaux ont permis la création de systèmes dont les performances sont 
très supérieures à celles du GPS. 

CLONETS s’est donné pour ambition de synthétiser ces compétences et 
de mener une réflexion approfondie et conjointe à l’échelle européenne 
entre tous les acteurs concernés (laboratoires de recherches, réseaux de 
télécommunication nationaux pour l’éducation et la recherche, ainsi que 
des partenaires industriels). L’enjeu est d’aboutir, en 2019, à l’élaboration 
d’un réseau de télécommunication fibré européen, (basé sur les réseaux 
existants des différents NREN) prenant en compte les spécificités techniques 
des uns et des autres et proposant des services de temps et de fréquences 
utilisant des horloges à très haut niveau de performances des laboratoires 
de métrologie. La mise à disposition de ces nouveaux services impactera de 
nombreux domaines (recherche fondamentale, système de positionnement 
par satellites, géodésie, smart-grid, meilleure observation des changements 
climatiques…).
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Participation aux travaux et instances 
de pilotage au niveau européen

GÉANT

Le projet GÉANT est cofinancé par les NREN européens et l’Union européenne 
pour faire évoluer les capacités réseaux et mutualiser les services pour la 
communauté enseignement recherche en Europe.
En vertu de l’accord de partenariat cadre GÉANT 2020 (FPA), le projet reçoit 
des fonds du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 
l’Union européenne.

Depuis le 1er mai 2016 et jusque fin décembre 2018, le projet est dans la phase 
GN4-2.

Le projet GÉANT est structuré en trois groupes d’activités fonctionnelles :
 ◗ les activités de réseautage (NA) qui soutiennent l ’exploitation et la 

gestion de toutes les activités GN4-2, y compris la gestion de projet, 
les communications et la promotion internes et externes, la liaison 
internationale et le développement commercial ;

 ◗ les activités de service (SA) qui fournissent les services du projet GÉANT 
pour la communauté de la recherche et de l’éducation ;

 ◗ les activités conjointes de recherche (JRA) qui visent des analyses critiques 
des futures technologies de réseau et d’application en vue du déploiement 
futur des technologies émergentes dans l’ensemble du réseau et des services.

RENATER participe à des groupes de travail comme la supervision des réseaux 
permettant d’amener la qualité de service à un niveau d’exigence encore 
jamais atteint et le Data Center Interconnect.

Des délivrables sont disponibles sur le site de GÉANT : 
www.geant.org/Projects/GEANT_Project_GN4/Pages/Deliverables.aspx

Exemples de participations de RENATER aux activités de recherche et d’innovation avec les autres NREN 
dans le cadre de des JRA (Joint Research Activity) de GN4.

Supervision des réseaux 
La coopération entre GÉANT et les NREN, consiste à 
garantir une haute qualité des liaisons de l’ordre de 
100 Gbit/s tout en assurant la confidentialité, la sécurité 
et la performance. Cela nécessite de relever plusieurs 
défis et exige des prouesses techniques.
Le principe fondamental de l’approche retenue repose 
sur la capture du trafic réel des utilisateurs de ces services 
privilégiés en plusieurs points de mesure synchronisés 
avec une précision et des performances très élevées. 
RENATER, comme l ’ensemble des NREN, pourront 
bénéficier alors des avantages d’un tel modèle et fournir 
à ses utilisateurs un retour détaillé sur la qualité de ses 
communications, paramètre crucial dans un avenir 
proche pour les services réseaux de ce type.

Data Center Interconnect
La tendance est que les données se concentrent dans 
les Data Centers (DC) ou Clouds. RENATER travaille à 
optimiser la connexion des DC et leurs interconnexions 
entre eux, c’est ce que l ’on nomme Data Center 
Interconnect. Cette activité a testé principalement 
la nouvelle solution Ethernet VPN (EVPN), un VPN 
de niveau 2 multipoints et notamment ses fonctions 
spécifiques pour les clouds. Un point particulièrement 
intéressant d’EVPN est sa capacité à fonctionner sur 
IP, ce qui permettrait un déploiement facile dans les 
réseaux régionaux et offrir une grande souplesse pour 
les data centers.
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EOSC

L’initiative EOSC (European Open Science Cloud), réalisée dans le cadre 
d’Horizon 2020, vise à aboutir à une circulation des données scientifiques 
sur une infrastructure virtuelle en Europe. À ce titre, le projet EOSCpilot 
identifie les principales barrières qui empêchent la recherche européenne 
d’exploiter pleinement le potentiel des données scientifiques produites. Il 
contribue à développer une politique européenne de l’Open Science et à 
encourager les bonnes pratiques.

Les principaux défis sont de mettre en place un modèle de gouvernance et 
une cohérence prenant en compte les barrières sociales et culturelles des 
différentes communautés. Il établit un cadre de gouvernance pour l’EOSC 
et développe des prototypes intégrant services et infrastructures dans le 
but de démontrer l’interopérabilité entre données de différents domaines 
scientifiques et infrastructures diverses.

RENATER participe au pilote et travaille avec le CNRS et GÉANT sur la partie 
réseau pour l’interconnexion des data centers scientifiques et des clouds 
commerciaux (Google, AWS…) avec leurs utilisateurs.

https://eoscpilot.eu/

Coopérations internationales

TANDEM

RENATER est partenaire du développement des réseaux 
enseignement recherche en Afrique. 
La fracture numérique existante entre l’Afrique et l’Europe 
génère une fracture scientifique. En déployant des réseaux 
nationaux de télécommunication stables, sécurisés, rapides 
et dédiés à la communauté enseignement et recherche, 
les NREN africains contribueront à la réduction de cet écart. 

Le projet TANDEM (TransAfrican Network Development) a été financé par 
la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. 
Il avait pour objectif de renforcer la coopération entre l’Europe et l’Afrique de 
l’Ouest et centrale dans le domaine des infrastructures numériques dédiées 
à l’enseignement supérieur et à la recherche.
Il a débuté le 1er mai 2015 et a pris fin le 30 avril 2017.

Pendant 2 ans, le projet TANDEM s’est consacré à l’élaboration d’une 
stratégie globale pour renforcer WACREN, le réseau régional en Afrique de 
l’Ouest et centrale, afin de faciliter son intégration dans le réseau mondial 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Pour cela, TANDEM s’est 
concentré sur trois actions :
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 ◗ obtenir un soutien politique et financier pour développer stratégiquement 
WACREN ;

 ◗ cibler les utilisateurs finaux des services liés aux infrastructures numériques, 
les sensibiliser, identifier leurs besoins et développer un portefeuille de 
services sur-mesure ;

 ◗ développer et renforcer la communauté autour des réseaux de 
l’enseignement et de la recherche européens.

En complément de cette feuille de route qui définit la stratégie de 
développement de WACREN pour les années à venir, il est important de noter 
que TANDEM a mis en place le PODWAG (Policy and Donors working group 
in West and Central Africa) qui a rassemblé des personnalités importantes et 
a permis d’expliquer pourquoi les NREN sont importants, et de sensibiliser 
sur le besoin de soutien politique et financier.

En mars 2011, RENATER avait signé un accord de collaboration avec WACREN 
(West & Central Africa Research & Éducation Network), visant à développer 
les coopérations et à accompagner le développement des NREN dans cette 

zone du monde.
Depuis, RENATER, accompagné du CIRAD et de l’IRD, a élaboré la feuille de route 
des NREN du Cameroun, de Madagascar, de Côte d’Ivoire. Il a également participé 
à la définition de la stratégie de WACREN grâce au projet H2020 TANDEM.
RENATER participe également au projet européen AfricaConnect2 destiné à 
construire une e-infrastructure panafricaine.

www.tandem-wacren.eu/

AfricaConnect2

AfricaConnect2 participe au développement des réseaux très haut débit 
pour l’enseignement et la recherche à travers tout le continent africain. Il a 
pour mission de contribuer au développement durable et à une société de 
l’information plus performante au moyen de services et connexions réseaux 
avancés et grâce à un renforcement des capacités.

AfricaConnect2 adopte une approche modulaire adaptée aux spécificités des 
sous-régions d’Afrique. Ainsi, le projet compte trois zones géographiques 
(clusters), qui dépendent chacune de leurs réseaux régionaux :
 ◗ ASREN pour l’Afrique du nord ;
 ◗ WACREN pour l’Afrique de l’ouest et du centre ;
 ◗ l’Alliance UbuntuNet pour le sud-est de l’Afrique.

Cette collaboration entre AfricaConnect2, le réseau paneuropéen GÉANT et 
les réseaux nationaux associés tels que RENATER, renforce les relations de 
l’Europe avec le continent africain et offrent aux communautés africaines de 
recherche et d’éducation une passerelle pour des projets de collaboration 
mondiaux.

www.africaconnect2.net
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MAGIC

MAGIC (Middleware pour les Applications collaboratives et Global VIrtual 
Communities) était un projet de coopération visant  à améliorer  la capacité 
des chercheurs et des universitaires du monde à collaborer ensemble.
Les partenaires  de ce projet étaient d’Amérique latine, d’Europe, des Caraïbes, 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, de l’Afrique de l’Est et du Sud, de l’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient, d’Asie centrale et d’Asie-Pacifique. 

L’objectif de MAGIC était d’établir un ensemble d’accords avec les différentes 
régions du monde participant au projet, afin de consolider et de compléter 
l’offre de services et d’applications en temps réel pour bénéficier aux 
communautés scientifiques mondiales :
 ◗ permettre la mobilité et l’accès transparent aux services ;
 ◗ promouvoir la création de fédérations d’identité liées à eduGAIN ;
 ◗ sensibiliser aux problèmes de sécurité et à la mobilité avec eduroam ;
 ◗ fournir des outils et des services de collaboration interopérables via tous 

les NREN ;
 ◗ travailler à l’adoption de normes favorisant activement la participation des 

chercheurs aux appels de la Commission européenne ;
 ◗ …

Le projet a débuté le 1er mai 2015 et a pris fin le 30 avril 2017.

RENATER a participé au groupe de travail “Platforms for Mobility” et contribue 
à la mise en place de différents documents de formations pour les NREN 
membres du projet.

RENATER a participé également au groupe “Cloud Provisioning and Groupware 
Standards” dirigé par RedCLARA, qui vise à centraliser un ensemble de services 
d’outils collaboratifs développées et gérées par les NREN, comme les fédérations 
d’identités interconnectées via Édugain, le déploiement d’eduroam™ et des outils 
de visioconférence.

RENATER a contribué au choix et à la définition des normes et standards afin de 
rendre les systèmes de gestion de groupes interopérables entre les différents 
environnements fédérés et contribue également à la mise en place d’un pilote de 
gestionnaire de groupes basé sur son service d’autorisation.

http://magic-project.eu
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