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1 Introduction

MESSAGE 
DU DIRECTEUR

Début 2013, nous avons célébré les 20 ans de 
RENATER, à cette occasion un travail de mémoire a 
été réalisé pour rassembler tous les éléments retraçant 
l’histoire du réseau français de l’enseignement et de 
la recherche.

Un livre « Dans les coulisses de l’Internet » écrit par 
Valérie Schafer et Bernard Tuy édité par Armand Colin, 
Comité pour l’histoire du CNRS est sorti en début 
d’année. Ce recueil d’archives et de témoignages 
a permis de réaliser l’incroyable évolution en 
termes de réseau et d’usages numériques qui s’est 
opérée en France et en Europe via les réseaux de 
l’enseignement et de la recherche.

Ces 20 ans ont marqué également une étape 
importante dans le développement de l’offre 
RENATER consolidant ainsi sa position en tant que 
« connecteur de savoirs ».

En 2013, nous avons réussi à amplifier la qualité, 
les performances et la sécurité des services réseau 
et applicatifs tout en réorganisant notre structure 
interne, afin de permettre une meilleure écoute 
et prise en charge des utilisateurs du réseau et  
ses services.

En effet, notre rôle est avant tout de répondre 
aux besoins de notre communauté en termes 
d’infrastructure mais aussi d’usages dans un cadre 
de mutualisation.

C’est ainsi que nous entrons dans le club des acteurs 
des solutions du monde collaboratif en développant 
une plateforme d’outils collaboratifs appelée 
PARTAGE, dont l’objectif est d’accompagner la 
transformation numérique des établissements 
et apporter une offre intégrée à leur système 
d’information.

 

A noter également, notre contribution à l’opération 
France Université Numérique qui a été déterminante 
pour le déploiement de la première offre de MOOC du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur Recherche.

L’année s’est terminée par l’organisation très réussie 
des JRES qui ont réuni plus de 1500 personnes.  
La performance, la capacité d’évolution et de fédération 
de RENATER y ont été unanimement reconnues.

A souligner également, notre action de plus en plus 
importante au niveau européen et international, 
notre participation au board de Dante et au projet 
GN3plus co-financé par l’Union Européenne qui 
a pour objectif l’évolution du réseau européen  
GEANT et des services associés dans le cadre du 
besoin de collaboration entre réseaux enseignement 
recherche.

Nous participons également activement à des 
réunions entre réseaux de la recherche organisées 
au niveau international afin de développer la mise 
en œuvre d’usages innovants pour faciliter la 
collaboration de la communauté enseignement 
recherche au niveau mondial.

PATRICK DONATH
Directeur
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 RENATER ET SES MISSIONS 

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 a été conduite en interne et en externe pour mieux identifier les 
perspectives d’évolution.

Axe 1
Conserver son 
avance sur son 
cœur de métier 

Axe 2
Renforcer  

les capacités 
d’innovation 

Axe 3
Devenir acteur 
de référence 
pour d’autres 
communautés 

Axe 4
Développer 

son empreinte 
au niveau 

international

 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.

 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 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 (la santé, la culture...).  
RENATER souhaite contribuer également à l’harmonisation des 
plaques régionales avec les collectivités territoriales.

 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 ».
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Mission 
•  Offrir un réseau et 

des services de haute 
qualité, performants, 
sécurisés et innovants 
pour les besoins des 
utilisateurs du domaine 
Enseignement  
et Recherche

•  Mutualisation et 
optimisation des 
moyens d’infrastructure

•  Qualités attendues : 
performance, sécurité, 
confidentialité, 
confiance

 CHIFFRES CLÉS 

15 000 km 
de fibres optiques

72  

noeuds  
régionaux

120  
liaisons

de 10 à 100G 

150 
longueurs d’onde

à 10G

1400 
sites

Trafic : 
 120 Po  

échangés avec le 
reste du monde 

1400 
connexions 

en France hexagonale 
et départements 

territoires 
d’outre-mer

2,4 
millions 

d’étudiants 

640 
établissements

RENATER

160 000
enseignants
chercheurs 
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Introduction

RENATER
Le groupement d’intérêt public 
a été constitué en 1993.

Le Conseil d’administration 
est composé de représentants 
des organismes membres: 
le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, 
le CNRS, la CPU, le CEA, 
l’INRIA, le CNES, l’INRA, 
l’Inserm, l’Onera, le Cirad, 
l’Irstea, l’IRD, le BRGM.

Direction des Affaires 
Administratives et 
Financières (DAF) 

Sandra CABARET

Conseil 
d’Administration

Jean-Pierre FINANCE

Directeur
Patrick DONATH

Direction Technique (DT)
Laurent GYDÉ

Adjointe 
Mathilde ROGER

Direction des Relations 
Extérieures (DRE)

Sabine JAUME-RAJAONIA

Ressources
humaines

Marchés
publics

Affaires
administratives  
et financières

Business
developpement

Relations
partenaires

Communication

Relations 
utilisateurs

PSU 
Production des 

Services aux 
Utilisateurs 

EPA
Études et 

Projets Applicatifs 

EPR
Études et 

Projets Réseau 

SSI
Sécurité des 

Systèmes 
d’Information  

IDE
Innovation et 

Développement 
Expérimental 

ABROUK Abou-Simbel -ALJOGAMI Mirvat - ANDREU François-Xavier - AUBLET-CUVELIER Laurent - BECKER Yann - BLANQUART Virginie - 
BONNET Christophe -BONO Thierry - BOUDJEMAA Karim - CABARET Sandra - CAMISARD Emilie - CHALLE Cécile - CHEUTIN Liliane - 
CHOLET Roland - CLAVELEIRA Christian - DANHO Michelle - DIAZ MAURIN Rafael - DONATH Patrick - DUCROT François - FERRET Robert - 
FISSON Anthony - GARNIER Nicolas - GELLY Michel - GOKANA Dahlia - GOMES Elisabeth - GROSS Claude - GUEZOU  
Jean-François - GUILLEMENOT Sylvain - GYDÉ Laurent - HACHED Mehdi - HAMMOUCHE Hanane - HOINVILLE Stéphanie - HONEIN Sami - 
ISHIOMIN Ludovic - JAUME-RAJAONIA Sabine - JEANNIN Xavier - LAUNAY Dominique - LEBLANC Quentin - LOUI Frédéric -  
LUMINEAU Olivier - MAINGAULT Claire - MARLET-VUCICEVIC Cécile - MARQUES Hugo - MARRONNIER Xavier - MEDARD Sébastien - 
MELEARD Etienne - MENSAH Rita - MIHAILESCU Vittorio - MISSERI Xavier - MOAL Pol - PIERNÉ Vanessa - RABEFIRENENA Haja -  
RAJASINGHAM Renuka-RENAI Azouaou - ROGER Mathilde - RUPIN Franck - SALAÜN Olivier -TRINH Christian - TURPIN Anne-Hélène - 
TURPIN Marc - VERDIN David. (05-2014)
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2  Les Services 

Dans le cadre de la politique de soutien du développement du 
numérique mise en place par le Ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, RENATER propose une gamme de services 
facilitant le développement numérique au sein des établissements et leur ouverture 
avec leurs homologues internationaux.

 LES SERVICES LIÉS À LA CONNECTIVITÉ  
ET À LA GESTION DES RESSOURCES 

Un guichet unique pour les adresses IP et noms de domaine 
Programme de transfert des ressources IP

Les discussions en cours au sein de l’adress policy du RIPE, ont permis de statuer sur la manière de gérer 
et de répertorier les adresses IPv4.
Un document a été rédigé et adopté par la communauté des réseaux IP, publics et privés européens.
La mise en application sera faite au niveau des RIR (Regional Internet Registries) tels que le RIPE NCC et les 
LIR (Local Internet Registry) tels que RENATER.

Les noms de domaine 

RENATER propose aux établissements l’ouverture et la gestion de noms de domaine multi-extensions 
(exemple : .com, .org, .net, .eu, .info, .tel) en complément de la prestation qu’il offre pour le .fr.

RENATER est bureau d’enregistrement (BE) auprès de l’AFNIC pour déposer les noms de domaine  
en .fr depuis 1997.

Fin 2013, le portefeuille de RENATER 
auprès de l’AFNIC est de 3255 noms de domaine 
en .fr (IDN et noms de domaine « simples »). 
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Le VPN et MD-VPN 
Les grandes expériences ou les infrastructures 
scientifiques (grille de centres de calcul, 
télescopes…) sont désormais mises en œuvre 
au sein de collaborations internationales.  
Ces projets nécessitent d’échanger de 
grandes quantités de données et peuvent 
avoir des besoins :

    Liés à la confidentialité et la sécurité des 
échanges de données notamment dans le 
cas d’un partenariat sur des brevets avec 
des entreprises à vocation commerciale,

    De performance : l’utilisation de pare-feux 
(deep inspection) à très haut débit (10Gbps) 
dégrade les performances et peut être 
complètement bloquante dans certains cas

   Spécifiques aux technologies réseau, liés au 
débit, à la latence ou à la gigue.

Les réseaux privés virtuels (VPN) permettent 
une isolation et une protection des données 
sur le réseau en production.

Grâce à ce service et l’utilisation du Traffic 
Engineering MPLS, RENATER peut appliquer 
des traitements particuliers et optimise 
les ressources réseau en permettant un 
déploiement très flexible du VPN, comme la 
mise en place de bandes passantes dédiées, 
de redondance, la détermination des chemins 
utilisés...

Les NREN maintenant connectés à 
l’infrastructure de production de MD-VPN 
GEANT sont : DFN, NORDUnet (derrière 
NORDUnet, FUnet and SUnet sont aussi 
connectés), AMRES, PIONIER, FCCN, 
RENATER.

En 2013, RENATER 
propose un nouveau service VPN 
multidomaines (MD-VPN) utilisable 
par de nombreux projets éducatifs  
et scientifiques.

PROJETS QUI ONT BÉNÉFICIÉ DE CETTE NOUVELLE TECHNOLOGIE :
La méthode dite « back-to-back » a été utilisée pour interconnecter les différents L3VPN (IP) déployés 
dans chacun des NREN qui composent le LHCONE, le L3VPN multi-domaine de la communauté 
High Energy Physics. 

Pour le projet européen de recherche XiFi (https://www.fi-xifi.eu/home.html), les premiers VPN  
multidomaines ont été délivrés sur les réseaux de production de RENATER, DFN et GEANT.

Ceci constitue la première étape réussie du déploiement de ce service à l’échelle européenne.
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    FÉDÉRATION Éducation-Recherche 
FACILITER L’ACCÈS AUX SERVICES EN LIGNE

La fédération Éducation-Recherche propose un cadre organisationnel et technique permettant de fournir 
l’accès aux services en ligne à un grand nombre d’utilisateurs de façon optimisée et sécurisée. 

L’utilisateur final peut accéder à des services opérés en dehors de son établissement en utilisant le mode 
d’authentification de son établissement. Ainsi il n’a pas à se souvenir d’un nouvel identifiant et mot de passe 
pour chaque nouveau service. De plus, il n’a pas besoin d’installer un outil particulier, un simple navigateur 
web suffit. Cela convient particulièrement bien aux usages nomades.

Un gestionnaire de service en ligne utilisant la fédération Éducation-Recherche n’a plus besoin de gérer ces 
comptes utilisateurs. Il peut également obtenir le profil d’un utilisateur connecté pour en personnaliser l’accès.

Ces attributs sont issus directement des établissements de rattachement des utilisateurs et sont donc 
régulièrement mis à jour et souvent plus pertinents.

Au niveau européen, RENATER participe à eduGAIN qui permet l’interconnexion de services de 
fédération d’identités nationaux tels que la Fédération Education-Recherche.
eduGAIN permet de gérer l’accès sécurisé aux services numériques, y compris pour les étudiants  
et les chercheurs étrangers.

  www.geant.net/service/eduGAIN

 LES SERVICES MUTUALISÉS  
À USAGE DE LA COMMUNAUTÉ D’UTILISATEURS 

Les services sont disponibles pour la communauté et sont accessibles 
via un système d’authentification nommé fédération éducation recherche.
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 Certificats 
CERTIFICATS SERVEURS ET DE PERSONNE 

Cette activité, coordonnée par TERENA depuis 2006 via 
le service alors appelé SCS (Server Certificate Service), 
permet de fournir des certificats serveurs X.509 auprès 
de tous les établissements ayant un agrément RENATER 
sans coût additionnel et reconnus nativement dans les 
navigateurs des utilisateurs. Ce service a évolué en 
2009 après un deuxième appel d’offres qui a abouti au 
service TCS qui propose un panel de types de certificats 
reconnus nativement par les différents navigateurs 
et outils utilisant la couche SSL. RENATER a souscrit 
au service de certificats serveurs et de certificats  
de personnes.  

Autorité de Certification GRID2-FR 

L’autorité de Certification (AC) GRID2-FR permet la 
diffusion de certificats électroniques X.509 pour le 
contrôle de l’accès aux ressources des grilles de calcul 
en France. L’administration de cette AC comporte 
plusieurs volets :
   Gestion des demandes de certificats  
(fonction d’Autorité d’Enregistrement)   
création, renouvellement, révocation

   Mise en place de la politique de certification de l’AC 
GRID2-FR et des procédures qui en découlent

   Représentation française au sein de EUGridPMA   
et EGI dans le cadre des relations internationales

   Veille technologique

   Support aux utilisateurs

   Fourniture de métriques sur le nombre de certificats 
GRID2-FR émis de façon régulière à France-Grilles

Les Services 

En 2013, 
5374 certificats 
serveurs ont  
été émis

En 2013, 
946 certificats personnels 
994 certificats serveurs 
ont été délivrés.

L’utilisation de ce service a été 
étendue aux étudiants en cursus 
universitaire pour les besoins  
de formation sur la grille.  
De nouvelles procédures ont  
été nécessaires.
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En avril 2013,  
RENATER lançait le 
service eduroam CAT 

eduroam Configuration Assistant Tool - CAT 
est l’outil en ligne de configuration automatique 
d’eduroam pour les ordinateurs portables, 
smartphones et tablettes.

L’installation d’eduroam sur un poste d’utilisateur 
est une opération qui peut être complexe à 
organiser, notamment sur le parc des postes 
étudiants. L’objectif de CAT est de simplifier 
au maximum cette opération pour l’utilisateur 
et d’alléger la charge des administrateurs 
d’eduroam dans les établissements.

eduroam CAT est aujourd’hui actif pour plus de 
463 établissements dans le monde dont environ 
80 établissements français. Déjà plus de 80.000 
installations d’eduroam ont été réalisées grâce  
à CAT.

  https://cat.eduroam.org/

Plus de 200 
établissements  

et 450 sites d’enseignement 
supérieur et recherche utilisent 

eduroam en France 

 Mobilité 
SIMPLIFIER L’ACCÈS RÉSEAU SANS FIL

eduroam permet à l’utilisateur de bénéficier 
d’un accès sécurisé au réseau wifi de tous les 
établissements ayant souscrit et déployé le service.

La connexion est établie de façon simple, 
transparente (même login et mot de passe) et 
sécurisée (802.1X) 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.
Dans le monde, eduroam est déployé dans une 
soixantaine de pays et plus de 6.000 établissements.

Les recommandations eduspot visent à simplifier, au niveau national, l’accès 
au réseau sans-fil des utilisateurs, au sein de leur établissement, mais surtout 
à l’occasion de visites dans d’autres établissements. eduspot repose sur la 
Fédération Education-Recherche comme infrastructure d’authentification 
et sur un ensemble de pratiques communes. Ces recommandations 
s’adressent aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche 
pour leurs visiteurs en complément de l’infrastructure eduroam.
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Les Services 

 SOURCESup 
HÉBERGEMENT DE PROJETS

SourceSup est un service de RENATER qui propose l’hébergement de projets de développement logiciel.
SourceSup permet aux membres d’un projet de s’affranchir de l’installation, configuration et administration 
d’outils (versionning, gestionnaire de ticket, etc.) pour se consacrer à la réalisation de leur projet proprement 
dit. SourceSup offre également une visibilité au projet dans la communauté enseignement supérieur  
et recherche.

Les services proposés pour un projet :
   Un système de versionning (dépôt Subversion ou Git)
   Gestionnaire de tickets (rapport de bogues, nouvelles 
fonctionnalités...)

   Gestionnaire de tâches
   Hébergement de pages web, wiki
   Listes de diffusion, forums
   Gestionnaires de documentation, de sondages, d’annonces
   Plate-forme d’intégration continue (Jenkins)

Tout personnel d’un établissement ou organisme membre de 
RENATER, peut utiliser cette forge.

SourceSup  
a hébergé  
911 projets
   Le consortium ESUP 
Portail

   Le projet ORI-OAI
   Et d’autres : Lodel, Sympa, 
Cyberdocs, outils SPIP du 
CNRS, etc...

 UNIVERSalistes 
HÉBERGEMENT DE LISTES DE DIFFUSION 

Universalistes repose sur une collection d’hôtes virtuels basés 
sur le moteur de listes Sympa. 
Toute personne appartenant à un établissement ou organisme 
membre de RENATER peut faire une demande de création  
de liste.
La liste est opérationnelle immédiatement après validation de 
RENATER et l’hébergement est gratuit.
Sur demande, les membres et/ou associations peuvent afficher 
leur domaine dans l’adresse internet de leurs listes. 
Quelques exemples de serveurs hébergés : adbs.fr, amue.fr, 
csiesr.fr, genci.fr, a-dsi.fr, esup-portail.org, jres.org, cpu.fr, 
recherche.gouv.fr.

En 2013,
près de 100 millions  
de messages reçus par  
les abonnés. 
Nouveaux organismes :  
Laboratoire de Physique 
Corpusculaire de l’IN2P3, 
École nationale supérieure de 
chimie de Paris, Consortium 
Euclid - fusion des missions 
européennes DUNE et SPACE 
portée par l’ESA.

Outils collaboratifs  
associés :

Foodle : outil de prise de rendez-vous,
Wiki associé à chaque liste,
Sondage : faire des enquêtes en ligne (Limesurvey). 
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 ANTISpam 
SERVICE MUTUALISÉ

En 2013, une nouvelle solution antispam a été retenue afin de renforcer ce relais de messagerie mutualisé 
intervenant en amont des serveurs de messagerie des sites, et effectuant ainsi un premier niveau de filtrage 
anti-spam. Ce service est disponible à l’ensemble des établissements connectés au réseau.
Chaque administrateur de site ayant souscrit le service antispam de messagerie peut gérer en toute autonomie 
les domaines et la politique de filtrage de son site.

ÉCHANGE SÉCURISÉ DE FICHIERS VOLUMINEUX

Une consultation auprès des organismes membres de RENATER a fait émerger le besoin d’un service 
d’échange de gros fichiers. Le besoin précis exprimait les contraintes suivantes :
   Possibilité de soumettre des fichiers de plusieurs Giga-Octets
   Contrôle par l’établissement des quotas utilisateurs ainsi que des durées de rétention
   Gestion de groupe, idéalement issue du SI de l’établissement
   Possibilité de créer des comptes invités pour les personnes extérieures à l’établissement
   Sécurité des transactions et chiffrement

En 2013, ce service était en phase pilote avec deux établissements. Il est destiné à intégrer l’offre globale 
de RENATER en tant que « software as a service » et sera ouvert à la communauté en avril 2014.

 VISIOConference
PLATEFORMES DE VISIOCONFÉRENCE

RENAvisio et RENAvisio+ 

Services dont l’infrastructure est basée sur des unités de 
commande multipoint (MCU ) accessibles via une interface 
web permettant de réserver un créneau à plusieurs.
RENAvisio+ offre trois fonctionnalités supplémentaires : 
haute définition (HD), garantie de disponibilité et 
chiffrement des communications.

Plus de 50 000  
visioconférences par an

SeeVogh

C’est un outil web de visioconférence utilisé au niveau internationnal reposant sur un ensemble de « réflecteurs », 
en charge de la signalisation et de l’acheminement des flux générés par l’application. RENATER héberge des 
réflecteurs, ainsi la communauté peut réaliser des visioconférences pouvant regrouper un nombre important 
de participants. L’accès à la plateforme SeeVogh se fait par l’intermédiaire du portail RENATER via un compte 
fédéré réservé au personnel de l’enseignement et de la recherche. Il s’agit d’un service mutualisé au niveau 
national et visant à faciliter les réunions de travail.

Jitsi

  https://jitsi.org

RENATER a pris contact avec l’équipe de développement du logiciel libre de visioconférence JITSI qui repose 
sur le futur standard WebRTC. Ce standard permet de faire une web-conférence depuis un navigateur web 
(Chrome, Chromium et Opéra) sans plugin ni logiciel tiers.
RENATER mettra en place, à destination de la communauté enseignement recherche, une plateforme 
d’évaluation de Jitsi accessible sur jitsi.visio.renater.fr.
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Les Services 

PROSPECTIVES -  
GROUPE DE CONSULTATION DES SERVICES (GCS)

RENATER, pour répondre aux demandes de ses utilisateurs, a proposé à des représentants de son 
conseil d’administration de participer à la définition de futurs services et de mener une réflexion 
prospective en complément des services réseau. Les axes de réflexion portent sur l’évolution des 
services actuels et sur le développement de nouveaux services. Des groupes de travail rapportant au 
GCS ont été mis en place, s’appuyant sur l’expertise de la communauté RENATER.

Les recommandations du GCS sont transmises au Conseil d’administration de RENATER.

C’est ainsi qu’en 2013, la nouvelle plateforme d’outils collaboratifs nommée « PARTAGE » a vu le jour.

   Plateforme hébergée 
en France, par un cloud 
souverain,

   Suite logicielle basée sur 
Zimbra Collaboration Suite,

   Intégration avec les services 
collaboratifs RENATER,

   Service fourni par RENATER 
en mode hébergé (Software 
as a Service),

   Environnement sécurisé

   Garantie de réversibilité  
et engagement de qualité  
de service 24/7,

   Accompagnement  
au changement.

ENVIRONNEMENT D’OUTILS COLLABORATIFS 

RENATER propose un environnement d’outils collaboratifs dédié à la communauté Enseignement  
et Recherche, une Plateforme Amue RENATER pour le Travail Académique de Groupe et d’Echanges. 
Ce service intégré à l’écosystème numérique de l’établissement permet aux étudiants, enseignants, 
chercheurs, personnels administratifs... d’accéder à leurs données (messages, contacts, calendrier…) et de 
les partager en toutes circonstances et avec tout type d’interface (client dédié, web, application mobile…).
L’offre proposée par RENATER est fondée sur le principe de mutualisation.

Messagerie

Messagerie 
instantanée

Carnets d’adresses  
et Annuaires

Agenda  
partagé

Partage  
de fichiers

Visioconférence

Gestion des tâches Sécurité embarquée
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JNUM - 14 mars 2013
7e édition des journées numériques sur le thème 
«Vers une université ouverte». 

Cette journée s’adresse en priorité aux 
enseignants-chercheurs, aux étudiants, aux 
professionnels de l’éducation et des technologies 
éducatives des établissements d’enseignement 
supérieur ainsi qu’à tous les acteurs impactés 
par l’ouverture des données et des publications. 
RENATER soutient et était présent à cette 
manifestation.

 FORMATIONS ET RENCONTRES 

Les Formations
RENATER organise des formations qui s’adressent aux utilisateurs du réseau et des services RENATER.

Ces formations sont organisées pour certaines en partenariat avec le CINES à Montpellier, d’autres sont 
issues des TutoJRES et s’adressent à la communauté enseignement recherche.

16-18 Janvier 2013 CRIHAN, Rouen IPv6 

28 janvier 2013 OSIRIS, Strasbourg Shibboleth 

4-5 juin 2013 CINES Montpellier Shibboleth 

6-7 juin 2013 CINES Montpellier Ciren - Sympa - 2ème session 

25-26 juin 2013 CINES Montpellier Ciren - EVO 

27 mai 2013 Paris Journée Fédération 

18-20 juin 2013 CRIHAN Rouen IPv6 

30 septembre - 4 octobre 2013 Paris TutoJRES : Visioconf 

14-18 octobre 2013 Strasbourg Sympa days + hackaton 

7-12 octobre 2013 CINES Montpellier Shibboleth 

RUE 2013 - 27 & 28 mars 2013
Le rendez-vous annuel des acteurs universitaires, 
économiques et institutionnels.

RENATER avait un stand au sein du village 
numérique et a participé à des ateliers sur 
la mutualisation : un impératif vital à l’ère du 
numérique.
RENATER a également organisé une table 
ronde sur le thème «Ce que le calcul apporte à la 
science».
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JRES - 10 au 13 décembre 2013 - Montpellier (Corum)

Les Services 

Les Journées Réseaux de l’Enseignement 
Supérieur (JRES)  
Ce forum d’échange et de transferts 
de compétences de technologies de 
l’information et de la communication a lieu 
tous les 2 ans : 

   4 journées de conférences et de débats 
   Exposition 60 stands des partenaires 
industriels et institutionnel.

   Lighting Talks

Cet évènement unique en France est très 
attendu par la communauté Enseignement/
Education/Recherche française.

Les JRES 2013 organisées par RENATER à 
Montpellier ont connu un véritable succès.Ces 
journées ont rassemblé 1500 congressistes, 
professionnels des institutions de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
pour présenter un état des lieux complet des 
technologies, des services, des usages et des 
stratégies dans le monde du numérique.

RENATER a également fortement participé au 
comité de programme et a mis à disposition 
des présentations en VOD sur le site 

  https://2013.jres.org

Les grands thèmes abordés cette année 
étaient les usages, l’éco-responsabilité,  
l’organisation, la supervision et la sécurité.
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3 Une Infrastructure fiable, 
robuste et sécurisée 

RENATER est une Très Grande Infrastructure 
de Recherche, dont les liaisons, les équipements 
et les services répondent aux besoins de 
la communauté enseignement recherche, 
assurant la protection du patrimoine intellectuel, 
scientifique et technique.

• Disponibilité 
• Intégrité 
• Confidentialité 
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UN RÉSEAU TOUJOURS PLUS SÉCURISÉ

Une chaîne de sécurité de bout en bout
En 2013, RENATER a commencé 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.

Hadoop
Afin de gérer au mieux le réseau en termes de capacité, de routage et sécurité, RENATER exploite les exports 
de flux NetFlow générés par les équipements de niveau 3 du « backbone ».
En 2013, le besoin de pouvoir travailler sur un historique des flux a amené RENATER à déployer une 
architecture HADOOP* (framework pour le BIG DATA) afin de garder une trace des flux et de les analyser à 
posteriori.
Ce projet spécifique a aussi induit des améliorations et des modifications techniques sur la couche transport 
du réseau RENATER (renforcement de la supervision et de la sécurité, mise en place de solutions de 
supervision dédiées…) et des nouvelles procédures d’exploitation.

*Hadoop est un framework libre, géré par la fondation Apache, conçu pour analyser de très grandes quantités de données.
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La grande majorité des problèmes détectés, 7107 cas, sont 
relatifs à la présence de logiciels malveillants (chevaux de 
Troie, logiciels espions, agents intégrés à des réseaux de 
botnets…) sur des ordinateurs, souvent des postes clients 
mobiles, connectés sur le réseau.

Les vulnérabilités des plateformes Web sont aussi toujours 
une cible de choix pour les attaquants (défigurations, 
hameçonnages à des fins de vol de données de connexion, 
pollution avec des contenus publicitaires, mise en ligne 
d’outils d’attaque) et constituent plus de la moitié des cas 
de serveurs compromis détectés cette année.

Enfin, en 2013 on note aussi une augmentation des cas d’attaque en saturation d’établissements RENATER. 
Bien que pour l’instant, il s’agisse le plus souvent d’attaques courtes et sans motifs revendiqués, certains 
établissements en subissent très régulièrement et certaines de ces attaques peuvent atteindre des débits  
de 5Gbit/s.

10310 
alertes 

 ont été envoyées par le 
CERT RENATER 

relatives à des incidents de 
sécurité concernant des 

établissements raccordés au 
réseau RENATER. 

Le CERT (Computer Emergency Response Team)
Le CERT 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 les 
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. Il s’agit essentiellement :
   D’annonces relatives à la découverte de failles de sécurité dans divers équipements et logiciels 

   D’un bulletin hebdomadaire recensant des informations sur les attaques observées, les failles de sécurité 
critiques ou susceptibles d’intéresser les membres de la communauté RENATER

De manière ponctuelle et en fonction de l’actualité :

   D’alertes de sécurité permettant d’attirer l’attention des utilisateurs sur des attaques en cours, des failles de 
sécurité critiques sans correctifs…
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Une Infrastructure fiable, robuste et sécurisée 

ARCHITECTURE DU RÉSEAU ET RÉSILIENCE RENFORCÉE

En IIe de France, le réseau RENATER relie 28 points de présence. 
La majorité des liaisons sont à 10 Gbit/s.
Suite à la fin de contrats de 13 liaisons inter-sites d’Ile de France, un appel d’offres a 
été lancé afin de les renouveler. Le déploiement de 12 fibres optiques noires et d’une 
liaison louée à 10G a débuté en novembre 2013 et se poursuivra en 2014.

Réseau Académique Parisien
Réseau métropolitain pour la communauté Enseignement/Recherche de Paris intramuros, dont la maîtrise 
d’ouvrage a été reprise par RENATER début 2011.
En 2013, RENATER a également procédé au renouvellement du marché des fibres optiques noires constituant 
le réseau RAP, soit près de 900 km de câble raccordant les 155 sites des 67 établissements parisiens.

Seconde adduction en FON vers le NR d’Avignon
En novembre 2013, la connectivité IP du NR d’Avignon vers l’épine dorsale RENATER a été redondée par une 
seconde adduction en fibres optiques noires. 
Dans ce but, une longueur d’onde à 10G a été déployée entre Cadarache et Avignon. Elle circule en partie sur 
la liaison Cadarache-Grenoble, en est extraite par un OADM installé dans le shelter d’Avignon, puis chemine 
sur de la FON dédiée jusqu’au NR d’Avignon.
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Augmentation de capacité des liens backbone et des 
longueurs d’onde projets
 Pour faire face à la croissance du trafic IP sur l’épine dorsale RENATER, les deux axes Paris-Lyon-Marseille 
ont été renforcés par l’ajout d’une longueur d’onde supplémentaire de 10 Gbit/s sur chacune des liaisons 
(Paris1-Lyon1, Paris2-Lyon2, Lyon1-Marseille1, Lyon2-Marseille2). Il a été fait de même sur les liens Lyon1-
Clermont-Ferrand et Lyon1-Genève.

D’autre part, la connectivité du LHCONE entre Lyon1 et Genève a été multipliée par 3 par le déploiement de 
deux nouveaux canaux DWDM dédiés, à 10 Gbit/s. Un nouveau canal à 10 Gbit/s a aussi été déployé pour 
le projet entre Lyon1 et Clermont-Ferrand.

 Enfin, un circuit complet à 10 Gbit/s a été réaffecté à Grid’5000 entre Paris1 et Lyon1.

MPLS – TE 
Pour des questions de fiabilité, tous les NR ont au moins 2 
connexions aux autres NR. Dans la plupart des cas, on peut 
parler d’une liaison principale et d’une liaison de secours.
   Les liaisons de secours sont moins utilisées par la 
politique de routage actuelle

   Les liaisons de secours sont aussi performantes que  
les principales (10 Gb/s)

Des mécanismes d’ingénierie de trafic MPLS-TE sont alors 
utilisés pour orienter les liaisons surchargées au travers de 
liaisons de secours. Le MPLS-TE est utilisé pour l’instant 
en mode tactique dans RENATER. Les avantages sont les 
suivants :
   Utilisation/rentabilisation des liaisons de secours
   Allègement, non saturation des liaisons principales  
du réseau RENATER

RENATER en Poitou-Charentes
Suite à l’arrêt du réseau régional SRHDv3, RENATER 
en partenariat avec les universités de Poitiers et de La 
Rochelle a déployé une infrastructure en région Poitou 
Charentes, s’appuyant sur les NR existants de Poitiers 
et Nantes et sur 3 nouveaux NR, Angoulême, Niort 
et La Rochelle. Quatre nouvelles liaisons à 1Gbit/s 
évolutives à 10 Gbit/s ont été déployées, pour permettre 
le raccordement de 40 sites d’enseignement supérieur 
et recherche répartis sur Poitiers, Angoulême, Niort et 
La Rochelle.

RE
Suite à l’arrêt du réseau régional SR
en partenariat avec les universités de 
Rochelle a déployé une infrastructure en région 
Charentes, s’appuyant sur les NR existants de 
et Nantes et sur 3 nouveaux NR, 
et La Rochelle. Quatre nouvelles liaisons à 1
évolutives à 10 
le raccordement de 40 sites d’enseignement supérieur 
et recherche répartis sur 
La Rochelle.

Nantes

Poitiers
Niort

La Rochelle
Angoulême
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Augmentation des débits des 
liaisons pour certains DOM-COM :
La continuité territoriale est très importante et le raccordement 
des départements et territoires d’outre-mer fait partie des 
missions majeures de RENATER. Des appels d’offres sont lancés 
régulièrement afin d’offrir les meilleures capacités existantes.

L’accès de la Guyane à la métropole est à 100 Mbps, celui de 
Mayotte est à 20 Mbps et celui de la Polynésie Française est à 
10 Mbps. Les accès Internet sont à 100 Mbps en Guadeloupe 
et à la Martinique. Mayotte bénéficie d’un nouvel accès Internet 
à 30Mbps.

En 2013, 

RENATER a également 
développé des contacts 
avec le NREN du Brésil et 
avec le réseau CAR@IBNET 
afin d’étudier l’optimisation 
des liens vers les DOM. 

En 2013, 
RENATER fait évoluer son offre en matière 
de point d’échange Internet (IXP) et lance 
RENATERix qui englobe :
    le SFINX et ses 2 PoP parisiens 
(TELEHOUSE II et AUBERVILLIERS)

   les IX dans les départements d’Outre-Mer :
 REUNIX à La Réunion
 MAYOTIX à Mayotte
 GUYANIX en Guyane

CAPACITÉS EN 2013

ACCÈS Guyane Guadeloupe Martinique Polynésie Mayotte Réunion Nelle Calédonie

Métropole 100 Mbit/s 34 Mbit/s 34 Mbit/s 10 Mbit/s 20 Mbit/s 2x155 Mbit/s

Internet 100 Mbit/s 100 Mbit/s 100 Mbit/s 30 Mbit/s 30+4 Mbit/s

Accès à l’internet généraliste
La liaison avec l’internet généraliste se fait via 2 accès transit, l’un à 40 Gbit/s à Paris, l’autre à 20 Gbit/s à 
Marseille et via un point d’échange sur Paris, Le SFINX.

L’offre RENATERix géré par RENATER optimise le trafic internet en France métropolitaine et Outre-Mer en 
toute neutralité par rapport aux acteurs du marché.

L’offre tarifaire associée harmonise les différentes offres de peering et permet de faciliter l’accès des FAI et 
fournisseurs de contenus au RENATERix.

Le 1er octobre 2013 RENATER a ouvert le GUYANIX en Guyane.

Une Infrastructure fiable, robuste et sécurisée 
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Mutualisation de l’infrastructure 
Le conseil des ministres du 25 mai 2011 a décidé la 
mise en place d’un « réseau interministériel sécurisé 
regroupant l’ensemble des réseaux des ministères et 
permettant la continuité de l’action gouvernementale en 
cas de dysfonctionnement grave d’Internet ».
Ce réseau, élément essentiel de la transition numérique 
de l’action publique, permettra de renforcer encore la 
sécurité des systèmes d’information de l’État dans un 
contexte de menaces croissantes.

La conception du RIE a d’abord été confiée à une équipe 
projet interministérielle. Les travaux pluridisciplinaires 
ont abouti à la spécification d’une architecture souple et 
évolutive s’appuyant sur un cœur optique à haut débit 
reliant les principaux centres informatiques ministériels.

RENATER a signé une convention en 2012 afin d’assurer la 
maîtrise d’œuvre de la couche de transport optique du RIE.
Pour ce faire, le réseau RENATER a connu des 
transformations majeures en accueillant des nouveaux 
tronçons FON et des équipements optiques WDM pour 
fournir le backbone optique du RIE. 

Les  
premiers 
sites 
ministériels, 
ont été raccordés  
à 10 Gbit /s fin 2013.  
La grande majorité des 
sites ministériels rallieront le 
RIE, de 2013 à 2016 via les 
réseaux en région.
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Les expériences menées au CERN génèrent des 
masses de calcul abondantes qu’il est nécessaire 
de distribuer dans les différents centres de calcul de 
niveau 1 et 2. La communication intensive entre ces 

Tier 1 et Tier 2 a conduit la communauté des NREN et la 
communauté de la physique des particules (HEP/Large Hadron 
Collider Computing Grid ) à mettre en place un réseau dédié 
LHCONE (LHC Open Network Environment). Afin de prendre en 
compte la croissance des débits sur LHCONE, RENATER, DFN 
et GARR ont financé une liaison transatlantique à 10 Gbps entre 
le réseau paneuropéen GÉANT et Starlight à Chicago. Cette 
liaison à 10Gbps, entièrement dédiée, permet ainsi de satisfaire 
la croissance des échanges entre les centres de calculs nord- 
américains tels que Fermilab et les européens dans le cadre de 
la collaboration mondiale autour du LHC.

 ARCHITECTURE GLOBALISÉE AU NIVEAU NATIONAL,  
EUROPÉEN ET MONDIAL

RENATER est au cœur du réseau européen GÉANT 
GÉANT est le réseau de recherche et d’éducation paneuropéen qui interconnecte les réseaux de recherche 
et d’enseignement nationaux de l’Europe (NREN). Ensemble, ils connectent plus de 50 millions d’utilisateurs 
à 10 000 institutions à travers l’Europe, pour soutenir la recherche dans des domaines tels que l’énergie, 
l’environnement, l’espace et la médecine.

RENATER détient une place prédominante 
dans cet écosystème à la fois à l’échelle 
européenne et mondiale.
Son expertise et son mode de fonctionnement 
constituent un exemple pour les nouveaux 
réseaux dédiés à la communauté de la 
recherche et de l’éducation qui se créent au 
Sud (Afrique et dans l’océan Indien).

En 2013, les deux circuits DWDM 
de backup GÉANT Paris-Kehl ont 
été grandement mis à contribution 
lors des upgrades des transits 
GÉANT de RENATER et DFN. Ils 
ont été utilisés successivement 
par les deux NREN qui avaient 
besoin d’une solution temporaire 
de connectivité additionnelle vers 
GÉANT avant les upgrades de 
leurs accès. Une fois les capacités 
des transits augmentées, les 
circuits de backup ont été 
décommissionnés.

Les liaisons 
entre RENATER et GÉANT 
sont de 20 Gbit/s via 
Paris et de 20 Gbit/s 
via Genève.

Une Infrastructure fiable, robuste et sécurisée 
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4 Partenaire dans  
un contexte innovant 

 EXPERTISE AU SERVICE D’AUTRES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Le réseau RENATER en tant que très grande infrastructure joue 
un rôle majeur dans le rayonnement de l’enseignement et de la 
recherche en Europe et dans le monde.
RENATER a mobilisé son expertise pour tenir un rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
et de maîtrise d’œuvre de la couche optique pour le projet du Réseau Interministériel 
de l’Etat. Afin de contribuer à l’harmonisation des réseaux de collecte avec les 
collectivités territoriales et pour assurer la qualité de service de bout en bout, RENATER 
se positionne afin d’accompagner les collectivités, pour homogénéiser les réseaux en 
région et apporter un socle de mutualisation nécessaire au cadrage national.

Data Center
UnivCloud : le cloud computing universitaire

Le projet UnivCloud ouvre la voie au déploiement des technologies de l’informatique en nuage dans le 
milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche. Axé sur une stratégie de mutualisation, il propose une 
utilisation à la demande des ressources informatiques et un modèle de facturation à l’usage des services, 
tout en garantissant une évolution coordonnée des dispositifs de modernisation et de développement de 
services en ligne. Ce projet de cloud computing inter-universitaire permet la mutualisation des infrastructures 
informatiques, la standardisation des systèmes d’information et l’optimisation des coûts de fonctionnement 
des établissements membres de l’UNPIdF.
Le projet d’étude s’est achevé au 31 juillet 2013. RENATER participait au groupe technique qui définissait 
l’architecture de la plate-forme et fournissait la connectivité nécessaire aux démonstrateurs. La prochaine 
étape concernera le déploiement opérationnel à partir de 2014.

H2M (Hébergement Mutualisé à Montpellier)

Cette étude d’opportunité a été lancée le 19 décembre 2012 pour la mise en œuvre de solutions mutualisées 
pour l’hébergement des moyens informatiques d’établissements Éducation/Recherche de Montpellier.
Le projet est piloté par RENATER, pour 8 partenaires utilisateurs de la communauté Éducation, Enseignement 
Supérieur et Recherche avec un hébergement au CINES :

   Rectorat de l’Académie de Montpellier
   Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) de Montpellier 
   Université de Montpellier 1 (UM1)
   Université de Montpellier 2 (UM2) 
   Université de Montpellier 3 (UM3) 
   École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)
   CIRAD
   Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
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FUN-MOOC
  http://www.france-universite-numerique.fr

Sous la tutelle du MESR, l’INRIA, le CINES et RENATER ont déployé la plateforme de cours en ligne FUN.
Il s’agit de la principale plate-forme MOOC (Massive Open Online Courses) francophone. RENATER est 
membre du Comité de Pilotage et du Comité Opérationnel.
Les infrastructures de très haut débit mises en place par RENATER permettront de supporter l’ensemble des 
échanges numériques du programme FUN dans les meilleures conditions de qualité, de sécurité et d’intégrité. 
La participation active de RENATER à la construction des réseaux européens et mondiaux contribuera au 
renforcement de la visibilité de la France à l’international à travers l’initiative FUN.

RENATER intervient en tant qu’expert en Afrique
La fracture numérique contribue à la fracture scientifique qui est observée sur le continent africain. La grande 
majorité des programmes de recherche conduits en partenariat, ce qui est un cas fréquent en Afrique, ne 
peut se mettre en place sans une couverture numérique satisfaisante.
En contribuant à réduire la fracture numérique en Afrique francophone, RENATER peut avoir un effet de levier, 
sur le développement de la Science en Afrique, sur le développement des coopérations Nord/Sud, et sur le 
développement de l’enseignement, avec un impact sociétal fort.

En 2013, RENATER a poursuivi son action dans le cadre 
de l’accord de coopération signé avec WACREN (West and Central Africa 
Research and Education NRENs). Une délégation RENATER/CIRAD/IRD est ainsi 
intervenue lors de la conférence IST Africa en Mai 2013 à Nairobi pour présenter le 
réseau et les services RENATER et expliquer que les NREN sont stratégiques pour 
les pays. Ce fut également l’occasion de partager et faire du lobbying avec  
les consultants mandatés par l’UE sur la suite du projet AFRICACONNECT afin  
que WACREN en soit bénéficiaire.
Les discussions sur un lien entre Paris et Dakar ont continué en y associant le 
NREN du Sénégal. Face aux offres des opérateurs et à la maturité des NREN, 
une discussion avec WACREN est enclenchée pour déterminer quelles sont les 
alternatives à Dakar pour l’aboutissement d’un lien entre la France et la zone 
WACREN.
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  Contribution au programme européen  
Horizon 2020

Avec France Europe 2020, l’agenda stratégique pour la recherche, le transfert et l’innovation, le Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche entend redonner à la recherche son rôle de vecteur principal de 
création de savoir et de connaissance et affirmer sa place comme levier de redressement de la France.
Dans cette optique, RENATER en tant que réseau de l’enseignement et de la recherche, en lien avec ses 
homologues européens est partenaire des projets Horizon 2020 : à la connectivité aux services avancés, 
mobilité et accès aux contenus pour les utilisateurs n’importe où dans l’UE par le biais d’une architecture 
fédérée.
RENATER suit de près les appels à projets, partenaire potentiel des projets de recherche notamment pour les 
thèmes de l’internet du futur ou du cloud computing.

 RENATER PARTICIPE AUX TRAVAUX ET INSTANCES  
DE PILOTAGE 

Au niveau international, RENATER doit rester un acteur majeur 
en participant activement aux évolutions du réseau pan-européen GÉANT et 
ses interconnexions avec le reste du monde mais également en apportant son 
expertise à ses homologues d’Afrique Centrale et de l’Ouest.

Sur la scène européenne, RENATER a poursuivi son travail au sein des différentes composantes GÉANT, 
que ce soit au niveau de la gouvernance du projet GN3 puis de GN3plus (composé de 41 partenaires et 
co-financé par l’Union européenne), ou de la participation aux livrables. GN3plus a pris le relai de GN3  
(noté « Excellent » lors de la revue finale de l’UE en décembre 2013) en avril 2013 pour une durée de 2 ans.

À noter également qu’en 2013, le Directeur de RENATER a été élu au Conseil d’Administration de DANTE, 
RENATER étant l’un des 4 actionnaires majoritaires de la société DANTE .

RENATER participe aux activités de GN3 Plus suivantes :

La suite de GN3plus, GN4, est en cours de préparation. RENATER fait partie du groupe de travail mandaté 
par les NREN européens pour mettre en place le projet GN4.

Activity Activity name Task name

JRA1 Network Architecture for H2020 Network Architecture for Aggregating Hlgh-Speed 
Mobile Networking 

JRA2 Technology Testing for Specific Services Appli-
cations 

OpenFlow 

NA1 Management Governance 

NA3 Status & Trends Campus Best Practice

NA4 International & Business Development International Liaison 

SA1 Core Backbone Service GÉANT-Advanced Network and Application Ser-
vices Backbone Architectural Development 

SA2 Testbeds as a Service TaaS - Architecture & Engineering - TaaS - Service 
Management 

SA3 Network Service Delivery Wavelength Multi-Domain Service - MD-VPN 

SA4 Network Support Services PerfSONAR 

SA5 Application Services eduroam - eduGAIN - Enabling Users

SA7 Support to Clouds Cloud Brokerage and Vendor Management
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 RENAlab

Un grand nombre de projets de recherche requièrent une 
infrastructure et des services innovants. 
L’innovation structure l’offre de RENATER, pour rester en avance et en synergie 
avec ses engagements.
C’est pourquoi RENATER se doit de répondre aux besoins des chercheurs et 
enseignants-chercheurs en portant l’offre d’information scientifique à un niveau 
d’excellence mondiale afin d’améliorer la visibilité de la recherche française.

LISP-LAB

  http://lisplab.openlisp.org.

Le projet LISP (Locator Identifier Separation Protocol) est un projet ANR piloté par l’UPMC. Les partenaires 
sont academiques (Université Pierre et Marie Curie, TélécomParisTech), publics (RENATER, Rezopole) et 
industriels (Border6, AlphaLink, NonStopSystems, Orange, Ucopia).
Démarré en octobre 2013, le projet court jusqu’en septembre 2017.

Il part du constat que la constante croissance d’Internet, accélérée par le déploiement massif des services 
de données mobiles et autre services gourmands en bande passante comme l’IPTV, le déploiement de 
nouveaux services basés sur le cloud, et les progrès de l’ingénierie du trafic réseau, soulèvent des questions 
sur l’évolutivité de l’architecture d’Internet d’aujourd’hui. Ces questionnements sont pour la plupart dus à 
l’utilisation d’un espace de numérotation unique, à savoir l’espace d’adressage IP.

Partenaire dans un contexte innovant 
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Necoma

  http://www.necoma-project.eu

Necoma (Nippon-European Cyberdefense-Oriented Multilayer threat Analysis) est un projet financé 
notamment dans le cadre du FP7.
Les partenaires en Europe sont : l’Institut Mines-Telecom, Atos et 6cure en France ; FORTH (Foundation for 
Research and Technology en Grèce ; Nask (Research and Academic Computer Network) en Pologne.
Les partenaires au Japon sont : NAIST (Institut Nara des Sciences et de la Technologie), IIJ (l’Internet Initiative 
Japonaise) , NII (l’Institut National d’Informatique), l’Université de Keio et l’Université de Tokyo.  

NECOMA aborde l’aspect de la collecte de données, en s’appuyant sur des travaux antérieurs et actuels sur 
le sujet dans le but d’élargir les mécanismes existants et les orienter vers l’analyse de données des menaces.
Il aborde également l’analyse des données de menace non seulement du point de vue de la compréhension 
des attaques et des vulnérabilités, mais aussi du point de vue de la cible et de la victime, qui ont besoin 
de se protéger en temps réel et de la façon la plus efficace possible. Cela est envisagé par le biais de 
l’élaboration d’indicateurs permettant de mesurer l’impact des attaques sur l’infrastructure protégée ou le 
point de terminaison.
Il vise aussi à développer et à démontrer de nouveaux mécanismes de cyberdéfense qui s’appuient sur ces 
mesures de déploiement et d’évaluation.
Ces trois aspects sont analysés tant d’un point de vue infrastructure (réseaux et grandes infrastructures 
informatiques) que des points de terminaison (les smartphones et les navigateurs). 

Discovery

Discovery est un projet de recherche INRIA auquel se sont associés Orange Labs et RENATER.
Il s’agit de développer les outils permettant de passer d’un cloud hébergé dans des datacenters toujours plus 
gros vers un cloud massivement distribué dans des micro-datacenters. Ces micro-catacenters pourraient être 
installés dans les mêmes lieux que les noeuds réseaux (POPs).

ICube

  http://icube.unistra.fr

ICube est un laboratoire unité mixte du CNRS et de l’Université de Strasbourg. Une de ses équipes développe 
des activités dans le domaine du routage, notamment concernant la dynamique des protocoles de routage. 
Pour valider des résultats obtenus sur des modèles théoriques de réseaux, RENATER apporte son expertise 
d’opérateur et donne accès à l’expérimentation dans un environnement réel.

Platon

  http://metroscope.eu

Platon est un projet ANR déposé par une équipe INRIA dans le cadre de l’initiative Metroscope.
L’objectif du consortium Métroscope consiste à doter la communauté scientifique d’un instrument 
permettant d’observer le monde numérique que constitue Internet. En fournissant des outils, des données 
et des représentations de ces données qui font sens pour les différentes disciplines, il permet d’améliorer 
la connaissance théorique de l’Internet mais également le fonctionnement de l’Internet français dans son 
contexte international avec une meilleure transparence vis-à-vis des citoyens.
Platon (PLAteforme d’Observation de l’InterNET) rassemble les partenaires suivants : Inria, IMT, ENS-ERST, 
Université de Caen (CERReV), AFNIC, RENATER, ARCEP.
Les objectifs sont la création d’un laboratoire national de référence d’observation de l’Internet et de ses 
usages, la production de jeux de données publiques et d’outils ouverts, l’analyse des usages de l’Internet 
complétée par une cartographie, des indicateurs et de nouvelles métriques. 
Ce projet n’a pas été retenu par l’ANR. Le dépôt d’un dossier Horizon2020 est à l’étude.
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GAR

Le Gestionnaire d’accès Ressources (GAR) est un projet de la DGESCO du MEN. Il vise à organiser et fournir 
les briques techniques nécessaires aux établissements scolaires (collèges, Lycées) pour donner accès à des 
ressources numériques en ligne depuis leurs ENT.
RENATER a participé aux études sur la partie authentification et continue d’apporter son expertise dans  
ce domaine.

REFIMEVE+

  http://www.refimeve.fr

Le projet REFIMEVE+ (réseau fibré métrologique à vocation 
européenne) vise à transférer des signaux ultra-stables de 
l’horloge située à l’Observatoire de Paris, sur l’ensemble 
du territoire français sans la moindre dégradation, avec une 
performance supérieure de plus d’un facteur 100 000 à celle 
du GPS. Des essais de transferts simultanés de signaux 
d’horloge ultra-stables et de flux de données numériques 
sont réalisés sur le réseau de production de RENATER par 
les laboratoires LNE-SYRTE (Système de référence temps-
espace) et le laboratoire de physique des lasers.

Partenaire dans un contexte innovant 

En 2013 le projet REFIMEVE+ 
s’est poursuivi sous plusieurs angles, 
avec la préparation des déploiements 
vers Kehl et Toulouse sur l’infrastructure 
DWDM 
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5 Rapport Financier 

RECETTES 
En 2013, le financement du GIP RENATER est assuré à 51% par les contributions des membres signataires 
de la convention constitutive du Groupement. Ces contributions concernent les services Socle de RENATER. 
Les autres services proposés par le GIP RENATER ainsi que les services fournis à d’autres établissements 
contribuent à hauteur de 34%. 

Les subventions d’exploitation représentent 6 % des produits. Elles sont principalement dues aux contribution 
de la Commission Européenne en raison de l’implication de RENATER dans le projet GEANT et dans différents 
projets européens. 
Des subventions d’investissement ont été perçues par le Groupement pour 1,9 M€. 
Pour l’exercice 2013, les produits sont de 25,5 M€. 

PRODUITS GLOBAUX

"Contributions
 des membres"

"Financement
des non membres"

"Subventions
d'exploitations"

"Recettes 
diverses"

"Report des
subventions

d'investissements
au résultat"

2012 61% 28% 7% 2% 2%

2013 51% 34% 6% 8% 2%
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STRUCTURE DE FINANCEMENT DES NON-MEMBRES

2012 2013

Socle,établissements hors  
tutelle MESR / MEN

39% 31%

"Services particuliers :
boucle locales"

48% 33%

"Services particuliers :
autres (dont JRES)"

6% 15%

Droits d'usage 7% 22%
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DEPENSES :  
Les dépenses directes liées au fonctionnement du réseau et des services associés représentent 74% des 
charges, les frais de personnel et de structure 22%.

Pour l’exercice 2013, les charges sont de 25,2 M€.

Les dépenses d’investissements sont quant à elles de 3,1 M€. Elles sont financées par des prélèvements sur 
les fonds disponibles constitué pour le renouvellement du réseau. 

CHARGES GLOBALES

«Fonctionnement 
du réseau et 

services  
associés»

«Autres activités
(dont JRES)»

Charges de 
structure, hors 
dotations aux 

amortissements

Dépenses diverses

2012 77% 0% 23% 0%

2013 74% 3% 22% 1%
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

Droits irrévocables 
d’usages (IRU)

Equipements réseau Autres

2012 29% 66% 5%

2013 13% 81% 7%
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2012 2013

Socle,établissements hors  
tutelle MESR / MEN

39% 31%

"Services particuliers :
boucle locales"

48% 33%

"Services particuliers :
autres (dont JRES)"

6% 15%

Droits d'usage 7% 22%

2012 2013

Réseau métropolitain 41% 40%

DROM / COM 15% 11%

Boucles locales 12% 14%

International 11% 11%

Autres services 2% 4%

Dotations aux amortissements 20% 20%
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STRUCTURE DE FONCTIONNEMENT DU RÉSEAU
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Antennes
Branch offices

Grenoble
Domaine Universitaire
Bât. CETA - BP 53
38041 Grenoble Cedex 9

Montpellier
2196, Boulevard de la Lironde
Parc Agropolis II
Bât. 6
34980 Montferrier sur Lez
Tél. : +33 (0)4 67 16 38 25
Fax : +33 (0)4 67 16 38 21

Siège / Headquarters
GIP RENATER
23-25, rue Daviel - 75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 53 94 20 30
Fax : +33 (0)1 53 94 20 31
E-mail : contact@renater.fr

Rennes
c/o CRI Campus de Beaulieu
Bât. 12D
263, Avenue du Général Leclerc CS 74205
35042 Rennes Cedex
Tél. : +33 (0)2 23 23 36 53
Fax : +33 (0)2 23 23 71 11
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