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•Entreprise industrielle et commerciale
Une entreprise de services dans le secteur de l’Électricité
et du Gaz naturel, de la Télévision par câble et de l’Internet, 
de l’Éclairage et la Signalisation
Un chiffre d’affaires de 63 M€
Un effectif de 211 personnes.

•Capital 20 000 000 €

•Actionnariat 
•Ville de Colmar 55 %
•Électricité de Strasbourg 12,5 %
•Gaz de Strasbourg 12,5 %
•Sorégies 10 %
•Elyo 5 %, Gaz de Barr 2.5 %, BECM (Crédit Mutuel)1.75 %, Colmarienne du Logement, 
Banque Populaire d’Alsace.

Vialis
Le statut, de la régie à le SAEM….
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Vialis
Vocation : Offrir une gamme de services

•Électricité et Gaz naturel
•fourniture de gaz naturel et d’électricité 24h/24 en toute sécurité
•développer l’offres de services pour l’optimisation énergétique 

chez les clients
•promouvoir la sécurité des installations privatives

• TV par câble, Internet et Téléphonie
•offrir des bouquets diversifiés de chaînes de télévision
•une gamme de services Internet (connexions, hébergements)
•des liaisons de télécommunications haut débit

• Éclairage et Signalisation
•gestion lumière des sites publics et industriels
•gestion des flux de circulation et des systèmes 

d’informations associés
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MIPS-GRTC
Présentation du laboratoire

•MIPS : Modélisation Intelligence Processus Systèmes 

•Une équipe de 25 enseignants chercheurs, 20 doctorants et 6 
IATOS. 

•6 groupes de recherche 
•FOTI : Fonctions Optiques et Traitements de l'Information

•LABEL : Laboratoire d'Electronique 

•MIAM : Modélisation et Identification en Automatique et Mécanique

•TROP : Contrôle Neuromimétique et Robotique

•LSI : Logiciels et Systèmes Intelligents 

•GRTC : Groupe de Recherche en Télécommunications de Colmar
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ERAS
La naissance du projet

•2004 : l’année du changement de statut juridique
•Renégociation entre Vialis et la ville de Colmar
•Un sujet particulier : le réseau câblé (2005)
•Une question simple : dans 20 ans, quel réseau ?
•Une autre question simple : pour quels services ?
•Notre réponse : nous ne savons pas, nous allons 
étudier !!!

•ERAS : Expérimentation de réseau d’accès 
symétrique
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ERAS
Les acteurs

•2005 : Projet labellisé par la DATAR (Projet :Accès et 
Services pour le haut débit pour le territoire)

•Partenariat historique avec l’Université de Haute Alsace

•Partenariat historique avec le principal bailleur social de 
Colmar, le Pôle Habitat Centre Alsace

•2006 : contractualisation d’une thèse CIFRE Vialis/UHA

•2006 : recherche d’un partenaire industriel sur le PON
et signature avec Mitsubishi Electric
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ERAS
Objectifs

•Faire évoluer le réseau câblé vers un réseau 
multiservices (tout IP).

•Permettre à Vialis de choisir et de configurer la 
meilleure technologie, tant au niveau du réseau que 
des services, 

•Intégrer la technologie choisie aux outils de 
supervision et de gestion clientèle existants

•Tester les fonctionnalités avancées auprès d'un panel 
de clients types
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•Une demande croissante du haut débit
•Besoin de quelques dizaines de kbits/s dans les années 90
•Besoin de centaines de Kbit/s au début des années 2000
•Aujourd'hui, les internautes et le boom Internet ne cessent d’engendrer du 
trafic dense qui nécessite des débit de plusieurs dizaine de Mbit/s

•Simultanéité des accès dans les foyers
•Web
•Téléchargement
•Streaming vidéo

•De nouveaux Modèles
•De nouvelles applications et services plus gourmands en bande passante 
émergent (IPTV, Vidéoconférence, Télétravail, TVHD)

•Tout à chacun devient créateur de contenus besoin d’échanger rapidement 
des données volumineuses

(vers le) Très Haut débit 
Les besoins
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•Une technologie cuivre limitée
•Le cuivre a atteint ses limites (distance/débit)

•La boucle locale a une longueur importante

•Une partie de la population est inéligible ou dispose de débits trop 
faibles pour bénéficier des nouvelles offres de services

•Les performance remarquables de la fibre optique
•Technologies mature et éprouvée

•Portée supérieure à 20 km avec des débits symétriques de plusieurs 
Tbit/s

•Support physique pérenne pour les dizaines d’années à venir.

La fin du cuivre, le début de la fibre

(vers le) Très Haut débit 
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Les réseaux FTTx

•Objectif : Amener la fibre optique 
au plus prêt de l’abonnés final

(vers le) Très Haut débit 
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FTTH
Le marché

•L’ Europe à la traîne de l’Asie et des Etats-Unis
•Japon :        4,6 Millions d’abonnés FTTH + 2.3 Millions/an

•Corée :        4 Millions d’abonnés FTTH

•Etats-Unis:  1,6 millions d’abonnés FTTH

•Europe:       646.570 abonnés en Europe en 2005
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FTTH
Prévision de pénétration du très haut débit en Europe 

(en milliers d’abonnés)

Source : IDATE
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•Les hauts de Seine ont lancé un appel d’offre pour un projet 
évalué à 60 M€

•Projet phare en Europe
•Objectif de 700 000 connections

•La Mairie de Paris joue un rôle de facilitateur pour le 
déploiement de la fibre optique à Paris

•Objectif : 80% des immeuble parisiens reliés en fibre optique d’ici 2010

FTTH
Une multiplicité d’initiatives locales en France
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•Des collectivité locales privilégient le raccordement des 
entreprises et des établissements publics afin de désenclaver 
les zone rurales

•Des débuts timides pour France Télécom
•Abandon du VSDN au profit du FTTH
•Expérimentation débutée en juin 2006 sur Paris et les Hauts de Seine
•Abonnement de 40 € mensuel

•Free bouscule le marché en annonçant des déploiement massifs 
dans les principales agglomération

FTTH
Une multiplicité d’initiatives locales en France
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FTTH
Les topologies physiques

Length of fibre to be deployed = 
Nb_subscribers X n_km

Point to point

PONCentral
office

Central
office

Length of fibre to be deployed = 
n_km

Coupleur
optique
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FTTH
Les topologies physique

PON Point à Point
•Mutualisation de la fibre

•1 fibre pour 32 abonnés
•Une fibre dédiée par utilisation jusqu’un POP

•Allocation dynamique de la bande passante •Débit garanti à l’utilisateur
•Toutefois conditionné au fait qu’il y ait 
suffisamment de bande passante après 
le nœud d’agrégation

• Adapté pour le résidentiel et pour les zones 
de forte densité

•Adéquat pour un habitat dispersé ou pour 
des liaisons spécialisées

•Permet un dégroupage actif et/ou passif
•Actif : gestion mutli-Vlan de niveau 3

•Passif : une fibre par opérateur jusqu’au 
coupleur optique

•Le dégroupage passif apparait comme une 
solution naturelle

•Une fibre par opérateur

•Limitant pour l’ouverture à de nouveau 
entrants
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ERAS
Transmission dans le PON
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ERAS
Transmission dans le PON

•Lien descendant : Mécanisme de QoS par tagage des Flux 

•Lien Montant : Mécanisme de QoS par l’algorithme de DBA 
(Dynamic Band Allocation) + Tagage des flux 
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FTTH
Les normes PON
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La technologie GE-PON La technologie G-PON
Description

Normalisée par l’IEEE
Naturellement compatible avec 
Ethernet
Débit symétrique de 1 Gbit/s

Avantage
CAPEX inférieur au G-PON
Technologie éprouvée et 
mature (déploiement massif au 
Japon et en Corée du Sud)

Inconvénient
Débit moindre que le G-PON

Description
Normalisée par l’ITU-T
Support natif de l’ATM, du 
TDM et des modes paquet
Débit symétrique de 2.5 Gbit/s

Avantage
Débit plus important que le 
GE-PON
Plus de fonctionnalité que le 
GE-PON (QoS)

Inconvénient
Equipement plus complexes à
maintenir et plus chers

FTTH
GE-PON vs. G-PON
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•Mitsubishi est le leader mondial sur le marché du GE-
PON

•Mitsubishi Electric offre une solution globale en 
développant à la fois OLT et ONU

•Le système est entièrement conforme à la norme 
IEEE802.3ah, avec des fonctions supplémentaire telles 
que VLAN, IGMP, IEEE802.1X

•Le système est équipé des composants optiques très 
performants développés par Mitsubishi Electric

FTTH
Partenariat avec Mitsubishi Electric
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ERAS
Déploiement de l’architecture FTTH

Sites Pilotes (60 logements +10 Entreprises)
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ERAS
Déploiement de l’architecture FTTH
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ERAS
Déploiement de l’architecture FTTH

En Tête de Réseau

Chez le bêta-testeur
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•OLT (Optical Line Termination) Mitsubishi Electric
•16 Interfaces PON indépendantes

•Supporte 32 ONU par interface

•Porté de 20 Km

•ONU (Optical Network Unit) Mitsubishi Electric
•1 Port Giga-Ethernet couplé à 1 port PON

•QoS : flux 802.1q, IPv4 TOS, IPv6 Traffic Class 

ERAS
Equipements Mitsubishi Electric
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•Internet (40 Mbits/s partagés entre les bêta-testeurs)
•QoS : champ TOS à 0 

ERAS
L’offre de service 

Chez le bêta-testeur
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•Téléphonie (Protocole SIP)
•Boîtiers utilisés : Linksys SPA2101, Linksys WRTP54G.

•QoS : champ TOS à 6

L’offre de service 

ERAS

Chez le bêta-testeur
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•TV (18 chaînes diffusées) 
•Boîtiers : Aminet110, Aminet130

NetBox HD

•Solutions logicielles, 

•QoS : champ TOS à 3

ERAS
L’offre de service 

Chez le bêta-testeur



33

ERAS
L’offre de service 

Solutions logiciels pour la rSolutions logiciels pour la rééception de lception de l’’IPTV IPTV 
(PVR, Guide TV, Cr(PVR, Guide TV, Crééation de mosaation de mosaïïque, que, WEBEmissionsWEBEmissions, , WEBTV, WEBTV, WEBRadioWEBRadio....etcetc))
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ERAS
Diffusion des flux vidéo

•Choix du Multicast sur l’unicast
•Existence des équipements en tête de réseau

•Meilleur compatibilité avec la structure arborescente du 
réseau.

•Phase 1 : Equipement Mitsubishi ne supportent pas 
les signalisation IGMP (Internet Group Mgmt Prot.)

•Utilisation de la fonction Cisco MVR (Multicast Vlan 
Registration)
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ERAS
Explications MVR
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ERAS
Diffusion des flux vidéo

•Phase 1 : Avant la mise à jour
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ERAS
Diffusion des flux vidéo

ERAS
Diffusion des flux vidéo

•Phase 2 : les équipements Mitsubishi supportent 
l’IGMP snooping
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ERAS

•Rendre les services dynamiques.

•Permettre de différencier les services en fonction des "utilisateurs".

•Offrir des services à forte valeur ajoutée (VOD, magnétoscope réseau).

Objectifs pour la suite du projet

•Identification (& authentification).
•Paramétrage des équipements réseau en fonction de l'identification.
•Sécurisation de l'architecture.
•Collecte d'informations (niv. réseau ou +) en fonction du service fourni.
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ERAS

Merci

www.calixo.net/eras
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