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Altetia

Altetia
optimise
la
communication de la CGT
Le
bureau
d'études
technologie et télécoms
Altetia a été chargé par la
CGT, première organisation
syndicale
Nationale,
d'assurer l'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour
cette opération
Paris, le 16 Février 2012
Pour
faire
face
à
l'accroissement des besoins
des
750
résidents
permanents (représentant
40
fédérations
et
organismes),
l'Aful-CGT,
organe de gestion du siège
de
la
Confédération
Générale du Travail (54 000
m2 de surfaces), a chargé
Altetia de piloter le projet des études à la réception
du chantier - de renouvellement de ses infrastructures de téléphonie IP et communications unifiées.
Ce projet s'articule autour de 7 objectifs principaux : - Modernisation des moyens par
l'implémentation d'une solution collaborative évolutive permettant l'extension future aux sites de
province - Réduction et maitrise des couts - Facilitation de la communication et des échanges
transversaux entre la Confédération, les 40 fédérations et Organismes de la CGT.
- Elaboration d'un annuaire consolidé issu de ceux des organisations afin d'apporter une
connaissance complète et un accès direct aux ressources internes à l'ensemble des membres des
fédérations.
- Optimisation de la diffusion de l'information et la mise en relation des membres de la CGT sur
l'ensemble du territoire.
- Répondre aux besoins d'informations des groupes de travail en améliorant la flexibilité et la facilité
d'usage des solutions.
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- Dimensionner le « cœur » afin de permettre une évolutivité de la solution, visant à long terme un
réseau étendu au niveau national avec un objectif identique de réduction des coûts de
communications.
Il s'agit de permettre aux Unions Locales, aux Unions Départementales, aux Union Régionales, ainsi
que tout partenaire récurrent de la CGT, de communiquer de manière réactive et à moindre coût.
Après 6 mois d'étude, le projet entre début Février dans sa phase de mise en œuvre, en respectant
les spécifications définies: - Très forte composante de transfert de compétence et
d'accompagnement au changement envers les utilisateurs des fédérations, - Méthode de réalisation
en mode industriel passant par les étapes clés suivantes : spécification, formalisation documentaire
complète de la démarche, prototype opérationnel, déploiement des fédérations par vagues Réalisation complète du projet en 9 mois.
Le déploiement de ce projet est réalisé par l'intégrateur Telindus en partenariat avec Cisco, selon le
cahier des charges suivant : * D'un point de vue réseau (technologie Cisco) : - Mutualisation du
transport des flux données et voix sur le même réseau - Amélioration de la disponibilité, de la
fiabilité et de la qualité de service Les caractéristiques techniques : - Hiérarchie 3 niveaux Résilience sans spanning tree - VSS en cœur - Vlans organisationnels et hiérarchiques - Pare feux
Internet * D'un point de vue téléphonie (solution Cisco) : - Remplacement de l'autocommutateur et
des 1250 postes existants - Système de téléphonie ToIP redondant, sécurisé et évolutif - Nouvelles
fonctionnalités téléphoniques : Mobilité des utilisateurs Travail collaboratif et gestion de présence
Click to Call Téléphonie logiciel sur PC Pont de conférence multimédia Les premiers travaux au
siège de Montreuil ont commencé début Février.
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