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Quand Altetia se penche sur les infrastructures de
communication de Goussainville (95)

Etudier et de spécifier le
renouvellement de ses
infrastructures
de
communication
multiservices et de sécurité
La ville de Goussainville,
dans le Val d'Oise (95),
s'est lancée dans un
programme complet de
refonte
de
ses
infrastructures
de
communication
et
de
sécurité.
Une démarche qui "vise à
développer et à améliorer
les usages et à optimiser
les postes de dépense de
fonctionnement".
Goussainville mène ce
projet en lien avec le PPP
d'éclairage public qui met à
disposition des infrastructures de fourreaux de fibre optique.
Ce projet est d'ampleur car il vise à renouveler l'ensemble des infrastructures réseau téléphonie et
vidéo protection Ces infrastructures souvent dédiées et dont l'évolution est actuellement limitée
nécessitent d'être modernisées et mutualisées en termes de fonctionnement.
Conscient de ces enjeux, Goussainville a lancé une consultation pour se faire accompagner d'un
partenaire et a retenu le bureau d'études technologiques et télécoms Altetia pour définir la stratégie
TIC de la ville et les conditions de modernisation de ses infrastructures télécoms : Prise en compte
du besoin et des enjeux pour chacun des sujets technologiques et fonctionnels, Prise en compte de
l'existant (téléphonie, système d'information réseau...), Définition des scénarii, Rédaction d'un
schéma directeur/ plan d'actions TIC Sur la base des résultats, la ville de Goussainville pourra
affermir les tranches conditionnelles suivantes d'assistance à la mise en œuvre du scénario
préalablement validé : Assistance à la rédaction des autorisations Préfectorales pour la vidéo
protection urbaine, Audit physique des courants faibles, Rédaction des documents administratifs et
techniques du DCE, Assistance au choix des entreprises devant réaliser les travaux, Assistance au
pilotage des travaux : Le premier chantier (état du besoin et de l'existant) sera finalisé fin 2011.
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