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Altetia en charge des infra. de Com de Noisy Le Grand

La ville de Noisy le Grand,
Seine Saint Denis (93),
complète sa démarche de
ville numérique en lançant
la deuxième tranche d'un
programme
complet
d'aménagement haut débit
de son territoire.
L'objectif de ce programme
est de développer et
améliorer les usages sur
son territoire en vue
d'optimiser les postes de
dépense
de
fonctionnement.
Depuis quelques années la
ville de Noisy le Grand fait
face à de nombreux projets
de développement : réseau
de vidéoprotection, création
de l'Hôtel de ville et de la
Médiathèque.
De plus, la ville s'est inscrite dans une réelle démarche de maîtrise budgétaire de ses postes de
dépense.
La ville a su transformer ses contraintes et besoins en opportunité de mise en œuvre d'un réseau
multiservice et multi-usage destiné à véhiculer l'ensemble des flux voix, données et images.
La ville de Noisy le Grand vient dans ce cadre de désigner un prestataire de réalisation du projet.
Ces travaux visent à déployer les éléments suivants : * 9 Km de génie civil et fibre optique
associée, * La réalisation des infrastructures courantes faibles intérieures des bâtiments, * 50
caméras mobiles de vidéoprotection urbaine, * Raccordement de 50 bâtiments sur le réseau
multiservice par de la fibre optique, * L'emménagement d'un nouveau Centre de Supervision
Urbain de Vidéoprotection, * Le raccordement de l'ensemble des équipements hôtel de ville voix,
données et images au réseau multiservice.
Pour réaliser cette seconde tranche et aboutir au succès, la ville de Noisy le Grand s'est adjointe
les services du cabinet Altetia qui avait déjà accompagné la ville pour la seconde tranche en vue
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de définir : * Prise en compte du besoin et des enjeux techniques et fonctionnels, * Prise en compte
de l'existant (téléphonie, réseau, vidéo...), * Audit physique des courants faibles, * Définition des
scénarii techniques et des schémas d'intervention de la ville en cohérence avec les acteurs
extérieurs d'aménagement du territoire, * Assistance à la rédaction des autorisations Préfectorales, *
Assistance à la consultation et au choix du prestataire, * Pilotage et suivi de la réalisation du projet
prévu sur les années 2012 et 2013.
A propos d'Altetia Altetia est un bureau d'études spécialisé en ingénierie et télécom.
Réputé pour sa pluridisciplinarité technologique (voix, données, images, téléphonie, centre d'appels,
sécurité, vidéosurveillance TOIP, Datacenter, Courant faibles, Sécurité au sens protection des biens
et de personnes).
Altetia accompagne les entreprises dans l'assistance à maitrise d'ouvrage ou maitrise d'œuvre
(étude, consultation, pilotage) sur des projets de type multiservices, de déménagement ou de
pilotage d'opérations de déploiement.
www.altetia.com
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