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Altetia accompagne l'ENSTA ParisTech
dans son déménagement sur le plateau
de SACLAY

Gestion / comptabilité /
financement

ALTETIA, 21/01/2013

Droit et fiscalité

Le bureau d'études technologie et télécoms Altetia a été chargé par
l'ENSTA ParisTech de la définition et de la mise en œuvre de son réseau
LAN, IPTv et de Vidéosurveillance sur son nouveau campus.
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Paris, le 20 janvier 2013,

Inscription Newsletter

RH / Droit social
Dans le cadre du grand projet universitaire de Saclay, L’ENSTA ParisTech,
Témoignages

prestigieuse école d’ingénieurs, a décidé de quitter ses locaux du 32 boulevard Victor
à Paris pour s’implanter sur un campus sur le plateau de Saclay. Ce nouveau
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campus est doté de logements d’étudiants, d’un gymnase et d’un bâtiment de salles
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de cours, laboratoires et bureaux.
Afin de disposer d’un système réseau plus performant et multiservice sur son
nouveau site, d’assurer et de prévenir la sécurité de ses étudiants, notamment dans

Articles les +

le gymnase, et de proposer un service de Télévision sur IP riche en programmes
(IPTv), l’ENSTA ParisTech a confié à Altetia le pilotage et la coordination du projet
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depuis la phase étude jusqu’à la phase réception :
• Mise en place d’une nouvelle infrastructure réseau sur le site cible ;
• Raccordement au réseau saphir ;
• Mise en service d’une infrastructure de vidéosurveillance ;
Voir le sommaire
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1. Comptabilisation du Cice : l'ANC a tranché
2. COMMENT RECUPERER LA TVA DANS
L'UNION EUROPEENNE

• Mise en place d’un système IPTv.
3. LE PROCESSUS BUDGETAIRE AU SERVICE
DE LA STRATEGIE DE L'ENTREPRISE

Les axes stratégiques, qui ont guidé ce projet, sont :
• Maîtrise des coûts ;

4. Reprendre une entreprise à la barre du tribunal

• Continuité de Service ;
• Migration de l’accès Internet ;
• Performances et très haut niveau de disponibilité du réseau en phase avec les
impératifs de l’ENSTA ParisTech ;

5. La surtaxation des CDD courts effective au 1er
juillet

• Mise à disposition de services à valeur ajoutés pour les étudiants hébergés sur le
Campus (IPTv) ;
• Sécurité (vidéosurveillance).

Sondage

Les opérations de mise en œuvre ont débuté en janvier 2012 pour une fin de mise en
production en septembre 2012.
Pour réaliser ce projet, l’ENSTA ParisTech a confié à Altetia l'étude des conditions de

1/4

Quel est le rythme de vos
reprévisions?

Site Internet : http://www.daf-mag.fr
Date : 21/01/2013
Security Copy : DafMag_0121.pdf
Copyright : daf-mag.fr

http://www.daf-mag.fr/Les-Entreprises-Communiquent/Altetia-accompagne-l-ENSTA-ParisTechréussite du projet ainsi que l’assistance au pilotage de la mise en œuvre de la
solution :
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• Prise en compte du besoin, des enjeux techniques et fonctionnels ;
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• Définition des scénarii ;

j variable
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• Assistance au choix de l’intégrateur et de la solution technique ;
• Pilotage et suivi de la réalisation du projet.

Voter

A propos d’Altetia
Altetia est un bureau d’études spécialisé en ingénierie et télécom. Réputé pour sa

Voir tous
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Voir le résultat

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
Contacts :
Altetia : Arnaud Loisel - Président - Tél : 01 55 69 21 21 - arnaud.loisel@altetia.com
Presse : Fabienne Yvonnou - Pertinence Communication - 01 47 78 11 09 fab@pertinencecom.com
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MERCREDI 19 JUIN 2013

06/05/2013

REGION PARISIENNE

CHEF DE PROJET DIGITAL

FRANCE BUREAU
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Nouveauté France Bureau : un planning de congés
2013/2014 à télécharger gratuitement !
La société France Bureau met à votre disposition un planning de congés 2013/2014,
à télécharger gratuitement.

GROUPE PRINT CO

Groupe Print co continue son expansion en Europe
Afin de mieux répondre aux besoins croissants de ses clients, le Groupe Print co
ouvre de nouveaux bureaux en Pologne, en Italie, en Belgique et en Espagne.

MARDI 18 JUIN 2013
B-PACK SOFTWARE

b-pack continue sa croissance internationale
La signature de nouveaux clients en France et à l'international a permis à b-pack de
renforcer sa position de leader
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