
Le Réseau d’Avoriaz 

 

 

Le Futur du Réseau  

0 



 

 

1. Historique du fonctionnement du réseau 

2. Les propositions d’évolution du réseau pour 
assurer un service garanti 

3. Propositions et options budgétaires 

4. Questions & Réponses 

 

 

 

 



 Avant 2005, réseau TV analogique 
 


Gestion du réseau pour la maintenance par la société Sotelcâble, personne à l’ALDA 

 2006 - 2007, réseau TV analogique avec mise en place Internet (2Mbits/s & 96kbits/s) 
 


Gestion du réseau pour la maintenance par la société Sotelcâble, maître d’œuvre et chef de projet et architecture : Les «Feige» 

 2007 - 2013, réseau TV analogique puis numérique et Internet (2Mbits/s & 96kbits/s) 
 


Gestion du réseau pour la maintenance par Eric Secret, maître d’œuvre et chef de projet et architecture : Les «Feige» 

 2013 - 2014, réseau TV numérique Internet (4 Mbits/s & 256 kbits/s) 
 


Gestion du réseau pour la maintenance par la société STS74 + EKIP74 


Mise en place d’outils d’une Hot-Line et d’une supervision active du réseau pour la ALDA partie ALDA 


Gestion de projet et maîtrise d’ouvrage : Gérard Feige  


Architecte : Gaétan Feige  

 Été 2014 - Janvier 2015, réseau TV numérique Internet (10 Mbits/s & 512 kbits/s) ( Prévision de 
mise en service avant vacances février 2015 pour le réseau interne à la station) 

 


Gestion du réseau ALDA pour la maintenance par la société STS74 + EKIP74 


Mise en place d’outils d’une Hot-Line et d’une supervision active du réseau 


Gestion de projet et maîtrise d’ouvrage : Personne  


Architecte : Gaétan Feige  
 



Les attentes de performance sont croissantes. 

Quels niveaux de performance et surtout de disponibilité faut-il offrir ? 

 

 

2014/2015 Année d’une transition nécessaire 
 


Les utilisateurs de plus en plus exigeants pour un service « quasi » gratuit au regard du service offert 


Demandes d’un réseau encore plus performant, nécessité de changer les technologies   


Un temps passé par les intervenants du réseau beaucoup trop important par rapport au niveau de leurs contrats 


Un irrespect avéré de certaines personnes dans la station alors que leur rôle devrait au contraire les inciter à 

coopérer et faciliter l’évolution du réseau 

 

 

Les locations sont dépendantes de la disponibilité du service Internet et TV 

Les propriétaires eux-mêmes ont un besoin important de ces services 

 

 



 

 Pannes 
 Câbles coupés 

 Soucis électriques ( sur la station, besoin d’UPS plus puissants, soucis de mise à la terre dans les immeubles ) 

 équipements qui lâchent, y compris les modems 

 Soucis de réglages 

 Problèmes de niveaux 

 des variations légères peuvent exister et sont prises en compte 

 Variations plus grandes suites à des dégradations temporelles des équipements 

 Écarts entre prises dans un même immeuble hors normes  nécéssité de valider et remettre les bâtiments à la norme 

 Il faut un plan précis avec points de mesures de références, à finaliser. 

 Problématique principale d’un réseau radio fréquences : les perturbations, les bruits 

 Perturbateurs instantanés : émetteur radio, téléphone fixe sans fil, TV branchée avec retour de courant, modem 

défectueux 

 Bruit du au nombre d’appareils connectés 

 Bande passante ligne d’accès à Internet 

 Des soucis la première semaine de cette semaine, réglés le Lundi 22 Décembre après escalade chez Complétel 

 Besoin d’augmenter au fur et à mesure la capacité de cette ligne, cette année nous remplissons la capacité existante 

 
Les contrats de maintenance … ceux qui existent et ceux n’existe pas : 

 


En place uniquement sur le réseau ALDA de la tête de réseau à l’OT jusqu’au pied des immeubles et sur l’accès 

Internet  


Dans les immeubles et pour le privatif il n’y a aucune garantie d’intervention en cas de soucis 


Les syndics font ce qu’ils peuvent eux-mêmes ou avec des intervenants externes très peu disponibles 


Il faut aussi dans les immeubles un travail préventif et systématique qui n’existe pas aujourd’hui  

 



 

1. Mise en place d’une organisation de support de bout en bout pour assurer un service de qualité et 
garanti 

 

 Disponibilité d’une personne en saison pour intervenir en cas de soucis jusqu’à la prise finale de l’appartement 

 Interventions privatives seront supportées selon le degré de priorité et le temps, le réseau sera prioritaire sur le privatif 

 Cette personne pourra intervenir après diagnostic du centre d’appel, compétent et expert pour analyser la situation 

2. Finalisation d’un plan complet du réseau utilisable pour les interventions et l’analyse des pannes 

 Partie ALDA 

 Partie immeuble 

3. Evolutions possibles du réseau et services à valeur ajoutée: 

 Réseau FTTH « Point à Point » ou « GPON » : l’arrivée d’un véritable haut débit 
 Nécéssité d’une étude sérieuse de comparaison 

 Pb de génie civil, disponibilité des fourreaux versus nombre de fibres à passer 

 Analyser les différences de côut entre le Point à Point FTTH et un le GPON 

 Pb de la gestion des raccordements à l’office ( 4500 connections ) pour le FTTH P2P 

 Hot-Spots WIFI en station 
 Identification des utilisateurs 

 Service téléphonique 
 Interne à  la station 

 externe 

 Passage à la TV-IP et  coexistence pendant de longues années des deux systèmes 

 Catalogue de films VOD 

 Portail d’accueil avec services aux commerçants de la station 
 Réservation restaurants 

 Publicité 

 Programme de la semaine 

 Passage du réseau en IPv6, les adresses du futur 

 Service de géolocalisation 
 En station pour les enfants 

 Sur les piste pour retrouver des amis, des enfants 



Orange 
Ligne résidence 

secondaire 

Free 
(12 mois / an) 

ALDA 
Appartement 45m2 

 

Mise en 
Service 

50 € 0 

Mensuel par 
mois 

40 € 
* 7 mois de saison 

2,4 € 
* 7 mois de saison 

Box par mois 
( durée de vie 5 

ans : 150€ ) 

3 € 4,28 €  

Par saison 
(7 mois) 

301 € 47 € 

Par année 516 € 47 € 

Une différence de 254 € pour 
7 mois de service 

 



Distribution des 

rôles pour 

qu’une et 

même entité 

n’ai pas la 

connaissance 

seule du réseau 

Distribution des 

plages de 

travail pour 

assurer une 

disponibilité 

aux utilisateurs 

importante 

Complémentarité 

des intervenants 

et formations 

mutuelles, 

connaissances 

distribuées mais 

partagées 



ALDA 

Opération du réseau au 
quotidien 

• Propositions d’évolution 
• Comptes rendus opérationnels 

Délégataire de gestion et d’évolution du réseau 

 Chef de projet 
Maitrise 

d’ouvrage ( x % 
) 

Architecte 

réseau ( x % ) 

Prestaire 

Informatique 

• Mise à disposition 
plateforme HotLine + 2e 
niveau 

• Mise a disposition 
plateforme de 
supervision + 2e niveau 

• Paramétrage réseau IP 
• Dévelopement 

nouveaux outils 
• Mise en place 

infrastructure 
 

 
Syndics 

 
• Réglage fin du réseau 

courant faibles ( réseau 
transmission ) 

• Support des pannes 
• Maintenance 

immeubles 
 

 

Technicien Support 
Local 

• 100% Réseau année 
2014 

• 100% Réseau année 
2015 

 Documentation 
 Sécurité 

Inormatique 

C
o

n
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a
t 

C
o

n
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a
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Prestataire 

Courants 

Faibles 

X% 

X% X% 

X% 

Formation 

Formation 



 Le support local nécessaire ou pas ? 

 

 La hotline enregistre un grand nombre de cas « privatifs » 

 Pb de câblage appartement 

 Pb de modem en panne 

 Pb de clé WIFI 

 Pb de configuration ordinateur 

 Les soucis d’immeubles 

 Réseau non équilibré entre les prises 

 Plan d’immeuble inconnu 

 Équipements immeubles rouillés, trop de corrosion, connecteurs abimés ou mal sertis avec le temps 

 Pannes et soucis Alda 

 Panne ( rare ) 

 Pb de ligne internet ( Fournisseur actuel : Complétel ) 

 Lenteur & blocages : problématique de bruit et parasitages  
  besoin d’analyse fine et permanente 

  évolution du réseau 

Avant tout c’est un service de disponibilité qui doit être rendu ! 
 

Tout le monde n’a pas de soucis mais tout le monde pourrait en avoir… 

 En cas d’inactivité le support peut se consacrer à la prévention et aux nouveaux projets d’évolution 
du réseau 

 



 

 Les immeubles ne sont pas à la norme 

 Un certificat de conformité peut s’établir par www.cosael.com 

 

 

 

 

 Le réseau actuel persistera au moins encore 5 à 10 ans si on le maintien 

 Le réseau actuel câble malgré les raccourcis optiques est un réseau « DOCSIS 2.0 » non 

compatible avec le très haut débit. Les investissements pour changer les équipements  pour 

passer en Docsis 3.0 très haut débit sont inappropriés en comparaison de l’investissement pour 

un réseau tout fibre qui sera très haut débit et non soumis aux contraintes électriques et 

d’interférences du câble et des amplis actuels. 

 Il faut donc minimiser l’investissement sur le câble mais assurer la qualité du réseau actuel 

même si un réseau moderne tout fibre se déploie avec le temps 

 

 

 

Nombre d’appartements 4500 

Temps par appartement 45 mn 

Total temps 3375 heures 

Semaines ( 35h ) 96 

Intersaison 56 semaines – 24 ( saison ) – 5 ( 

congés ) soit 27 semaines  

Temps estimé 1 personne 4 ans  

http://www.cosael.com
http://www.cosael.com
http://www.cosael.com
http://www.cosael.com
http://www.cosael.com


ALDA 

Délégataire de gestion et d’évolution du réseau 

 Chef de projet 
Maitrise 

d’ouvrage ( x % 
) 

Architecte 

réseau ( x % ) 

Prestaire 

Informatique 

• Mise à disposition 
plateforme HotLine + 2e 
niveau 

• Mise a disposition 
plateforme de 
supervision + 2e niveau 

• Paramétrage réseau IP 
• Dévelopement 

nouveaux outils 
• Mise en place 

infrastructure 
 

 
Syndics 

 
• Réglage fin du réseau 

courant faibles ( réseau 
transmission ) 

• Support des pannes 
• Maintenance 

immeubles 
 

 

Technicien Support 
Local 

• 100% Réseau année 
2014 

• 100% Réseau année 
2015 

Documentation 

C
o

n
tr

a
t 

C
o

n
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a
t 

Prestataire 

Courants 

Faibles 

X% 

X% X% 

X% 

Formation 

Formation 

15 k€/an  15 k€/an  

Opération du réseau au 
quotidien 

• Propositions d’évolution 
• Comptes rendus opérationnels 

5 k€/an  



 

 L’assurance d’un support « disponible » pour propriétaire: 
 

 Pb privatif 

 Pb de modem en panne 

 Pb de clé WIFI 

 Pb de configuration ordinateur 

 Participation à l’analyse des problèmes privatifs dans la chaine de support 

 Entretien des immeubles : 
 

 Réseau non équilibré entre les prises 

 Plan d’immeuble inconnu ou pas assez précis 

 Équipements immeubles rouillés, trop de corrosion, connecteurs mal mis, passage annuel de vérification 

 Détection des sources d’interférences, les mauvaises connections,  les prises en sont la cause surtout avec 

des équipements défectueux branchés dessus 

 Validation du batiment par le Cosael, organisme officiel ( en sus ) 

 L’internet locatif indispensable commercialement (Groupe, Agence ou Privatif): 
Participation aux frais du réseau et au fait qu’internet est un besoin commercial 

 

 Règle d’équité, le réseau communautaire n’est pas là pour permettre à certains de s’appuyer 

gracieusement dessus pour faire des marges locatives 

 L’internet locatif est payant soit inclus soit en sus 

 Le débit en sus du service de base facturé à la demande 
 

 Très peu sélectionné par les utilisateurs dans les hotels 

 
 

5 à 10 €/an/appartement  

5 à 7,5 €/semaine  

50 €/appartement de rénovation sur 5 ans 
Ou 

10 €/an sur 5 ans  



Dépenses 

Actuelles à Prévoir 

Prestation EKIP 25k€ +5k€ 

 

Prestation STS74 15k€ 

 

+5k€ 

 

Ligne d’accès 35k€ +30k€ 

 

Autofinancement maintenance 15k€ 

 

+10k€ 

 

Personne sur place +55k€ 

 

Encadrement +35k€ 

Total  95k€ +145k€ 

 

Recettes 2014  + 2015 Répartition des dépenses 

supplémentaires 
 

Descriptif Coût 

 

Total 

Cotisation ALDA 

X du m2 * 260k m2 

90k€ Cotisation 

supplémentaire 

30k€ 30k€ 

Assurance de support globale ALDA 4000 apparts 10€ / an / appartement 40k€ 

Locatif Groupe P&V, Maeva, Multivacances, 

agences, privés 

 

5k€ 

 

800 apparts 5€ à 7,5€ / semaine 

10 semaines  de location 

40k€ à 60k€ 

Maintenance et remise aux normes bâtiments 4000 apparts 10€ annuels / appartement 40k€ 

Total 150k€ à 170k€ 

 Choix de charges supplémentaires 

par appartement ou au m2 

 Répartition entre charges syndicales 

ou ALDA 



ALDA Global ALDA par 
appartement 

Immeuble par 
appartement 

Fibrage des pieds 
d’immeubles  

100k€ à 150k€  

Matériel FTTH réseau  60€ 

Fibrage de chaque 
appartement 

250€ 

Panneau de brassage 
immeuble 

15€ 

Outils de gestion 25k€ 

Routeur FTTH 250€  en baisse 

Total  200k€ 
Soit 35€/appart 

75€ 500€ 
 
 

610 € par appartement 
si tout le monde se 
connecte 

Minimum pour 
infrastructure  

35€ 15€ 50€ 

Par groupe de 256 
appartements ( avec 
4 par immeubles )  

15360 500€ 
 



L’extension des horaires de support c’est du coût de personnel 

8h 18h 

EKIP 
Semaine 

8h 18h 

EKIP 
WE 

Panne 

23h 

STS74 

STS74 

8h 18h 

EKIP 
Semaine 

8h 18h 

EKIP 
WE 

Panne 

23h 

STS74 

STS74 

9h 12h 16h 

Support Local 

Support Local 

9h 12h 16h 

A gérer : les repos, les WE, les dimanches, les congés 



  Chef de Projet:   

 

 Intervenant unique en charge du compte ALDA 

 Maitrise d’ouvrage et gestion de projet sur toute évolution (étude, réalisation) 

 Responsable de l’analyse et la détermination du besoin, horaires de support de la 

hotline, volumétrie du travail nécessaire à l’année pour les intervenants 

 Gestion et coordination des sous-traitants, fournisseurs et intervenants au quotidien 

 Suivi des interventions des sous-traitants sur les divers projets 

 Gestion des relations internes 

 Interventions auprès des utilisateurs mécontents sur la résolution des nombreux 

soucis de coordinations entre acteurs du réseau 

 Représentant du réseau auprès des remontées de tickets complexes, pour la Hot 

Line et les escalades utilisateurs 

 Gestion et suivi du budget 

 



  Architecte Réseau:   

 

 Analyse et qualification du besoin par le biais de discussion avec le bureau ALDA 

et par la mise en place de sondages auprès des utilisateurs 

 En charge des propositions d’évolution du réseau et des études 
 Performance et limites du réseau HFC 

 Détermination des sources de bruit et des améliorations possibles 

 Etude du passage au FTTH, solution GPON ou FTTH P2P 

 Propositions d’évolution progressive vers de nouveaux services 

 Responsable de l’analyse performance du réseau actuel et futur 

 Propositions de nouvelles solutions pour de nouveaux outils de gestion et de 

supervision ( monde de l’IT ) 

 Interventions auprès des utilisateurs mécontents pour fournir des explications 

capables de satisfaire les plus demandeurs 

 Expertise réseau dans des domaines variés comme: 

 Les réseaux HFC 

 Les réseaux FTTH 

 Les problématiques de bruits 

 Réseaux IP, routage et sécurité 

 Haute disponibilité 

 Virtualisation 

 Supervision 

 Législation anti-terroriste 

 



  Technicien de Maintenance:   

 

 Fonction ALDA 

 Sur place en charge du remplacement de matériels défectueux et en charge des analyses 

de pannes de signaux et des réparations de base, premier niveau avant une intervention 

plus spécialisée de STS 

 Assure le suivi opérationnel quotidien des serveurs 

 En charge du premier décrochage d’appel en cas de faible volumétrie, car il est sur place 

 Crée et traite les tickets de la hotline avec le support d’expertise de celle-ci et aussi son 

support en ressources en cas d’un grand nombre d’appels 

 Documente l’infrastructure du réseau pour assurer la transmission du savoir « réseau Alda »  

 Fonction Immeubles ( selon les besoins immeubles ) 

 En charge de la conformité des immeubles  

 Responsable de l’entrée du plan interne des immeubles dans l’outil ALDA 

 Interlocuteur des Syndics en cas de souci individuel ( point d’entrée soit le Syndic soit la 

Hotline ) 

 Fonction « Autres Clients » ( 0% la première année ) 

 ………….. 


