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Prendre conscience des enjeux



Rip FTTH, rappel
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Rip FTTH, FTTO, rappel



THD, la fibre, mais pas que la fibre



THD, la fibre, mais pas que la fibre
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Prendre conscience des enjeux

Nos usages aujourd'hui : 
des données, du volume, du temps réel….



Prendre conscience des enjeux

Quel débit pour mon organisation ? 
il est nécessaire d’appréhender différents paramètres : 
temps d'attente, exigences des applications, tâches de fonds, …



• La Broque 12-12-2012

Prendre conscience des enjeux

Les architectures informatiques nécessitant du haut débit

Applications 
en temps réel
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Prendre conscience des enjeux : usages experts
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https://numericuss.com/tag/usages/



Prendre conscience des enjeux



RIP : Rappel

Calendrier de mise en œuvre

5 décembre 2015 : signature du contrat de délégation de service public par Philippe RICHERT, 
Président du Conseil Régional d’Alsace ; le choix de la concession s’avère particulièrement 
intéressant pour les collectivités territoriales qui ne seront appelées à financer que 40% de 
l’investissement total (le solde étant supporté par le groupement concessionnaire).

2016 : mise en place du contrat avec la création de la société dédiée ROSACE (à Entzheim), 
organisation de réunions d’informations des maires et présidents de communautés de 
communes et lancement des études d’ingénierie pour les programmes pluriannuels de travaux.

2017 – 2018 : raccordement des 129 communes déficitaires en débit internet (là où plus de 50% 
des prises téléphoniques ont un débit internet inférieur à 2 Mbit/s)

2019-2022 : raccordement des autres communes de la tranche ferme (567) où n’existe pas 
aujourd’hui un réseau câblé proposant un débit internet d’au-moins 30 Mbit/s.



RIP : Rappel



Prendre conscience des enjeux

L’enjeu du très haut débit est important car c’est un puissant levier de développement 
économique et permet d’éviter la marginalisation des PME en région.

Les effets du cercle vertueux du haut débit et du très haut débit sont aujourd’hui clairement 
identifiés, à savoir :

> Stimulation de la productivité ;

> Naissance d’usages innovants ;

> Création d’emplois ;

> Croissance et développement économique.

>> Le premier/dernier kilomètre

L’enjeu du très haut débit est la marginalisation des entreprises qui n’ont pas accès, en raison de 
prix excessifs, au « premier/dernier kilomètre » pour accéder aux réseaux d’opérateurs. 
De fait le très haut débit existe mais il n’est pas accessible par tous.



Prendre conscience des enjeux

Haut débit : une rupture pour les systèmes d’information de demain

Tous les « clients » et « employés » internes et externes d’une entreprise auront

à leur disposition 100 Mbps de débit pour le fixe et 50 Mbps de débit en nomadisme

avec un terminal mobile ;

De 30 à 50 % des applications seront des applications accessibles en lignes via

des réseaux : SaaS, Cloud Computing…

Le multimédia interactif - image pour écran haute définition, vidéo… représentera 60 % des 
volumes transmis par les applications ;

Les utilisateurs Web 2.0 contrôleront eux-mêmes près de 30 % des applications

hébergées à l’extérieur de l’entreprise dans le « Cloud ».



Prendre conscience des enjeux

Les besoins en matière de très haut débit se classent en fonction des différents usages

suivants :

• Les nouvelles architectures informatiques de type SaaS, Web 2.0 ;

• L’interconnexion transparente de sites distants ;

• Le travail et la mise en réseaux de communautés d’entreprises ;

• Les nouveaux outils de communication multimédia ;

• Les applications numériques en temps réel.

Indépendamment de ces transformations de l’entreprise, la numérisation des supports, 
l’intégration d’éléments de plus en plus multimédia, l’accroissement du nombre d’email avec 
des pièces jointes de plus en plus volumineuses et les échanges croissant via Internet font que 
les besoins en haut débit augmentent naturellement de façon très importante.



• Source : Syntec Numérique

Prendre conscience des enjeux

Les usages numériques qui permettent la « digitalisation » de l’entreprise

« SMAC (S) »

Social Mobilité Analytic Cloud
Digitali
sation

Le taux de croissance du CA lié à ces usages pour les acteurs du numérique qui 
les mettent en œuvre a été de 18% en 2015 et sera plus de 20 % en 2015 (5,4 
Mds d’€ en France, 14% de la dépense informatique)

Tous les secteurs d’activités sont (ou seront) concernés (B2B et B2C)



Prendre conscience des enjeux

Infrastructure
as a Service

Entreprise,
collectivité

46% des entreprises 
françaises

Source CloudIndex de PAC 
décembre 2014

Software
as a Service

Entreprise

54% des entreprises 
françaises

Les usages numériques qui permettent la « digitalisation » de l’entreprise

Informatique  énergie numérique

• Modèle locatif, élastique, à la demande
• Facturation à l’usage
• Mutualisation des « ressources »

Cloud

Infrastructures

Logiciels techniques

Applications

Opérations 
Métier

52% des entreprises 
françaises utilise une 
solution Cloud

Sponsor de la stratégie Cloud en 2014 :
• PDG et Comité exécutif : 38 %
• Direction Métier : 21 %  
• DSI : 36 %
• DAF :   3 %



Les entreprises ?

Une forte attente ! 

Une forte attente ?

Un projet stratégique, pas un simple changement d'abonnement.

Un changement de stratégie pour le système d'information

Un enjeu pour le développement : offre, services, innovation

Un moyen, une étape et pas une finalité



Pour les acteurs publics

Un enjeu d'aménagement du territoire et d'attractivité

Une opportunité pour innover avec de nouveaux services

- Pour les citoyens

- Pour les entreprises

Une opportunité pour associer plus facilement les acteurs du 
territoire à son développement, sa gestion (Smart City)

Un défi : accompagner au changement de leur organisation

- Collaborateurs

- Elus



Que faire pour accompagner les entreprises ?

Les aider à anticiper

• En les informant

• En proposant un appui

• En mobilisant les acteurs liés au numérique

• En mutualisant les moyens

• En recensant les "points dur" pour trouver des solutions

• En ayant une stratégie adaptée au calendrier de déploiement



Des exemples ?

• Réunions pour les entreprises sur la stratégie & les usages 
numériques

 Avec les opérateurs, les CCI, CMA, …

• Animations organisées avec les acteurs du numérique

 Cycle d'ateliers

 Evenements

• Autres projets liés aux caractéristiques des territoires

• ZAE, commerce, tourisme, …
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