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INTRODUCTION 

 
 
Je m’appelle Mohamed HAFSA et je suis en DUT Réseaux et Télécommunications. 
A la suite de ma première année j’ai décidé d’effectuer ma deuxième année en 
Alternance pour pouvoir à la fois acquérir de l ‘expériences et  me perfectionner dans 
ma filière professionnelle.  
 
Après plusieurs entretiens pour trouver une entreprise d’apprentissage, deux 
propositions se sont présentées à moi, la première offre était Chargé d’affaire et 
étude en ligne chez Orange (anciennement appelé France Télécom), le second 
poste était Technicien supérieur polyvalent chez Cofely Ineo Infracom. 
Ma prise de décisions a été longue et difficile car je savais que cette décision allait 
être déterminante pour la suite de ma carrière. 
 
 Etant moi même venu d’un Bac Pro Electronique (option Alarme Sécurité Incendie 
Vidéosurveillance) et donc attiré par les chantiers, les installations et la maintenance 
d’infrastructures liées à ma spécialisation acquise en Bac Professionnel.  J'ai compris 
qu’Inéo Infracom serait l’entreprise idéale pour ma carrière professionnelle car cette 
entreprise regroupe ma spécialisation de bac pro liée aux réseaux et 
télécommunications et donc cela serait la suite logique de mon cursus professionnel 
d’étude et de pratique. Après presque un an passé à chez Ineo, je ne regrette pas du 
tout mon choix car cette entreprise m’a aidé à mûrir, à progresser mentalement 
psychologiquement et physiquement. Monsieur Cunsolo est un exemple de 
professionnel sur lequel j’ai pu prendre modèle pour avancer, il  m’a aidé a prendre 
confiance en moi en étant ferme et en me disant ce qu'il fallait pour y arriver.  Grâce 
à cela, j’ai pu dompter ma timidité qui bloquait donc mon avancement personnel. 
Les techniciens m’ont transmis leur savoir faire et leur technicité qui a été essentielle 
dans mon évolution professionnelle et pour cela je les remercie grandement. 
 
J’ai été recruté car Cofely Ineo Infracom recherchait un technicien supérieur 
polyvalent capable de travailler autant en bureaux d’étude à seconder les 
responsables de projet, qu'en chantier à apprendre l’art du métier de technicien 
d’installation et de maintenance.  
 
J’ai commencé à travailler chez Cofely Inéo Infracom en tant qu'intérimaire, le 12 
juillet 2013. Pour avoir les notions d’installation diverses en fibre optique. J’ai 
commencé par faire des raccordements de coffret fibre optique pour un grand 
opérateur télécom. Grâce à cela, j’ai su utiliser les soudeuses de fibre et comprendre 
les plants complexes de soudure fibre optique.  
Puis  j’ai participé à des déploiements de réseaux fibre optique dans des immeubles. 
A la rentrée scolaire j’ai commencé  des missions bien plus importantes que je 
détaillerai dans ma partie.  
Dans mon rapport je commencerais d’abord par vous parlais dur groupe et de 
l’entreprise, puis je vous parlerais de mes missions en générale et pour finir je vous 
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parlerais des mes missions et je détaillerais mon étude de cas qui à étais la mission 
la plus importante de mes périodes d’entreprise car je l’ai suivie du début à la fin. 
 
 

1. PRÉSENTATION DU GROUPE 

 
 

1.1 GDF SUEZ 
 

GDF Suez est un groupe électro-gazier français (90,7 milliards d’euros en 2011), 
semi-public, issu de la fusion-absorption de Suez par GDF (Gaz de France) en juillet 
2008. Son activité porte majoritairement sur l’approvisionnement, le transport, le 
stockage et la distribution de gaz naturel. 
La production électrique du groupe est également assurée à 55% par des centrales à 
gaz. GDF Suez entend toutefois développer un mix énergétique diversifié 
(hydroélectricité, nucléaire, charbon etc.). Le groupe exerce également des activités 
de services à l’énergie (conseils en ingénierie, construction et maintenance 
d’installations) et à l’environnement représentant près d'un quart de son chiffre 
d’affaires. 
 
GDF Suez en chiffres (2011) 
o 90,7 milliards d’euros : chiffre d’affaires,_ + 7,3% par rapport à 2010 ; 
o 117,3 GW : capacités de production électrique installées ; 
o 2e producteur mondial d'électricité (derrière EDF), 1er acheteur de gaz naturel et 

importateur de GNL en Europe et 2e  fournisseur de services à l’environnement 
dans le monde ; 

o 218 350 collaborateurs dans près de 70 pays (62 900 dans l’électricité et 155 450 
dans les services) ; 

o 11 milliards d’euros d’investissements par an sur la période 2011-2013. 
 
 
1.2.  COFELY INEO 

 
Acteur majeur dans les technologies de l’information et de la communication, Cofely Ineo, via 
ses filiales Ineo Com, Ineo Défense, Ineo Engineering & Systems et  Ineo Infracom, 
accompagne depuis de nombreuses années ses clients dans la mise en place de solutions 
globales : conception et intégration de systèmes, des solutions de convergence et des 
infrastructures de réseaux ainsi que dans la mise en œuvre de services dédiés et 
spécifiques. 
 
L’intégration de systèmes 
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Au service des secteurs de la défense, de l’aéronautique, du pétrole-gaz, de l’industrie, des 
infrastructures, des opérateurs (télécom, transport..) et auprès des collectivités 
territoriales, Ineo Engineering & Systems et Ineo Défense développent, intègrent et déploient 
des systèmes d’information et de communication adaptés à des environnements à haute 
exigence opérationnelle en France et à l’International. 
  
Une capacité d’intervention sur des infrastructures critiques : 
  
o    Réseaux de télécommunication, systèmes de contrôle de trafic aérien et d’approche sur 
l'ensemble des Centres de Contrôle de la Navigation Aérienne (CRNA) ainsi que sur 
l'ensemble des grandes plates-formes aéroportuaires. 
o    Systèmes d’information et de communication adaptés au secteur industriel et aux 
infrastructures 
o    Systèmes antennaires toutes gammes de fréquence 
o    Systèmes télécom et réseaux radioélectriques 
o    Acquisition et traitement de l’information issu des capteurs (ROEM,…) 
o    Intégration et adaptation des systèmes aux environnements contraints 
  
  
Les communications multiservices 
Ineo Com met en œuvre des systèmes de communication performants pour améliorer 
l'efficacité des processus déployés chez ses clients : infrastructure de communication sans 
fil, plate-forme d’accès multiservices et solutions de convergence fixe-mobile, infrastructure 
de système d’information, etc. Ineo Com fournit également les solutions de convergence qui 
permettent de véhiculer sur une infrastructure IP unique, hautement sécurisée et 
performante, l’ensemble des flux voix/données/images, pour plus de rapidité, de mobilité et 
de disponibilité dans les échanges. 
Audit, formation, conseil, mise en œuvre et maintenance : Ineo Com mobilise plus de 900 
collaborateurs pour bâtir des solutions de communication pérennes et performantes. Avec 
des pôles d’expertise dédiés à la mobilité, la VoIP/ToIP, aux infrastructures réseaux, la 
sécurité et Ineo Sûreté, Ineo Com développe des solutions innovantes au service de plus de 
15 000 clients. 
 
Une solution de progrès : Piloter ses réunions à distance pour réduire ses coûts de 
déplacement et ses émissions de gaz à effet de serre. 
La solution Audio & Web conférence de Ineo Com permet d’organiser des réunions avec des 
participants dispersés géographiquement.Cet outil simple d’utilisation et intuitif est disponible 
24h/24 et 7j/7 pour animer un réseau, dynamiser des équipes commerciales, personnaliser 
des suivis de projets et communiquer en toute sécurité depuis un ordinateur. 
  
  
Les infrastructures de réseaux 
 
Présent sur l’ensemble du territoire national avec un réseau de 8 agences et 35 centres de 
travaux, Ineo Infracom intervient sur toute la chaîne de valeur des infrastructures de 
télécommunications : conseil, études, conception, installation, mise en service, exploitation 
et maintenance. 
Son savoir-faire est basé sur une solide expérience dans les domaines des 
télécommunications filaires, des radiocommunications et des réseaux multiservices (réseaux 
très haut débit, vidéoprotection urbaine, systèmes d'information et d'alerte, continuité des 
communications dans les Etablissements Recevant du Public, réseaux DMR et TETRA ...). 
Ses principaux clients sont les opérateurs de télécommunications, les opérateurs publics et 
privés de transport, l'Etat et les collectivités territoriales. 
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Zoom sur : Premier prestataire de France Télécom Orange, Ineo Infracom est intervenu 
depuis 10 ans sur près de 800 sites dans le domaine des infrastructures télécom et 
radiocom. 
  
  
La maintenance dédiée 
Les prestations de Cofely Ineo s’étendent de l’intervention à la demande jusqu’à des 
prestations complètes d’exploitation technique des réseaux ou des systèmes de 
communication ou de maintien en situation opérationnelle, avec engagement de résultat et 
partenariat dans le partage des économies réalisées. 
  
Des solutions de progrès : Maintenance 24h/24, 7j/7, télésurveillance, Centre d’appels 
24h/24, télégestion et infogérance. 
 
 
 

1.3  COFELY INEO  
 

Le Centre de Travaux de CHAMBERY, rattaché à l’Agence de DARDILLY 

couvre le périmètre des régions Rhône-Alpes et Auvergne. 
 

L’agence Rhône-Alpes Auvergne c’est : 

 120 personnes 

 6 sites : 

 Une Agence DARDILLY (69) 

 Une Agence LIMONEST (69) dédiée aux travaux France Telecom 

 Un centre de travaux à CHAMBERY (73) 
 Un centre de travaux à VARENNES-SUR-ALLIER (03) 

 Un centre de travaux à THONON-LES-BAINS (74) 

 Un centre de travaux à ROMANS-SUR-ISERE (26) 

 
 20 M€ de CA. 

Ses principales activités sont : 

 

 Infrastructures de télécommunications filaires 

 Radiocommunications 

 Réseaux câblés de vidéocommunication 

 Vidéosurveillance Urbaine 

 Maintenance locale, régionale et nationale 
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Organisation au sein de l’agence Rhône-Alpes-Auvergne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

ORGANIGRAMME GENERAL DE L’AFFAIRE &  
 

Directeur 
Délégué 
Adjoint 

Directeur d’Agence 
‐ LIMONEST 

Directeur 
d’Agence – 
DARDILLY
   

Directeur 
d’Agence – 
DIJON   

Directeur 
d’Agence – 
DIJON 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PERSONNELS DEDIES 



HAFSA Mohamed     
       

DUT Réseaux & Télécommunications     9 

2. MES MISSIONS 
 
A Cofely Ineo Infracon j’ai eu l’occasion d’aller vers plusieurs types de missions 
différentes qui ont enrichi mon expérience professionnelle. Parfois, ces missions ont 
été dures et longues avec le froid et les inconvénients fatidiques. Cela m'a endurci 
physiquement, cela a augmenté mon endurance, et amélioré mes conditions 
physique et mentale. 
Je vais commencer par vous parler de quelques missions qui  m'ont étaient confiées 
puis par parler d’une étude de cas importante dans laquelle je détaillerai tout, car 
cette mission regroupe tous les aspects de mon travail.  
 

Les différentes missions 
 

Comme je l’ai expliqué dans mon introduction, j’ai commencé à travailler pendant 
l’été 2012 en tant que technicien.  
 
Cofely Ineo Infracom avait remporté un marché d’un grand opérateur télécom pour le 
raccordement fibre optique de la ville de Grenoble. 
 J’ai donc commencé par apprendre à utiliser la SOUDEUZE FUJIKURA et à 
comprendre la logique des plans de soudure ainsi que toutes les règles de sécurité à 
respecter durant nos interventions. 
Cela n’était pas évident au début car il fallait être minutieux et méthodique pour la 
manipulation de la fibre optique et de sa soudeuse. La fibre est très fragile, un 
mauvais geste et la fibre se casse.   
 
Après cela j’ai assisté à l’installation complète de déploiement fibre optique dans 
plusieurs immeubles. Il fallait lire et comprendre les plans et les cahiers des charges 
créés par SFR. Ce chantier m’a donné une vue générale de la mise en place d’une 
architecture d’un réseau fibre optique en partant de la pose de l’armoire à la soudure 
jusqu’au tirage de câble dans les montées des immeubles. 
 
Ensuite j’ai assisté à la partie vidéosurveillances, avec la collaboration d’une 
entreprise qui s’appelle Technorious.  
 
Sur la commune St-Moriel, j’ai pu voir comment se déroulait la mise en route du 
réseau de vidéosurveillance 
- l’installation et la configuration des serveurs d’enregistrement, 
- l’installation des périphériques réseaux,  
- l’installation et la configuration des caméras sur ip,  
- l’installation et la configuration émetteur récepteur wifi qui relient les caméras sur 
wifi au réseau de vidéosurveillance  
- l’installation d’application qui gère la supervision des données des caméras,  
- la configuration des masquages et des patrouilles des caméras 
 
Suite à cela, j’ai assisté à la formation des personnes qui auraient à manipuler les 
logiciels de supervision. Dans le cas de St-Moriel, nous avons formé des gendarmes 
à manipuler, extraire des donner de vidéosurveillance, à visionner en temps réel, 
nous leur avons programmé des patrouilles et la vue qu’ils souhaitaient avoir. 
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3. ETUDE DE CAS 
 

Dans cette partie du rapport, je vais vous expliquer pas à pas comment  
s'est déroulée l’installation d’un système de  vidéosurveillance pour la 
Communauté de Communes du Pays Voironnais.  
 

3.1. PREAMBULE : 
 

 Développant sa politique de prévention de la sûreté des personnes et 

des biens, la Communauté de Communes du Pays Voironnais a décidé une 

extension de son système de vidéoprotection destiné à surveiller différentes 

entrées et sorties de son territoire. 

C’est dans ce cadre que la Communauté de Communes du Pays 

Voironnais souhaite déployer 15 caméras sur 6 emplacements. 

 
Cette opération consiste donc à : 
 

 Fournir, installer et raccorder les caméras, ainsi que l’ensemble des 
équipements nécessaires à leur bon fonctionnement, 
 

 La connexion au réseau de transmission du SIEA, 
 

 Réaliser le génie civil, 
 

 Exécuter la maintenance curative, 
 

 Mettre en œuvre les dispositifs et logiciels de centralisation, de 
visualisation, de télécommande, d’enregistrement et de gestion des 
images, 

 
 Former les utilisateurs 
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3.2. GENERALITES  
 
L’architecture décrite ci-après est basée sur l’utilisation de fibres optiques du Syndicat Intercommunal d’Energie 
de l’Isère (SIEI).  
  
Schéma de principe de l’architecture  
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Le schéma ci-après donne le déroulement du projet avec la contrainte temps. 
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Dans un premier temps, Monsieur Cunsolo m’a demandé de lire et de 
m’imprégner de toutes les données du mémoire (MEMOIRE JUSTIFICATIF DE 
L’OFFRE) 
 et du Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) que je 
mettrai en anexe. 
 
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières est un document 
contractuel qui rassemble les clauses techniques d’un marché public ; il 
est rédigé par l’acheteur et fait partie des pièces constitutives du marché 
public. Il est intégré au dossier de consultation des entreprises. 
Il doit être signé par la personne publique et le prestataire. 
 
Le mémoire technique est une pièce essentielle et importante à joindre 
lors de la réponse à un dossier d’appel d’offre. 
Ce document permet à l’organisme décisionnaire (public ou privé), 
d’analyser et d’évaluer les compétences techniques de l’entreprise, lors 
de l’attribution d’un marché. Il doit être remis obligatoirement à la remise 
des offres (en marché public). 
 
Après lecture du mémoire et du CCTP, Monsieur Cunsolo m’a demandé 
de réaliser les plans de masse,de génie civile, de synoptique et de 
câblages électrique des 6 emplacements du pays Voironnais afin d’avoir 
tous les élements en main lors de l’intervention sur le terrain. 
Pour cela, j’ai du m’aider des informations données dans le mémoire 
technique. 
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Le plan de synoptique consiste à avoir une vu globale de l’installation, 
et permet d’identifier tous les élements à installer en un coup d’œil. 
 
Ci-dessous voici un exemple de ce plan : 
 

 
 
J’ai donc représenté deux caméras qui sont reliées en RJ45 jusqu’au 
switch et qui sont reliées électriquement dans une boîte de dérivation 
jusqu’à un disjoncteur, les caméras sont branchées en coaxiale à un 
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boîtier qui synchronise la caméra et le projecteur infrarouge pour flasher 
les plaques d’immatriculation. 
Les projecteurs sont reliés électriquement comme les caméras. 
Le serveur est une unité centrale,il se trouve dans l’armoire ; il est 
alimenté par un disjoncteur, il est relié en RJ45 au switch. 
Le SIEI est le Syndicat Intercommunal d’Energie de l’Isère, ce sont eux qui 
gèrent le réseau telecom (fibre optique et cuivre) et le réseau d’energie 
électrique du département de l’Isère, ils vont donc 
 tirer une fibre optique jusqu’à l’amoire puis souder un connecteur qui 
reliera le modem au réseaux SIEA, un cable RJ45 reliera le switch au 
modem pour que l’installation soit connectée au réseau WAN. 
 
Pour la partie électrique, nous avons un plan de câblage dans lequel 
figureront les différents disjoncteurs qui protégeront les équipements, les 
disjoncteurs diférentiels protègeront les équipements branchés à une 
prise. A la tête de tout cela, il y aura un parafoudre (mono) et un 
Disjoncteur Différentiel 40A --> 30mA. 
Le choix de l’ampérage des disjoncteur est ont fonction de la 
consommation électrique des équipements, c’est-à-dire si deux caméras 
consomment 2A  chacune donc 4A au total, un disjoncteur de minimum 
6A doit être installé pour alimenter ces caméras. 
 
Le schéma ci-après a été réalisé à partir de notre brouillon par le bureau 
d’étude d’INEO infracom Dardilly(69) avec l’aide du logiciel NETACAD 
qui permet de réaliser toutes sortes de plans d’architecture de câblage.
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Le plan de masse permet d’avoir une vue générale de l’installation, 
sans les détails de câblage. Ces plans regroupent l’armoire de rue, le 
mât sur lequel seront équipés les caméras et les projecteurs infrarouges, 
et une partie du cheminement des câbles. 
 
Je me suis donc aidé des photos prises lors de la première visite des 
emplacements, par les cadres et les responsables de la CCPV. 
 
Voici un exemple ci-dessous des plans de masse que j’ai réalisé à l’aide 
du logiciel Excel. 
 

 
Sur ce plan de masse nous voyons qu’il y a deux caméras à installer sur 
un mât de 8 mètres, les traits continus et en pointillés rouges alimentent 
dans une boîte de dérivation les deux caméras et les deux projecteurs 
infrarouges.  
Le trait bleu est la connexion RJ45 entre les caméras IP et le switch qui 
ce trouve dans l’armoire de rue.  
Puis nous pouvons voir que deux traits verts vont vers une chambre 
télécom, ce sont les fibres optiques de la SIEI. 
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Ci-dessous nous avons un deuxième plan de masse vue de haut 
« cadastrale » sur lequel nous pouvons voir où est placé exactement le 
mât grâce aux indications des nom des rues. 
Il y a des indications sur les chemins des fourreaux en bleu (télécom) et 
en rouge (élec) pour les travaux de génie civil, les indications « PVC Ф 
40 et d 40M » siginifient que chacun des deux fourreaux fait 40 
millimètres de diamètre et est d’une longueur totale de 40 mètres. Tous  
a été  calculé avec un vélo de GC pour prévoir une implantation précise 
de tous les éléments de ce site. 
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« Le plan cadastral a pour mission de renseigner et de repérer les parcelles en tant qu'unités 
de la propriété foncière en les délimitant graphiquement par rapport aux parcelles voisines, en 
renseignant la présence éventuelle de bâtiments et en les identifiant à l'aide du numéro 
parcellaire. » 
Et voici deux photos avec les mêmes indications mises sur le plan 
cadastral. Les photos nous permettent de plus facilement nous repérer 
lors de nos interventions d’installations. 
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3.3. PREMIÈRE RÉUNION ET RÉALISATION 
D'UN COMPTE-RENDU DE L’AVANCEMENT DU 
PROJET 

 
 
Après avoir créé ces plans, j’ai rejoint deux fois, à Voreppe, un collaborateur « Régis 
Godin », il travaille dans l’agence de Cofely Ineo Infracom Dardilly (69) en bureau 
d’étude 
A Voreppe nous avons assisté à deux réunions. 
 
La première a eu lieu  à la mairie de la Buisse avec les responsables du pays de 
Voironnais, les sous traitantes en Génie Civil et l’entreprise Technotel Ingénierie, 
j’avais amené les plans pour pouvoir finaliser les derniers points à voir au niveau du 
Génie Civil, de l’alimentation des six armoires EDF, ainsi que de l’architecture du 
réseau fibre optique. 
 
La deuxième réunion avec les collaborateurs s'est déroulée au siège du SIEA. 
Ci dessous vous trouverez le compte rendu que j’ai rédigé pour Monsieur Cunsolo 
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COMPTE-RENDU de la réunion pour la vidéosurveillance 
du pays de VOIRONNAIS 

 
 

Personnes présentes durant la réunion du 10 mars 2013 : 
• Régis Gaudin, INEO 
• M. Builier, TechnoTel Ingénierie 
• Michel Rukun, CCPV 
• Ludovic Vernet, SIEI 
• Yann Tarpin, CCPV 
• Mohamed Hafsa, INEO 

 
Tous les emplacements : 

• Les frais de Raccordement FO par emplacement seront facturés de 90€ (Prix SIEI). Le 
SIEI accepte de fournir des  abonnements Grand public, le débit n’est pas garanti. En cas 
de panne de liaison FO, selon la commande ALSACOM les délais d’attende d’une 
intervention maximum de 5 jours durant les heures ouvrables/jours ouvrables (8h/18h).  

• S’organiser pour être présent  le jour du raccordement FO du SIEI pour leur ouvrir 
l’armoire ou bien leurs remettre les clefs avant (Sauf emplacement 7&8). 

• Délais de raccordement FO par emplacement : 6 à 8 semaines. 
•  Le CCPV impose que le Délai de fin des sites soit fini avant juin car l’état subventionne 

une partie du projet. 

 
Emplacement 1 : 

• Sur l’emplacement 1, il y a l’infrastructure du réseau fibre optique (les fourreaux), mais 
sans FO de desserte  

• Il y a 1,2km de FO à poser en plus, coût total de l’intervention = environ  5000€, le CCPV 
et le SIEI payeront cette installation. Ce câble sera la propriété du SIEI. 
La conduite longue de 1,2km pourrait être bouchée, INEO demande l’aiguillage de la 
conduite pour la validation des travaux. 

• La modalité du règlement sera prise en charge par la CCPI 
• L’idéal serait d’avoir la fibre début MAI (d’après M. Bulier) pour pouvoir faire des tests de 

fonctionnement avant fin juin. 

 
Emplacement 7&8 Gendarmerie & CCPV : 

• Les bâtiments de la CCPI et de la Gendarmerie sont éligibles en FO. 
• Coordonner des interventions uniques à l’emplacement 7&8 pour l’installation des postes de 

supervision et MES des liaisons. 

Concernant l'intervention à la gendarmerie de Voironnais, l'entreprise peut 
prendre attache directement auprès du Commandant MARTIN, il donnera lui 
même les autorisations. Il va avoir besoin de connaître les identités exactes des 
personnes qui interviendront. Par contre il n'est pas sûr de pouvoir retrouver les 
plans des réseaux de la gendarmerie. 
 

Emplacement 2 : 
• Ils tireront la FO en même temps que les travaux d’aménagement d’électricité. 
• Soumettre les travaux déjà effectués avec les travaux pour la pose de la chambre sans fond. 
• L’emplacement 2 est ok mais ils n’entament pas les travaux tant que cela n'est pas validé. 
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• M. Bulier propose de déjà installer l’armoire & la chambre. 
• Michelle François souhaiterait que le réseau électrique soit installé en 1er avant la FO pour 

tester et valider le fonctionnement des CPE. Cela serait le mieux d’après Régis Gaudin. 
• Les travaux de GC sur le rondpoint de Veriols permettant  à terme de 

raccorder les sites 1et 2  devraient être finalisés d’ici 15j. 
• le poteau d'arrêt a été planté, la cabane de chantier de l'entreprise ER est sur place. M. 

Vernet pense que les travaux seront réalisés très prochainement. 

 
Emplacement 3 : 

La commande du mât est autorisée, le mât peut donc être installé. 
 
Emplacement 4 : 

• Sur ‘emplacement 4  il y a des projets d’aménagement donc travaux  en attente. 
• Problème de voie de bus sur la chambre, la chambre va peut-être être déplacée. 
• Les travaux d’extensions du SIEI sur l’emplacement 4 ont été validés mais ils n’ont pas 

commencé. 
• Le SIEI attend de la part de GCtech la planification des travaux d'extension sur la rue du Crêt 

d'eau suite à la validation des études. Normalement cela devrait être réalisé en avril. Pour la 
pose et le raccordement du CPE pour mi-mai, cela dépendra du retour de planification de 
GCtech et de la date de réalisation des travaux de GC par la CCPV pour réaliser les 
infrastrures jusqu'au réseau fibre. 

 
A part l’emplacement 2 & 4 tout le reste est OK pour que le ALSACOM-SIEI commence l’installation. 
Il faut qu’AlsaCOM envoie la commande  pour que le SIEI commence leur étude. 
Délai d’attente de l’électricien des sites pour que le conseil valide les câblages. 
M. Bordelier valide une mise en service sans énergie suite aux contraintes de délai. 
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3.4. VISITE DE CHANTIER 

 
Lors de ma première réunion, Régis Gaudin m’a fait visiter les emplacements 
brièvement, 
contrairement à la 2ème réunions où l’étude des lieux dura une demi journée. 
Cette visite avait pour but de voir sur place et de reprendre des photos des 
emplacements pour réaliser des modifications sur les plans de masses, vus que les 
1er premiers plans n’étaient que provisoires et que durant les réunions nous avions 
eu des informations plus précises sur les travaux (rond-point, modification de la 
chaussée..) qu'allait effectuer la CCPI.  
 
En conclusion, ces réunions et ces visites de chantiers ont eu pour but de finaliser 
les chantiers et de planifier les travaux de GC et la pose des mâts. 
 
 
 
3.5. COMMANDE, RECEPTION & INVENTAIRE  

 
Suite aux réunions, nous avions la confirmation pour commander le matériel à 
installer. Monsieur Cunsolo a commandé puis j’ai réceptionné chaque colis en 
vérifiant que tout était bien présent et en bon état. Chaque pièce doit être inventoriée 
sur une feuille, j’ai crée un tableau sur Excel sur lequel j’ai mis chaque matériel ( 
caméra, serveur, projecteur IR, switch…) avec le numéro de série, la référence, la 
marque, le modèle. Cela nous facilitera le suivie du matériel. En cas de panne, les 
fournisseurs veulent pour leur S.A.V, le numéro de série et le modèle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HAFSA Mohamed     
       

DUT Réseaux & Télécommunications     23 

3.6. REALISATION DE L’ARMOIRE 
 
Une fois que nous avions réceptionné le matériel, nous avons 
commencé à nous avancer sur la pré-installation du matériel. Avant cela, 
nous avions vérifié que tout rentrait bien dans les armoire car il peux y 
avoir de mauvaises surprises, et cela a été le cas, une lampe qui s’active 
lors de l’ouverture de l’armoire génait de quelque centimètres les 
éléments à installer dans l’armoire. nous l’avons dévissée du haut et 
replacée dans l'angle horizontal de l’armoire.  
M Ferrero m'a montré comment monté un tableau électrique, j’ai suivi le 
plan électrique et placé les disjoncteur, parafoudre et les prise sur les 
rails du tableau. Cela a été difficile car  cela abimait les mains ; j’ai pris 
des gants pour me faciliter la tâche. Ensuite, M Ferrero a controlé mes 
installations visuellement et avec un multimètre en vérifiant que les tests 
de continuité fonctionnaient sur chaque élement installé. Puis nous 
avons placé les “ PC, switch, chauffage, ventilateur, commande de 
contrôle chauffage et ventilateur et l’alimentation des caméra “. 
 
Ci-dessous vous pouvez voir une photo du tableau électrique sans le 
cache et une photo de l’armoire équipée de tous ces élements (sans le 
pc). 
 

 
 
 
 



HAFSA Mohamed     
       

DUT Réseaux & Télécommunications     24 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3.7. INSTALLATION DE L’ARMOIRE 
 
Une fois que le génie civil a été fait (installation des socles des armoires, 
création de tranchées pour placer les fourreaux et pose des mâts) nous 
avons installé les armoires sur les socles et vérifié que les travaux de 
génie civil avaient bien avancé en anguillant les fourreaux. 
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3.8. INSTALLATION ET CONFIGURATION DES 
SERVEURS ET DES POSTES DE SUPERVISION 
 
Je suis allé à l’agence de Chambéry participer à la configuration des postes de 
supervision et des serveurs (qui sont en réalité de simples PC) avec une entreprise 
collaboratrice. Nous avions dans le dépôt une caméra avec projecteur IR sur un mât 
de 3 mètres environ cablé et prêt à fonctionner. 
Nous avons équipé les serveurs d’autres disques durs en fonction du nombre de 
caméras présentes par emplacement. Si un emplacement a 4 caméras, son serveur 
sera équipé de 4 disques dur de 1Go chacun ; nous avons rajouté des cartes 
graphiques car elles n’en n'avaient pas. Puis nous avons installé les logiciels de 
supervison «  Avigilon » et nous les avons configurés pour qu'elles reconnaissent les 
caméras ip et nous avions vérifié que l’image était nette, nous avons aussi installé 
sur chaque poste TeamViewer pour prendre contrôle à distance au cas où il y aurait 
du dépannage ou des mises à jour à faire. 
 
Voici ci-dessous des captures décrans avec des explications sur chaque action 
réalisée durant l’installation. (Voir ANNEXE) 
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3.9. Finalisation du chantier 
 
 
Pour finir il  ne nous reste plus qu’à tirer les câbles (RJ45, élec) de 
l’armoire jusqu’en haut du mât, puis d’installer les caméras et les 
projecteurs infrarouges à l’aide d’une nacelle. Ensuite, nous avons mis 
des connecteurs RJ45 au bout des câbles puis je me suis connecté avec 
mon ordinateur portable. J’ai fait un scan IP avec le logiciel mac “Angry 
IP Scanner” pour que je puisse retrouver les caméras IP et leur 
configurer des adresses par le biais de son interface web. 
 
Un expert de l’entreprise DEKRA est venue contrôler l’installation 
électrique pour vérifier si tout était aux normes. 
 
Voici le résultat de l’emplacement 2 qui possède une caméra HD fixe 
avec projécteur Infrarouge et une caméra dôme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Conclusion Générale 
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4. BILAN DE STAGE  
 
 
Au cours de ce stage, j’ai été amené à réaliser différents travaux allant 
de la pré-étude à l’installation et au dépannage des différents chantiers 
auxquels j’ai assisté. 
 
Pour ces activités, j’ai pu voir que la mise sur pied d’un projet demande 
de  
nombreuses connaissances (informatiques, terrain…), un pouvoir 
d’adaptation et  
d’analyse, et surtout nécessite autant de travail de bureau d’études que 
de tâches un peu plus ingrates mais très importantes telles que  le relevé 
des masques de chambres, le percage des murs en béton ou le tirage 
de câble.  
 
 
L’expérience vécue durant ma période en entreprise a correspondu à 
mes attentes car c'était l’évolution souhaitée par rapport à mes périodes 
de stage en bac professionnel.  Je suis passé d'un niveau bac 
professionnel à de la gestion de projet. 
Tous cela m'a donné envie d’évoluer encore plus et d’en apprendre 
davantage sur la gestion de projet. J’espère arriver un jour au niveaux de 
chef de projet ou de responsable d’affaire car j’aimerais être mon propre 
patron un jour. Cela devrait être l’évolution logique de mon ma future 
carrière. 
Cela demandera beaucoup de rigueur, de motivation et de volonté. J’ai 
fait des érreures pendant mon stage, mais cela m’a appris à m’endurcir 
face aux épreuves et à toujours me relever de mes chutes. 
 
"La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever 

à chaque chute." Confucuis. 
 
 
 

Fin 
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ANNEXE 
 

1) Lancement de l’application, 
    nous avons activé manuellement la licence de “Avigilon client” 
 



HAFSA Mohamed     
       

DUT Réseaux & Télécommunications     31 

 
 
 
2) Nous avons enregistré la clé de la licence du logiciel. 

 
3)Nous avons enregistré les informations suivantes 
  pour recevoir les mises à jour du logiciel. 
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4) Nous avons installé un disque dur qui a été rajouté sur l’unité centrale 

 
 
5) Sélection de la taille du volume 
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6) Formatage de la partition en NTFS 
 

 

 
 
7)Début de l’installation. 
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8) Installation finie. 
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9) Lancement de l’application Avigilon  

 
 
10) liaisons des disques durs pré-installés sur la diapo « 4 » 
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11) Ecriture de la configuration de stockage 
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12) Démarage de Contrôle Center Servr 
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13)Configuration manuelle de l’adresse IP de l’unité centrale 
 



HAFSA Mohamed     
       

DUT Réseaux & Télécommunications     41 

 
 
14) Démarrage de Avigilon et recherche automatique des caméras 
reliées à l’unité centrale par un switch 

 
 
15) Connexion aux caméras avec le compte administrateur & son mot de passe 
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16) Sélection d’une caméra 
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16) Voilà nous avons une vue de la caméra, la caméra est prête à 
l’emploi 

 
 
 
17) Installation de TeamVewer pour la prise en main du serveur  
à distance 
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18) Lancement et configuration des options de TeamVewer 

 
 
19)Activation de TeamVewer et autorisation des connexions Lan entrantes 
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20)Windows Seven  a été modifié pour ne jamais se mettre 
en veille afin de ne pas arrêter l’enregistrement des caméras 

 
 
 
 
21) Les parametres de compte ont été  modifiés pour ne jamais 
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être avertis en cas de mise à jour ou de mofication des paramètres Windows 

 
Voilà le serveur et les caméras sont prêts à l’emploi ! 


