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Atelier GraceTHD
Évolutions et perspectives
Première partie (bientôt en ligne)

Présentation des orientations stratégiques relatives à l’implication financière de
l’État
 Guillaume LENOIR D’ESPINASSE, Chargé de mission SIG

Restitution des travaux menés par les acteurs privés sous l’égide d’InfraNum
 Hervé RASCLARD, Délégué général – InfraNum

 Bruno PEREZ, Responsable technique construction - Altitude Infrastructure
 Martine LE GOFF, Chef de projets FttH & RIP - Orange
 Laurent PREVOSTO, Responsable SIG - Axione

Deuxième partie

Importance de la mise en œuvre d’une GED
 Hervé VALLET, Président - Knitiv

Éléments indispensables à la mise en œuvre d’un SI compatible avec
GraceTHD (sur base de logiciels open source)
 Stéphane BYACHE, Gérant - Aleno

Interopérabilité des SI (vers un catalogue universel de références)
 Henri de CHANVILLE, Fondateur - Lumi THD

Animation :Thierry JOUAN, Délégué général adjoint - Avicca
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Thierry JOUAN
C’est ce qui a été fait. La priorité, c’est de trouver un compromis et que l’on soit bien en mesure
d’en voir les implications, c’est essentiel pour les collectivités. Après, un certain nombre de
collectivités souhaiteraient participer et il y aurait éventuellement une ouverture… Nous verrons.
Nous passons à l’intervention sur la mise en œuvre d’une GED. C’est un autre sujet important, mais
nous restons évidemment dans le même environnement.

Importance de la mise en œuvre d’une GED
Hervé VALLET, Président - Knitiv
Je suis le cofondateur de la société Knitiv et je suis accompagné par Hervé Benoit, directeur
commercial. Nous allons parler de gestion documentaire et plus généralement de l’importance
d’une bonne gestion documentaire et d’une bonne gestion des livrables dans le cadre des projets
de RIP.

Knitiv Organizing Memory
Vous partagez sans doute un des trois constats suivants.
Premièrement, il est extrêmement difficile de retrouver la bonne information ou le bon document sur
la GED, le SharePoint ou le serveur de fichiers du projet - d’ailleurs il nous arrive assez souvent de
travailler avec une mauvaise version.
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Deuxièmement, on a énormément de mal à partager naturellement l’information entre tous les
acteurs d’un projet, et ils sont nombreux.
Troisièmement, on génère un tel volume de fichiers et de documents qu’on a le sentiment que les
équipes commencent à se noyer et que le suivi du projet est très difficile.
Bonne nouvelle, tout cela n’est pas une fatalité ! Il existe des technologies pour répondre à ces
problématiques. Il suffit d’une part de donner une réelle importance à la gestion documentaire, et
de la traiter sérieusement, c’est-à-dire pas avec des technologies anciennes comme SharePoint ou
une GED traditionnelle, des outils aussi vieux que l’informatique qui sont dépassés par le volume
d’acteurs et le degré de complexité des projets de RIP.

La mémoire des projets
Avant de vous présenter ces solutions alternatives, je voudrais insister davantage sur l’importance
d’une bonne gestion de la partie documentaire.
Si l’on se projette dans quelques années, une fois que le déploiement initial sera terminé, qu’aurezvous comme mémoire de votre réseau ? Vous aurez un référentiel géographique et technique (le
MCD) et tout un ensemble de documents et de livrables qui ont été spécifiés par le MOD dans le
cadre de GraceTHD. Autant il y a un consensus absolu sur l’importance du MCD (aujourd’hui, tous
les projets comportent entre 2 et 3 SIG différents, celui du délégant, celui du délégataire et celui du
concepteur-constructeur), autant sur la partie documentaire, on est encore dans des processus ultra
archaïques (mail, WeTransfer, SharePoint ou serveur de fichiers).
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Pilotage par les flux documentaires
Ces documents, vous en allez en avoir besoin pendant les 30 années de la vie du réseau, quand des
extensions ou de nouvelles technologies seront déployées, etc. Évidemment, vous n’aurez pas
besoin d’un APS pendant les 30 prochaines années, mais il faudra pouvoir aller chercher les syno, les
DOE, tout ce qui est conventionnement ou autorisations administratives… Si, aujourd’hui, vous faites
déjà le constat que c’est compliqué de retrouver l’information, imaginez dans 5 ans, lorsque les
personnes clés du projet seront parties ! Il faudra réinventer la roue à chaque fois…
Concernant l’industrialisation, on en est au début de l’histoire, mais c’est aussi le moment de prendre
très sérieusement en compte l’importance de la gestion documentaire et de vous poser la question
suivante : souhaitez-vous un simple serveur d’archivage ou voulez-vous construire une véritable
mémoire technique du réseau ?
Il est d’autant plus intéressant de se poser cette question que vous avez la possibilité, en gérant
correctement les documents avec le bon outil, de répondre non seulement à votre besoin pour les
30 prochaines années en constituant votre mémoire technique, mais également de répondre à
votre besoin de l’instant T qui est de pouvoir suivre correctement le réseau. En effet, tous ces livrables
sont une véritable mine d’informations sur l’avancement des projets, car il s’agit de projets où 90%
des jalons, pour ne pas dire 100%, sont constitués par la délivrance d’un document, d’un fichier ou
d’un livrable.
Si vous vous équipez d’un outil qui permet de mesurer à chaque instant la présence ou l’absence de
chaque livrable attendu, sur chaque élément de réseau, vous êtes en mesure de sortir une
cartographie en temps réel de l’avancement de votre projet.
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En mettant l’accent sur une bonne gestion documentaire, non seulement vous vous garantissez pour
l’avenir, mais vous répondez aussi aux besoins du moment.

Des logiques contradictoires
Enfin, ceux qui sont en train de basculer en phase d’exploitation commencent à être conscients
d’une dernière problématique, c’est le fait que l’on est dans un monde de logiques contradictoires.
En effet, la logique du constructeur n’est pas celle de l’exploitant.
Un constructeur va naturellement ranger ses documents selon une logique qui correspond à
l’architecture du réseau (plaque, NRO, PM, etc.) et cela convient parfaitement pendant la phase
de déploiement.
Quand le réseau bascule en phase d’exploitation, ce n’est pas ce dont l’exploitant a besoin, il a
besoin de pouvoir faire des consolidations par propriétaire d’infrastructure ou par type
d’infrastructure (souterraine, aérienne…). Ces critères de classement sont ancrés très profondément
dans l’arborescence du constructeur et il faut parfois refaire tout le classement de données pour le
mettre en ordre de bataille pour la phase d’exploitation et de vie du réseau.
Au-delà de la complexité, il y a donc aussi une problématique de besoin d’organisation multilogique
de l’information.
Pour répondre à ce besoin, il existe plusieurs possibilités. La première, c’est ce que faisait le MOD,
c’est d’émuler du multilogique. Pour le faire avec les outils dont on dispose (un serveur de fichiers),
on fait une arborescence, qui constitue une dimension en empilant les critères de classement, et
puis on met en place des règles de nommage dynamiques qui constituent d’autres dimensions de
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classement. C’est laborieux, mais ça fonctionne. L’autre possibilité, c’est d’utiliser des technologies
qui commencent à se répandre, à savoir les technologies graphes qui sont nativement
multilogiques.

Organisation documentaire en mode graphe
Voici un exemple très concret ce qu’il est possible de faire avec une organisation de données en
mode graphe dans un contexte de RIP.
Ranger des données en mode graphe, cela veut dire que l’on s’autorise à ranger un fichier dans
plusieurs dossiers en même temps, en faisant sauter la contrainte « un fichier, un seul père ; un
dossier, un seul père ». Un fichier est donc présent une seule fois dans le système mais peut être
rangé dans plusieurs dossiers en même temps, et chaque dossier peut lui-même être rangé dans
plusieurs dossiers de rang supérieur. En faisant sauter cette contrainte, on a la capacité de modéliser
l’information de façon multilogique et d’une manière qui répond aux besoins de tout le monde,
parce qu’on n’est plus contraint par la logique de quelqu’un (le plan de stockage qui a été imaginé
par la direction qualité de l’opérateur ou de l’intervenant), mais on modélise l’information selon une
logique absolue qui est celle du projet.
Par exemple, pour ranger une commande Enedis qui concerne le PM 1234, je me pose une
première question : qu’est-ce que c’est ? C’est une commande d’infrastructure, par conséquent, je
range le document dans le dossier des commandes d’infrastructures, qui lui-même est rangé dans le
dossier qui regroupe tous les types de documents.
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Deuxième question : qu’est-ce que cela concerne ? Cela concerne les infrastructures basse tension
du PM 1234 : je le range donc, en même temps que dans les commandes d’infrastructures, dans les
infrastructures BT du PM 1234.
Ces infrastructures BT ont un certain nombre de qualificatifs : elles concernent le propriétaire
d’infrastructure Enedis et elles sont de type « infra existantes ».
Et puis, elles sont sous le PM 1234 qui a lui aussi un certain nombre de qualificatifs : il appartient au lot
1 du projet et il est sous le NRO 123 qui, lui, est dans la plaque 12.
C’est un exemple très simple est très parlant de l’avantage que représente la gestion de
l’information en mode graphe.
Premier avantage, quand on range le document, on se pose seulement 2 questions (qu’est-ce que
c’est et qu’est-ce que cela concerne), il n’y a pas 10 ou 20 tags comme on peut en avoir dans
certaines GED, qui permettraient de qualifier tous les chemins que l’on souhaiterait utiliser pour le
retrouver. Dans une GED traditionnelle, il aurait fallu taguer ce document de tout ce qui figure à
l’écran. Là, on ne répond qu’à deux questions, c’est super rapide et n’importe qui peut le faire :
vous pouvez demander au sous-traitant de venir ranger son rapport de relevé de BAL, en répondant
seulement à deux questions.
Pour autant, n’importe qui est en capacité, dès l’instant où il a les droits, de croiser toutes les
informations qui sont à l’écran. Vous pouvez lui demander de sortir toutes les commandes Enedis de
la plaque 12 ? Toutes les commandes Enedis du NRO 123 ? Toutes les commandes d’infrastructures
(donc Enedis et Orange) du PM 1234 ? Toutes les commandes d’infrastructures des PM du lot 1 ? Il
est possible de croiser l’info en fonction de son besoin à un instant T.
C’est du partage naturel, car quand vous recherchez l’information, vous n’avez pas besoin de savoir
comment elle a été rangée. Vous empilez les critères de recherche et le système fait le reste.
Il y a un dernier avantage à gérer en mode graphe. Imaginons que l’on est dans un projet qui
démarre et que l’on a tout confié à la même entreprise. Au bout de quelques mois, celle-ci
commence à être défaillante et on veut reventiler le projet entre différents acteurs pour le remettre
sur les rails. La notion de maître d’œuvre ou de concepteur-producteur n’était pas importante au
début et n’a donc pas été prises en compte. Mais de part l’évolution du projet, cette notion devient
importante : pas de souci, on crée une nouvelle notion « maître d’œuvre », sous laquelle on crée les
différents maîtres d’œuvres (par exemple trois), et on vient reventiler les PM ou les NRO entre eux.
Ensuite, je suis en capacité de demander au système de sortir toutes les commandes Enedis qui
concernent le maître d’œuvre 1 sur la plaque 12, par exemple.
Tout ce que je viens de décrire est de la gestion documentaire. Là où l’on bascule dans le pilotage
de projet, c’est que cette technologie permet aussi de mesurer la présence ou l’absence de
documents importants. Je peux par exemple demander au système de sortir tous les PM du lot 1
pour lesquels je n’ai pas encore de commande d’infrastructure qui concerne Enedis. En quelques
clics, j’obtiens la liste de tous les sujets sur lesquels il faut insister auprès des différents acteurs pour
pouvoir remettre le projet sur les rails.
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Le graphe : une extension du MOD GraceTHD
Le graphe permet de faire ce que cherchait à faire le MOD, mais de manière décuplée car on peut
aller bien plus loin. On peut imaginer du nommage automatique des fichiers au format GraceTHD puisqu’on sait remonter toute la chaîne NRO-PM, on génère automatiquement le nom du fichier.
Cela devient une plateforme de partage naturel puisque tous les acteurs peuvent facilement
déposer et retrouver l’information sans avoir besoin de savoir comment elle a été rangée.
On peut faire du pilotage de projet par les flux documentaires.
Le propos n’est évidemment pas de remplacer le SIG mais de venir gérer tous les documents et tous
les fichiers que le MCD sait mal gérer ou pas gérer du tout. Cela peut donc être un complément du
SIG sur toute la partie documentaire.
De par le caractère multilogique, cette organisation est compatible déploiement et exploitation.
Dans l’exemple précédent, je peux sortir tout ce qui concerne Enedis sur la plaque 12.
Enfin, selon l’outil choisi, on peut également faire du workflow documentaire.
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Knitiv
Knitiv est éditeur d’une solution de gestion documentaire basée sur un moteur graphe, qui remplit
toutes les propriétés que je viens de décrire, avec en plus une véritable rapidité de mise en œuvre.
Depuis 25 ans, je suis directement ou indirectement impliqué dans le déploiement de réseaux et je
connais bien les problématiques opérationnelles. Nous avons pensé l’outil pour cela - c’est l’outil
que j’aurais rêvé d’avoir lorsque j’étais déployeur !
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La plateforme Knitiv dans un écosystème FttH
Nous n’avons pas le temps de faire une démonstration, mais nous sommes à votre disposition, si cela
vous intéresse, pour venir vous voir ou faire une télédémonstration.
L’architecture du modèle comporte un moteur graphe au centre, avec deux types d’interfaces :
l’une plutôt orientée gestion documentaire pour ranger les documents, faire des extractions
consolidées, etc. ; l’autre de type business intelligence, où on ne cherche plus du document mais où
on croise de la donnée. C’est avec ce type de requêteur que l’on peut par exemple extraire tous
les PM confiés à tel prestataire pour lesquels on n’a pas encore de commande Enedis, ou d’APD.
Par ailleurs, nous avons des capacités pour nous connecter à des outils de génération de formulaires
en mobilité, notamment Kizeo Forms. Vous faites une trame de PV de recette sur tablette, le
technicien sur site coche les cases nécessaires, et cela remonte tout seul, il n’y a plus d’intervention
manuelle.
Évidemment, pour pouvoir ranger correctement l’information, il faut quand même se connecter un
minimum avec le référentiel géographique et technique afin d’avoir au moins une image de
l’arborescence NRO-PM. On n’a pas besoin de supporter toutes les tables GraceTHD, mais il faut au
moins qu’on avale et qu’on puisse se connecter avec votre outil de référence qui gère les tables
NRO-PM.
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Le bon choix
En résumé, c’est le moment pour passer en mode industriel sur GraceTHD, c’est aussi le moment
pour traiter très sérieusement la partie gestion documentaire, d’autant plus que cela vous permettra
non seulement de préserver l’avenir, mais cela répondra aussi à votre problématique de l’instant T
qui est de pouvoir piloter votre projet. Tout cela sans effort supplémentaire par rapport aux processus
d’archivage déjà en place puisque, aujourd’hui, vous rangez les documents, vous vous les envoyez
ou les mettez dans un SharePoint, une GED ou un serveur de fichiers. Au lieu de les déposer dans ces
outils, vous les déposez dans un outil de type graphe. En plus, après avoir déposé le document vous
renseignez un outil Excel ou un outil de suivi pour dire ce que vous avez fait à telle date. Là, ce n’est
plus nécessaire, le requêteur est là et vous dira que l’étape est validée.

Contacts
Thierry JOUAN
Merci pour cette intervention. Ce point d’éclairage semblait important.

Éléments indispensables à la mise en œuvre d’un SI compatible avec
GraceTHD (sur base de logiciels open source)
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Stéphane BYACHE, Gérant - Aleno
La première fois que je suis intervenu à cet atelier, c’était en 2014, pour présenter une solution basée
sur Grace V1, et j’avais insisté sur le fait qu’il y avait urgence à faire un Grace V2 ! Lors de toutes les
sessions suivantes, j’ai eu la chance de vous abreuver d’informations en représentant l’Avicca, pour
vous expliquer où en était GraceTHD. Cette fois je viens vous parler de solutions autres, en tant
qu’Aleno.

Opentelcos - otSI : un SI télécom ouvert intégrant GraceTHD
Au moment du lancement de GraceTHD en 2015, nous étions très focalisés sur le modèle de
données, mais il y avait évidemment d’autres sujets et les collectivités avaient déjà bien conscience
des besoins qui pouvaient exister autour du modèle.
Ce projet ne touche pas à GraceTHD, mais il s’appuie dessus en essayant de voir tout ce qu’il serait
intéressant de mettre en place autour. Potentiellement, tout le monde a besoin de mettre en place
un système d’information, et en réalité on retrouve des briques communes à chacun. Certes, les
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différents métiers n’ont pas tout à fait besoin des mêmes choses, mais il y a des besoins communs. Il
est donc intéressant de se demander si un modèle commun de système d’information ne pourrait
pas permettre aux gens de collaborer autour de briques communes.

Sommaire
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« GraceTHD, GraceTHD… » et après ?
Que couvre GraceTHD en réalité ? Pas grand chose, il s’agit juste d’un modèle de données et il
existe plein de briques à mettre en place à côté.

« GraceTHD, GraceTHD… » et après ?
Une comparaison entre GraceTHD et une tenue vestimentaire pourrait aboutir à ces illustrations :
GraceTHD couvre l’essentiel, c’est déjà pas mal, mais il manque tout le reste autour ! On est quand
même passé du plan AutoCAD et des shapefiles de chacun à quelque chose d’un peu plus habillé,
mais il y a besoin de beaucoup plus.
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« GraceTHD, GraceTHD… » et après ?
D’autres composants existent à côté de GraceTHD-MCD, mais on ne va pas plus loin avec ça non
plus ! Si on pousse un peu, ça c’est la théorie…
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« GraceTHD, GraceTHD… » et après ?
… mais après, il y a les réponses aux appels d’offres. Les premières ont souvent fait assez peur, et
encore je vous épargne les naturistes de GraceTHD !

TRIP printemps 2019

www.avicca.org

19

« GraceTHD, GraceTHD… » et après ?
Ensuite, il y a aussi les livrables. Alors, certes, cela a énormément progressé, mais cela ressemblait
plutôt à ça : on prenait une tenue shapefile et on écrivait GraceTHD dessus !
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Et après… un SI télécom interopérable
Aujourd’hui, certains font des choses de qualité, d’autres ont encore du mal, et d’autres se
demandent ce que c’est et comment enfiler cette tenue GraceTHD.
Après chacun doit mettre en place son système d’information. Aujourd’hui, j’ai parlé avec
différentes personnes, beaucoup sont encore dans cette situation et se demandent comment
mettre en place GraceTHD. Le logiciel libre offre toutes les technologies pour le faire, mais cela n’a
pas bougé parce que les ressources étaient concentrées sur le modèle.
Quand on veut faire du GraceTHD, ce qu’amène ce standard et cette ouverture, c’est qu’on peut
mettre en place un système interopérable en interne avec les autres briques du système (avec le
système financier, pour valider des commandes ou des factures ; avec la gestion documentaire,
etc.). On peut faire des interfaces avec pratiquement tout et c’est là que ce situe la grande force
de GraceTHD : il peut s’interfacer, ce qui permet d’automatiser beaucoup de choses et de gagner
en qualité. Malheureusement, de nombreuses personnes pensent encore que GraceTHD sert juste à
faire de l’échange.
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Et après… un SI télécom compétitif
Le but est d’être compétitif avant tout. Mais ce n’est pas parce que l’on met en place quelque
chose de libre et de commun à tout le monde que l’on ne peut pas se différencier, au contraire.
Chacun peut ajouter ce dont il a besoin et les logiciels libres apportent justement beaucoup de
solutions. Il y a des besoins communs et l’administration ouverte permet de partager les briques
communes mais en plus, comme c’est du code libre, vous pouvez l’adapter à vos besoins et faire du
sur-mesure.
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Et après… un SI télécom libre
Un logiciel libre permet de respecter 4 libertés : la liberté d’exécuter le programme, de l’étudier et
de l’adapter à ses besoins, de redistribuer des copies, et la liberté de l’améliorer et de distribuer ces
améliorations.
GraceTHD étant un projet open source, on peut faire tout ce que l’on veut autour du projet
GraceTHD, toujours dans cet esprit de logiciel libre. Pour bien comprendre, les pires opposants du
logiciel libre, comme par exemple Microsoft qui comparait il y a quelques années cela à un cancer,
se font beaucoup plus d’argent avec les solutions libres aujourd’hui qu’avec leurs solutions
propriétaires.
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Et après… un SI télécom économique
Vous pouvez aussi mettre en place des choses très économiques, pas seulement parce qu’il n’y a
pas de coût de licence. En fait le logiciel libre, ce n’est pas gratuit, parce qu’il faut toujours mettre
en place des outils, ce qui coûte du temps homme de mise en place, comme pour un logiciel
propriétaire.
Il y a toujours un coût mais en réalité les briques qui sont disponibles aujourd’hui sont très matures et
sont pérennes si vous choisissez les bonnes. Celles que nous avons déjà poussées dans le cadre de
GraceTHD sont des références : PostGIS, PostgreSQL, QGIS, etc. On ne s’est pas trompé à ce sujet.
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Et après… un modèle de SI télécom
On a besoin de raisonner avec un modèle de SI télécom pour faire comprendre les enjeux et les
opportunités qui sont souvent très mal compris - on est focalisé par le fait de mettre GraceTHD dans
son cahier des charges, mais cela va bien au-delà de ça.
C’est aussi pour aider les structures qui peinent à mettre en place un SI fonctionnel, pour fédérer les
efforts autour de composants qui répondent aux besoins communs, pour aller au-delà des seuls
modèles de données, et pour aider GraceTHD à continuer à grandir, pourquoi pas ? Il y a des
choses qui pourraient se faire en dehors d’une gouvernance GraceTHD, et GraceTHD pourrait y
trouver des sujets intéressants pour évoluer lui-même.
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Sommaire
Comment ? Je vais vous présenter très rapidement ce modèle et vous trouverez des coordonnées
en fin de présentation.
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otSI : architecture générale
En termes d’architecture générale, on a toujours besoin d’une partie serveur : on met en place des
serveurs PostGIS, c’est le cœur du système quand on travaille sur GraceTHD. On a des client
bureautiques (PC, mobiles..). Différentes choses doivent être mises en place. C’est un modèle très
simple, on ne réinvente rien, on met juste des noms pour savoir de quoi on parle.

otSI Server - otHost
Sur la partie serveur, la première chose dont vous avez besoin c’est d’une administration système. Il y
a différentes solutions pour mettre en place des serveurs, qu’ils soient hébergés en interne, en
externe, de façon hybride, etc.
Il faut aussi mettre en place des systèmes de sauvegarde, de supervision, etc. Ce sont des choses
que nous pouvons vous aider à mettre en place dans de multiples configurations.
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otSI Server - otHub
Les applications ont des systèmes d’authentification variés et il peut vite devenir pénible de gérer les
droits. Il existe des outils pour cela (otDAP).
Knitiv a évoqué dans l’intervention précédente les problématiques de partage qu’il faut également
traiter. Il y a également toute la problématique de gestion de projet qui est fondamentale pour tout
le monde, quel que soit le métier. Là aussi, il existe des solutions du côté des logiciels libres qu’il peut
être très intéressant de mettre en place.
La gestion financière d’un déploiement télécom peut être très complexe. Il faut interfacer GraceTHD
avec tous les types de composantes du SI, ce qui peut permettre de gagner énormément de temps.
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otSI Server - otDocs
Avec otEDM, on s’intéresse à la partie traitée par Knitiv, dont la présentation était très intéressante.
Des choses doivent se mettre en place pour ne pas se retrouver piégé par un flot de documents qui
sera impossible à gérer sans un minimum d’interfaçage avec GraceTHD. GraceTHD-MOD apporte
un modèle, mais il faut aller au-delà et pouvoir l’implémenter sur un système qui va vous
accompagner pour gérer des milliers de fichiers.
Sur la partie otCAD, il y a aussi potentiellement beaucoup de choses à faire (spécifications DAO et
outils pour produire des plans interopérables avec GraceTHD, mais des choses existent déjà).
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otSI Server - otDB 1/3
En matière de bases de données, il y a des choses très intéressantes à faire.
Concernant la partie réseau, GraceTHD a été cantonné au FttH, par conséquent beaucoup de
points n’ont pas été traités, notamment les questions de verticalité, de coax, de radio, etc. Si vous
avez des besoins d’extension autour de cela, c’est possible.
De la même manière, pour GraceTHD-Check, il y a des contrôles qui ne sont pas en place car nous
avons été extrêmement limités dans sa conception.
Tout le monde a besoin de tableaux de bord et d’indicateurs pour suivre les déploiements,
beaucoup sont communs à tous et il serait possible de les partager.
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otSI Server - otDB 2/3
GraceTHD, c’est très bien, mais il faut aussi gérer de multiples bases de données autour, et la
puissance d’un SIG vient de la possibilité de croiser des données. Comment croiser ces milliers
d’informations si on ne sait pas où sont stockées les données ? Les PIT, les données INSEE, les limites
administratives qui peuvent être de toutes sortes ?… Si l’on dispose de modèles de données pour les
stocker de manière homogène dans le serveur, on peut croiser, traiter, collecter et mettre à jour, et
le tout automatiquement. Au lieu que chacun réinvente la roue dans son coin, on peut collaborer
pour le faire en déterminant une manière de précéder qui convienne à tout le monde. C’est assez
simple à faire.
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otSI Server - otDB 3/3
Ensuite, il y a les problématiques de dictionnaires de données qui seront de plus en plus nombreuses,
et le logiciel libre offre des solutions pour suivre les données.
Les données ont généralement besoin d’être transformées. On reçoit des données dans un format,
on veut les faire entrer dans Grace, ou ailleurs, ou les mettre à jour, et il faut les transformer, les
contrôler… Tout cela peut aussi être partagé.
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otSI Server - otWeb
Pour accéder aux bases de données, il faut des outils web qui aident à les exploiter dans toutes les
configurations. Un client de webmapping répond à de nombreux besoins.
De la même manière, des tableaux de bord dynamiques peuvent être constitués selon les besoins
des utilisateurs.
Les webservices peuvent proposer des solutions très efficaces d’interopérabilité avec des
applications internes ou des partenaires externes, ce qui peut répondre aux problématiques de flux
d’InfraNum. N’importe quelle solution peut se connecter sur des webservices standards, c’est-à-dire
des standards pour échanger, et il faut que tous les acteurs puissent en profiter.
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otSI Client - Bureautique
Pour la partie bureautique, des solutions clientes sont disponibles et beaucoup de choses peuvent
être mises en commun (Map, terrain, tableaux de bord, CAD…).
J’ai un exemple très simple : dans le modèle de données GraceTHD, on n’a pas les plugs in à coté
pour l’exploiter correctement dans QGIS. Il est possible de faire plein de choses.
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otSI Server - Mobilité
Pour ceux qui veulent se balader sur le terrain avec des tablettes et autres sous Android, des
solutions apportées par le logiciel libre existent également. Il y a des solutions métiers très
intéressantes sur des besoins particuliers. Certains acteurs ont des besoins plus variés mais il faut
savoir qu’il existe aussi des solutions pour des profils un peu plus techniques. On peut carrément se
balader avec un nano-serveur dans le sac à dos et l’exploiter avec une tablette, un téléphone ou
un PC dans la voiture. On peut tout faire. Tout cela vise à illustrer l’étendue de ce qu’il est possible
de mettre en place.
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Sommaire

Et maintenant ?
Opentelcos, ce que je viens de présenter n’est qu’un concept, ce n’est pas un produit qui se
télécharge. C’est un projet composé de multiples projets et pas un produit fermé. Il s’agit de surmesure, pour développer un SI qui vivra sur 20 ou 30 ans. C’est libre, mais comme tout projet libre, ce
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n’est pas gratuit, il faut mettre les choses en place. C’est une invitation à coopérer. Enfin, et je
rappelle que cela n’a pas vocation à remplacer GraceTHD : le modèle est au cœur et il s’agit de
voir ce que l’on peut faire autour.

Et maintenant ?
Une diffusion libre est l’objectif mais ce n’est pas une obligation. Si vous avez déjà des solutions
propriétaires en place, on peut venir s’interfacer avec elles, tout dépend de leurs capacités
d’ouverture. En général les solutions libres sont très ouvertes, GraceTHD est complètement ouvert, les
équivalents propriétaires le sont beaucoup moins. De la même manière, vous pouvez vous greffer sur
cette idée et faire des développements qui ne concernent que vous, sans les partager.
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Et maintenant ?
Je réexplique ici les concepts de coopération et de concurrence qui ne sont pas antinomiques ; on
peut tout à fait travailler sur des projets communs et en même temps être concurrents. Je reprends
l’exemple de Microsoft : ils sont en train de lâcher leurs technologies pour s’appuyer sur celles des
concurrents. Vous avez peut-être entendu parler du passage de Edge sur Chromium du concurrent
Google… Ils sont archi-concurrents et sont pourtant capables de coopérer sur des briques
communes. C’est la même chose partout.
Il vaut mieux mutualiser ce qui mérite de l’être plutôt que de gaspiller ses ressources en pensant tout
faire tout seul. Vous naviguez tous sur internet, mais vous ne développez pas tous un navigateur
internet… C’est le même principe.
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Et maintenant ?
Par rapport à Opentelcos, il y a trois scénarios.
Si certains d’entre vous sont intéressés mais qu’il n’y a pas vraiment de nouveaux contributeurs, cela
restera un projet et un catalogue de prestations Aleno.
S’il y a quelques nouveaux contributeurs, peut-être que certaines briques pourraient être consolidées
et libérées, en espérant faire venir d’autres contributeurs et que cela prenne, comme cela s’est
passé avec GraceTHD.
Si un plus grand nombre de contributeurs s’y intéressaient, cela pourrait devenir un vrai projet
totalement libéré. Mais le libre n’est pas encore tout à fait acquis dans notre filière, même si
GraceTHD pousse à faire avancer les choses…
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Aleno
Voici un rappel de ce que propose Aleno : tout ce qui tourne autour du conseil, de la mise en place
de votre architecture SIG, tout ce qui peut toucher à GraceTHD, et bien sûr les formations
(GraceTHD, QGIS, etc.) orientés télécoms, la gestion de documents…
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Contact
C’était un peu rapide pour aborder un sujet aussi complexe que le SI. Pour ceux qui le souhaitent,
nous pouvons échanger sur le sujet. Je suis à votre disposition si vous avez des questions.

Thierry JOUAN
Merci Stéphane pour cette source d’informations assez exhaustives… Pour finir, un éclairage sur les
notions d’interopérabilité avec un catalogue de références.
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Interopérabilité des SI (vers un catalogue universel de références)
Henri de CHANVILLE, Fondateur - Lumi THD

Interopérabilité des références d’organismes et d’équipements
Je vais vous présenter un projet très concret que nous souhaitons vous soumettre pour faciliter et
industrialiser les processus de construction. Cela fera écho à ce qui a déjà été évoqué par InfraNum,
notamment par Martine Le Goff, sur la nécessité de lever les ambiguïtés sur les équipements.
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Sommaire
Nous allons parler d’interopérabilité des références d’organismes et d’équipements, et plus
particulièrement : comment appelle-t-on tel ou tel organisme dans un RIP ou dans un autre ?
Aujourd’hui, chaque RIP a sa nomenclature, que ce soit d’organismes ou d’équipements et il n’y a
pas d’harmonisation. Aucun outil ne permet de traduire simplement le nom du maître d’ouvrage, du
constructeur ou d’un sous-traitant d’un RIP A vers un RIP B, ou alors d’un sous-traitant, d’un
constructeur ou d’un intégrateur vers un autre.
J’expliquerai d’abord rapidement pourquoi cela est nécessaire et quels sont les freins à lever, je
présenterai ensuite notre proposition qui est vraiment ouverte et enfin comment nous imaginons son
fonctionnement.
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Lumi THD : qui sommes-nous ?
Lumi THD est un éditeur de logiciels : nous proposons une plateforme SaaS de services de
conception et de contrôle pour les études, que vous pouvez soit opérer vous-mêmes, soit confier à
un tiers (nous ou des partenaires).
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Lumi THD : qui sommes-nous ?
Nous proposons différents services depuis l’avant-vente jusqu'aux études opérationnelles et au
fibrage, qui tournent en production depuis plus d’un an, à la satisfaction de nos clients.
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Interopérabilité et référentiels
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Interopérabilité et référentiels
Comme ce schéma l’illustre, nous sommes passé d’un système assez simple à un système beaucoup
plus complexe dans le domaine de la fibre optique. Dans la phase actuelle de construction, on
travaille encore assez souvent en silos dans un RIP. Néanmoins il existe déjà des problématiques
d’échanges et d’interconnexion de données réseaux, qui portent la problématique de traduction
des organismes ou des équipements.
Cela s’adresse finalement à tous les acteurs qui ont des échanges de données, à toutes les étapes
de la construction puis de l’exploitation du réseau. Différents efforts ont déjà été faits pour
standardiser, faciliter, industrialiser et avoir plus d’efficacité dans toute la chaîne de production et
nous proposons une brique qui vient s’interconnecter avec ce qui existe déjà.
Par exemple, j’ai un organisme et je veux transmettre mes données à un autre réseau d’initiative
publique, ou je veux les transmettre d’un constructeur ou d’un intégrateur à un exploitant, ou je veux
fusionner deux jeux de données qui ont été conçus par deux filières de production différentes en un
seul jeu de données, comment récupérer le même organisme et les mêmes équipements ?
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Interopérabilité et référentiels
L’absence d’identification unique représente un frein pour la construction puis l’exploitation du
réseau. Je citerai quelques exemples, à commencer par notre propre besoin chez Lumi THD qui nous
a conduit à lancer ce projet, c’est la traduction de tous ces organismes et équipements lorsqu’on
va faire de la conception pour un RIP A ou un RIP B ou pour le contrôle de ces différents réseaux. À
chaque fois, on est obligé en amont et en aval de faire les traductions nécessaires pour tel ou tel
contexte. Jusque-là, il s’agissait d’étapes manuelles mais, au fur et à mesure du nombre de
passerelles que l’on développe depuis notre moteur vers différents contextes (différents RIP pour la
plupart), cela génère une grande inefficacité. Nous avons donc voulu le faire de façon moderne et
industrielle en réalisant un catalogue universel d’organismes et d’équipements.
Autres exemples concrets : des problématiques de soudure dans une BPE parce qu’on n’a pas
identifié qu’on a soudé une fibre G652 et une fibre G657 et qu’on ne l’a pas dit à la soudeuse ; ou
alors une cassette plutôt adaptée à de petits rayons de courbure, qui serait inadaptée pour un
autre type de fibre ; ou encore des références d’accastillage de boîte optique qui sont assez
complexes et il manque un équipement de la boîte pour pouvoir la déployer, ce qui bloque en
cascade toute la suite du réseau, etc.
Aujourd’hui, on est obligé de transmettre toutes les fiches de données techniques pour chaque SRO
pour avoir le détail complet des spécifications techniques d’un équipement, d’un câble ou d’une
boîte, et c’est assez peu efficace dans la mesure où on utilise assez souvent les mêmes objets,
notamment pour les boîtes. C’est un frein qui pourrait être levé et qui serait rapidement
opérationnel, d’autant plus que c’est un projet que nous avons initié et que nous finalisons
actuellement.
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Un catalogue partagé
Nous proposons un catalogue dans lequel nous avons rassemblé les notions d’organismes et
d’équipements sous la forme de « références », qui englobe les deux objets. Le périmètre choisi est
très pragmatique et le plus simple possible, il est orienté vers la construction et l’exploitation des
réseaux. À l’intérieur, chaque objet a une référence universelle unique, qui est décrite par une fiche
produit du constructeur. Avec ces deux éléments, on a la pierre angulaire du catalogue. Ensuite,
des références secondaires permettent de traduire cet objet dans un langage, celui d’un RIP ou
d’un constructeur, qui est le langage de vos outils internes, extrêmement ouvert et souple. Et enfin,
on a une définition structurée minimale qui permet à chacun de faire des contrôles industrialisés
relativement simples, toujours en cherchant le minimum requis pour faciliter et industrialiser à la fois la
conception et le contrôle et tout le cycle de vie des équipements.
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Un catalogue partagé
Concrètement, ce projet contient un catalogue avec une base de données principale et une table
pivot qui permet de faire la traduction d’un langage A vers un langage B. Une API JSON permet de
télécharger l’ensemble de ces éléments pour un contexte donné ou de l’intégrer à des outils
internes. Ce sont des technologies modernes qui ont fait leurs preuves, qui sont simples et
industrielles.
On pourrait imaginer une ouverture vers des codes barres, qui sont un langage comme un autre, ce
qui permettrait de faciliter à la fois la gestion des stocks, la reconnaissance des équipements sur le
terrain, etc.
Enfin, on a besoin d’une interface pour fluidifier le travail de maintenance des différents pivots au fur
et à mesure du temps et des différents organismes pour éviter qu’il y ait des doublons. C’est un vrai
travail dont on a bien conscience, que nous faisons pour nos propres besoins pour l’instant, mais que
nous proposons à l’ensemble des acteurs afin de mutualiser les initiatives et être collectivement plus
efficaces.
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Un catalogue partagé
Voici un focus sur deux objets. Les principaux équipements sont représentés sous la forme d’un objet
ou d’un équipement avec une table très simple : une référence universelle, la référence de
l’équipementier, un lien vers la fiche technique et quelques attributs minimum (du type capacité,
implantation ou type de fibre, par exemple).
Pour la boîte, c’est un peu plus compliqué dans la mesure où ce sont des éléments que l’on peut
commander ou acheter séparément et qui peuvent générer un certain nombre d’incertitudes
terrain. On n’est pas obligé d’implémenter tout cela, la traduction seule est déjà en soi un gain de
temps très important, et pour ceux qui le souhaitent, nous proposons le modèle que nous avons
conçu et qui sera ouvert à discussions pour permettre d’industrialiser plus avant leurs processus.

Un fonctionnement ouvert
Nous avons déjà travaillé sur tout cela et nous proposons d’initialiser ce projet. Aujourd’hui, nous le
maintenons et nous avons déjà investi pas mal de temps en conception et en développement. Nous
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initialisons le catalogue avec l’ensemble des clients avec lesquels nous travaillons actuellement et
nous allons diffuser notre modèle de données minimum d’équipements.

Un fonctionnement ouvert
Nous avons créé et hébergeons un projet GitLab. Voici des maquettes des vues de management du
catalogue. Ces vues sont moins prioritaires aujourd’hui, elles ont vocation à maintenir des volumes
sur du plus long terme.
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Un fonctionnement ouvert
Nous avons recensé les différents intérêts que présente ce projet pour votre typologie d’organismes,
mais l’inefficacité de devoir refaire un mapping de tous les organismes et de tous les équipements
au début et à la fin de chaque échange est en soit une justification suffisante. Il y a aussi la gestion
des stocks, une conception plus fine qui évite des interventions ou des blocages de travaux, ou une
meilleure visibilité sur l’ensemble des équipements de vos réseaux.
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Un fonctionnement ouvert
Aujourd’hui, nous proposons à tous ceux qui sont sensibilisés ou intéressés par la démarche de
contribuer en transmettant leurs catalogues actuels d’organismes et de références. Je lance
notamment un appel à l’ensemble des collectivités : transmettez-nous vos catalogues, ils seront
intégrés à notre catalogue universel. Vous aurez ensuite accès au modèle de données minimum
auquel vous pourrez contribuer via des tickets, ou des discussions directement sur le GitLab. Ensuite,
nous pourrons évaluer le travail que cela représente, parce que nous pensons qu’il y a un
recouvrement assez important dans la majorité des équipements, avec probablement une réserve
sur la notion des câbles qui sont beaucoup plus spécifiques. Globalement nous anticipons que le
travail sera relativement léger, surtout s’il est mutualisé.
Un travail d’intégration sera nécessaire, que nous pouvons faire d’ici l’été, et nous proposerons une
réunion de travail après l’été pour faire le bilan. Tout le monde aura pu récupérer l’ensemble de la
donnée mutualisée de l’ensemble des contributeurs et nous pourrons donc envisager
éventuellement une poursuite, une évolution de cette première étape. Nous souhaitions
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commencer par une première étape très concrète à court terme, de très opérationnel et industriel.
Merci.

Contact
Thierry JOUAN
Merci pour cette présentation. Nous pouvons prendre des questions sur les trois dernières
présentations. Il s’agissait de points d’éclairage sur des sujets qui nous semblaient intéressants par
Knitiv, Aleno et Lumi THD. Nous reviendrons côté collectivités pour voir comment on peut alimenter
Lumi THD.
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Stéphane BYACHE
Une question à Lumi THD : dans quelle mesure ce modèle est-il ouvert ?

Henri de CHANVILLE
La question de la licence est une bonne question et elle n’est pas neutre. Mais l’idée, c’est d’être
pragmatique, opérationnel et d’avoir quelque chose à court terme. La licence est effectivement
importante, mais il faut voir qui est intéressé. Nous verrons avec l’ensemble des contributeurs ce qu’ils
souhaitent. De notre côté, nous avons des idées et nous pensons que, pour que cela soit
opérationnel d’un point de vie pragmatique, il faut que cela puisse s’intégrer assez souplement dans
des outils propriétaires, ce qui signifie une licence qui ne soit pas « contaminante », donc plutôt une
licence type BSD (Berkeley Software Distribution) ou autre, mais nous sommes tout à fait ouverts sur
ce sujet. La licence ne doit pas être un blocage dans ce travail, l’objectif est d’être efficace.

Stéphane BYACHE
BSD, c’est bien, vous avez toutes les libertés du monde. Après, il y a une application derrière ; elle
reste propriétaire ou elle sera aussi ouverte ?

Henri de CHANVILLE
Aujourd’hui, Lumi THD a investi financièrement. C’est une société de 15 personnes basée à Paris et à
Bordeaux, toute petite. Nous souhaitons nous assurer que des gens sont prêts à collaborer avec nous
et, à ce moment là, nous l’ouvrirons avec joie. Cela fait très longtemps que nous travaillons avec les
collectivités. Mais nous attendons de voir si ce que nous espérons est là.

Stéphane BYACHE
Il y a GraceTHD-Data qui existe, avec un certain nombre de valeurs qui sont partagées et utilisées
par certains. J’ai compris que vous aviez constitué des premières entrées dans votre catalogue, estce que cela en tient compte ?

Henri de CHANVILLE
Pourquoi pas ? Aujourd’hui, nous n’avons pas récupéré les données de GraceTHD-Data, je ne sais
pas si elles ont été maintenues, mais pourquoi pas, nous serions ravis de l’intégrer à ce projet.
Concernant les doublons, tout le monde est conscient qu’il y a une question de maintenance.
Dédoublonner, ce n’est pas rien. Nous avons la capacité de faire des outils pour nous faciliter la vie,
ce qui nous permet de nous « dérisquer ». Néanmoins, il y a effectivement un travail sur ce point.
C’est pourquoi nous proposons le projet, les premières bases et nous donnons de notre
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investissement, mais nous demanderons également pour cette maintenance, une contribution qui
sera relativement modeste par rapport au gain d’efficacité qu’elle pourra procurer.

Youri PAGANI, Collectivité de Corse
C’est une question pour la société Knitiv. Vous avez peu développé l’aspect workflow. Pouvez-vous
développer un peu ce sujet, la capacité à valider des étapes de validation de documents, voire de
les retoquer avec un certain nombre de critères à reprendre, remettre certaines livraisons à des
étapes antérieures ?

Hervé VALLET
Nous intégrons un moteur de workflow qui est entièrement paramétrable. Nous définissons des
étapes, des actions entre les étapes, des listes de personnes habilitées à valider chaque étape. Vous
pouvez construire le workflow que vous voulez. Ensuite, pour obtenir un degré supplémentaire
d’intelligence, cela passe par des règles de gestion que l’on peut coder sur mesure en fonction de
votre processus particulier.
Il y a nativement un moteur de workflow qui permet de faire balader un livrable entre différentes
personnes, différentes étapes, etc. Et nous avons été amenés à coder des règles de gestion dans
certains contextes sur un workflow qui était un sous-élément d’un projet plus large. En gros, il y a
deux dimensions, il y a le workflow et vous pouvez encore ajouter une couche d’intelligence par des
règles de gestion.

Thierry JOUAN
Merci à tous les intervenants et à tous les participants. Nous notons les initiatives de Lumi THD et nous
regarderons du côté de la Mission Très haut débit. C’est un sujet particulièrement important et pour
lequel il y a un intérêt de tous les acteurs.
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