POLYMAGE / TECHNIQUE
COMPTE RENDU DE REUNION

04 avril 05
Présents :
Mairie Evry :
Hervé Pérard (Maire adjoint Culture)
Sandrine Reignoux, Roland Dinner (Assistants)

Université d'Evry :
Nazim Agoulmine (LRSM)

Videon :

PROCHAINE REUNION
Lundi 9 mai, 16h
INT

Jean-Michel Cornu (Président)

INT:
Nunzio Santoro (Enseignant chercheur Département Réseau Télécommunication)
Bruno Salgues (Enseignant chercheur Département Gestion)
Hossam Afifi
IIE : Yacine Ghamri-Doudane (LRSM)

Objet : Identifier et planifier les besoins techniques de Polymage

Au vue de l'avancement du projet il est important de mener 2 phases de validation
parallèlement : Une phase technique et une phase politique.

1. Phase de validation technique :
1.1. Ce qui manque pour effectuer cette validation :
1.1.1. WIFI : Pas besoin d'apport supplémentaire.
1.1.2. Décodeur MPEG4 : Il existe des possibilités d'emprunt.
1.1.3. WIMAX : Besoin d'un achat ou d'un prêt.
M.AGOULMINE est en contact avec ALCATEL et suggère d'élaborer avec eux
un partenariat.
Ils gagneraient une expérimentation pour ouvrir un marché en milieu urbain +
leur logo.
Polymage pourrait profiter de coûts moindres ou de prêts de matériel.
1.2. "Rendez-vous bidouillage" pour se mettre à niveau mutuellement sur la technique.
Lundi 9 mai à l'INT

2. Phase de validation politique
2.1. L'objectif est de présenter le projet en Conseil Municipal. Pour se faire, une
présentation préalable en Bureau Municipal est nécessaire.
Elle dépend de l'avancée du plan d'action qu'il faudra soumettre à M.DIEGO
(Directeur Général Adjoint Finances - Nouvelles Technologies) qui définira le
moment de présentation le plus judicieux.
2.1.1. Il parait nécessaire et réaliste d'adresser un document récapitulatif à
M.DIEGO d'ici fin avril, afin de présenter le projet en CM le 30 juin.

Ce document établirait, à partir des éléments de réponses définis dans les
tâches, un calendrier de mise en œuvre du projet ainsi qu'une identification
des rôles des différents services concernés de la Mairie.
2.1.2. Proposition de Planning
Phase 0 : Réalisation du document
Phase 1 : juin 05 : Validation politique lors d'un CM
Phase 2 : Sept 05 : Validation de l'architecture technique / Déploiement
/ Préparation des usages.
Phase 3 : Fev-Avril 06 : Déploiement de la "Boiboite".
Phase 4 : Juin 06 : Expérimentation d'usage.
2.2. Financement
La Mairie étant porteuse du projet, elle se trouve être garante d'un engagement
financier de 300 000 euros qui lui donnera droit à un financement de 150 000 euros
de la DATAR.
Il est donc d'une part nécessaire de trouver :
 Des modalités administratives afin qu'elle puisse commencer des
investissements.
 Un engagement financier écrit des différents partenaires,
Et d'autre part de faire attention au démarrage du projet, la date de butée étant un
an après.
Le vote en Conseil Municipal peut être un démarrage légal marquant.

Avancée des 8 axes de travail

1) Recensement des réseaux existants :
a. Coordinateur : Service Informatique de la mairie d’Evry (Marc Marion)
PAS DE RETOUR
2) Veille juridique et autorisations sur les technologies de communications
a. Coordinateurs : INT (Bruno Salgues)
PAS DE RETOUR
3) Dispositifs de réception audio/vidéo
a. Coordinateur : INT (Bruno Salgues)
PAS DE RETOUR
4) Dispositif d’émission (caméra, matériel de production sur le réseau)
a. Coordinateur : VIDEON (Jean-Michel Cornu)
b. Résultat des recherches disponibles en cliquant sur le lien suivant :
http://www.videontv.org/wikini/wakka.php?wiki=LiveAvecCamescopes
5) Expérimentation Wifi/WiMax
a. Coordinateur : INT (Hossam Affifi, Nunzio Santoro) &UEVE (Nazim Agoulmine,
Yacine Ghamri)

b. TEST LE 9 MAI : page de préparation de cette journée (réalisée par Jean-Michel
CORNU) disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.videontv.org/wikini/wakka.php?wiki=PolymageTechnique09052005
6) Serveur de streaming, de vidéo à la demande
a. Coordinateur : Serge PIGNAUD (Frontier Software)
ATTENTE DE SERVEUR VIDEO
7) Validation avec la DATAR pour le budget
a. Coordinateur : Mairie d’Evry (Hervé Pérard)
EN DISCUSSION AVEC LA DATAR
8) Rédaction d'un prè-cahier des charges
Coordinateur à définir lors de la prochaine réunion.
NON DEFINI

