
Le problème posé

L'infrastructure réseau de la Mairie de Pau est
organisée en trois niveaux. Le troisième niveau,
de cœur de réseau, est composé de commuta-
teurs d'origine Alcatel, auxquels sont connectés
les serveurs. Le deuxième niveau, dit de distribu-
tion, est lui aussi composé de commutateurs
d'origine Alcatel. Le premier niveau, dit de col-
lecte, est composé de commutateurs Fast
Ethernet, auxquels sont connectés environ 1000
postes de travail répartis dans les différents bâti-
ments.

Au deuxième trimestre 2009, la Mairie 
de Pau a besoin de renouveler et de compléter
le premier niveau avec de nouveaux 
commutateurs.

www.netgear.fr

Le client
SECTEUR : Administration

La mairie de Pau, préfecture des Pyrénées
Atlantiques, emploie environ 1800 agents
municipaux, répartis dans une dizaine de
sites en ville.

Les dix sites sont interconnectés entre eux
via des liaisons fibre optique.
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Un réseau de 1000 postes 
sur 10 sites géré en SNMP.



NETGEAR EN ACTION - CAS UTILISATEUR

LE BESOIN

Des commutateurs stackables et managea-
bles de niveau 3

La Mairie décide de s'équiper de commutateurs Fast
Ethernet stackables et manageables de niveau 3. Un
appel d'offres est lancé, auquel répond la société de
services Parités, implantée à Pau, fournisseur habituel
de la Mairie.

La solution proposée par la société Parités, composée
de commutateurs NETGEAR, est retenue par la Mairie
en mai 2009, car elle répond au cahier des charges
et offre un très bon rapport coût/performance.

Les premiers équipements sont installés dès Juin
2009.

LA SOLUTION

De multiples " uplinks " Gigabit, en câblage
cuivre ou fibre multimode

Au cours de la deuxième moitié de 2009, la Mairie
installe progressivement la nouvelle infrastructure
NETGEAR, composée de 10 FSM7328S (24 ports
Fast Ethernet + 4slots SFP), de 5 FSM7328PS (24
ports Fast Ethernet PoE + 4 slots SFP) et de 5
FSM7352S (48 ports Fast Ethernet + 4 slots SFP), aux-
quels s'ajoutent 5 GSM7328S (24 ports Gigabit
Ethernet + 4 slots SFP). 

Tous ces commutateurs sont stackables et managea-
bles de niveau 3. Ils sont connectés aux commutateurs
de deuxième niveau soit en câblage cuivre soit un
câblage fibre multimode via 19 modules SFP GBIC
1000SX. 

LES AVANTAGES

Un excellent rapport qualité/prix

La Mairie de Pau utilise des équipements réseau 
NETGEAR depuis plusieurs années, et les apprécie
pour leur robustesse et leur excellent rapport 
qualité/prix.

Une grande richesse de fonctionnalités

Les commutateurs NETGEAR sont simples à mettre en
œuvre et offrent une grande richesse de fonctionnali-
tés. Leur 'firmware' notamment évolue de façon 
régulière.

Aucun problème de fiabilité n'a été constaté sur les
nouveaux équipements installés depuis Juin 2009, 
et leur niveau de performance est conforme aux 
attentes.

www.netgear.fr

FSM7328PS
Switch ProSafe Power over Ethernet 24+4
Manageable SNMP niveau 3 Stackable

Les 5 commutateurs installés FSM7328PS permettent
de faire transiter à la fois des données et de la voix,
et alimentent des téléphones IP.

L'ensemble des commutateurs NETGEAR est géré via
une console SNMP. Dans l'immédiat, seul un manage-
ment de niveau 2 a été mis en place, notamment avec
la configuration de nombreux VLANs.

GSM7328S 
Switch ProSafe 24 ports Gigabit + 4 slots 10Gigabit

Ethernet manageable SNMP niveau 3 Stackable

Configuration et installation réalisées par la société de services Parités, à Pau.


