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CAS CLIENT :  
Agglomération de Forbach

“Nous sommes ravis de notre 
installation NETGEAR qui a su répondre 
présent quand on en avait besoin”

Pascal Licata, Directeur informatique de la 
Communautéd’Agglomération

Société :  
Communauté 
d’Agglomération de 
Forbach

Taille de la structure :  
300 personnes

Secteur d’activité :  
Collectivité -  
Administration

Site web :  
www.agglo-forbach.fr

Localisation :  
Forbach

Intégrateur :  
SYSTEM SOLUTIONS

Solutions installées :  
Switches séries  
M4300 et S3300

La Communauté d’Agglomérations de Forbach 
intègre les solutions PoE 10 Gigabit de NETGEAR 
pour refondre son coeur de réseau et ses sites distants

LE CONTEXTE 
 
La Communauté d’Agglomérations de Forbach, créée en 2002 et située dans le département de 
Moselle, assume de nombreuses missions allant du développement des projets économiques, 
sociaux, culturels, touristiques ou même sportifs à l’aménagement du territoire. Regroupant 
vingt-et-une communes, la Communauté d’Agglomérations de Forbach souhaitait opérer 
une refonte globale de son coeur de réseau mais également de ses sites distants. L’objectif 
poursuivit étant d’homogénéiser les solutions utilisées afin d’optimiser le parc réseau dans son 
entièreté et ainsi en faciliter l’administration. 

Les équipes en charge des systèmes informatique avaient également en tête d’améliorer les 
performances du réseau dans le but de décongestionner ce dernier.  

De surcroît, l’installation de ces équipements se devait d’être la plus simple possible afin d’éviter 
des travaux supplémentaires de sorte à respecter l’enveloppe budgétaire allouée.  
Pour répondre à ce cahier des charges, la Communauté d’Agglomérations de Forbach s’est 
tournée vers System Solutions qui a préconisé l’installation de switches PoE+ 10 Gigabit 
NETGEAR. System Solutions se présente comme le partenaire ICT global qui accompagne ses 
clients dans la mise en place et la gestion des infrastructes depuis 1996.

LA SOLUTION 
Dans sa volonté d’uniformiser et de mutualiser son parc réseau, la Communauté 
d’Agglomérations de Forbach a décidé de remplacer l’ensemble des appareils installés. En 
définitive, ce sont pas moins de 55 équipements NETGEAR qui ont été installés entre 2018 et 
2019 avant d’être dispatchés dans les différentes mairies.  
 
L’avantage de passer à un réseau 10 Gigabit. 

Le Directeur informatique de la Communauté d’Agglomérations, Pascal Licata, a été convaincu 
par le haut niveau de fiabilité et les vitesses de transfert élevées obtenus avec les switches 10 
Gigabit.
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Conçu pour devancer les évolutions des besoins, les 
switches 10 Gigabit de NETGEAR participent à mettre les 
données à portée de clic des utilisateurs, qu’il s’agisse des 
tâches quotidiennes ou de la maintenance en fond de tâche 
(sauvegarde, restauration de données, etc). En plus d’éviter les 
goulets d’étranglement, l’installation des switches 10 Gigabit 
permet aux centaines d’employés de l’agglomération de 
disposer d’une bande passante accrue. 

Passer d’un réseau 1 à 10 Gigabit représente une mise à 
niveau significative qui se traduit au quotidien pour les 
utilisateurs par une immédiateté d’obtention de leurs 
requêtes : ainsi le personnel des différentes mairies bénéficie, 
avec le matériel adéquat, de temps réduits, et ce de manière 
considérable pour toutes les tâches impliquant de lourds 
transferts de données. Le réseau 10 Gigabit est évidemment 
un atout dans l’utilisation au quotidien des outils en cloud.

L’avantage du PoE+ pour la Communauté d’Agglomération 
Cette refonte de l’environnement réseau s’est donc 
effectuée avec des switches PoE+ NETGEAR : cela offre un 
autre avantage à la communauté d’agglomérations avec la 
capacité d’alimenter électriquement, sans tirage de câble 
supplémentaire, les équipements compatibles. Un seul et 
même câble réseau RJ45 achemine dans ce contexte les 
données et l’électricité. 

Plus communément appelé PoE+ (Power over Ethernet Plus), 
la norme IEEE 802.3at apporte une plus grande flexibilité aux 
mairies en délivrant jusqu’à 30 watts par port, tout en offrant 
une rétrocompatibilité avec la norme 802.3af. Téléphonie sur 
IP, vidéo surveillance, équipements de conférence ou encore 
point d’accès Wi-Fi, System Solutions a configuré l’installation 
pour que la gestion des différents périphériques des mairies se 
fassent via un switch centralisé.  

Les sites peuvent également activer et désactiver 
l’alimentation des appareils en fonction de leurs besoins afin 
d’ajuster au plus près les coûts énergétiques.

Bien sûr, le PoE+ facilite le déploiement ou l’extension du 
réseau et c’est aussi un moyen efficace de faire de précieuses 
économies. Avec les switches PoE, il devient possible de 
positionner les appareils aux endroits où l’installation d’une 
alimentation électrique aurait été peu commode (plafonds, 
partie supérieure d’un mur, etc). Un atout pour les différentes 
mairies qui n’ont pas eues à s’engager dans des travaux 
couteux comme l’installation de nouvelles prises électriques.

LES RÉSULTATS 
L’installation par System Solutions achevée, la Communauté 
d’Agglomérations de Forbach a rapidement pu observer 
les premiers résultats. Le résultat le plus évident est la 
simplicité de mise en oeuvre qui épargne des installations 
lourdes et plus compliquées avec un corollaire inéluctable : 
un surcoût notable. La Communauté d’Agglomérations 
de Forbach a aussi été satisfaite de l’optimisation de son 
installation réseau et convaincue par les débits obtenus. 
Le passage aux solutions de commutation 10 Gigabit, plus 
économiques, permet à la communauté d’agglomérations 
de répondre à ses besoins de réseau haut débit, notamment 
pour l’accès vers son coeur de réseau, ses serveurs virtuels 
ou encore vers les différentes données stockées. Un gain 
de productivité, et donc de temps, pour les équipes de 
l’agglomération. Enfin, l’interface de surveillance, très simple 
d’utilisation, a particulièrement été appréciée et adoptée 
par les équipes de la Communauté d’Agglomérations, tout 
comme l’efficacité du support client pour assurer le suivi des 
installations.

ÉQUIPEMENTS INSTALLÉS LORS DU DÉPLOIEMENT

“L’arrivée du 10 Gigabit a été une vraie 
révolution pour nos équipes en interne, 
celles-ci profitent aujourd’hui d’un 
réseau haut-débit pour travailler dans 
les meilleures conditions”

Pascal Licata, Directeur informatique de la 
Communautéd’Agglomération

Switches M4300

Switches S3300


