


É D I T O

Rezopole, devenue France-IX Lyon le 15 décembre 2020, entend
consolider son rôle de plateforme d’interconnexion multi-services
par un positionnement fort sur les territoires régional et national.
Pour ce faire, cette nouvelle entité vous présente l’édition 2021
de  son  catalogue  de  services  et  formations  animés  par  ses
experts métiers.

Vous  trouverez,  au  fil  des  pages,  toute  une  palette  d’outils  –
conseils, audits et formations – pour vous accompagner dans le
développement  de  vos  infrastructures  et  l’optimisation  de  vos
configurations techniques. C’est toute une équipe reconnue pour
son expérience en termes de conception de workshops dédiés
aux professionnels des Télécom qui se tient à votre disposition.

France-IX Lyon propose ses services de qualité aux entreprises,
opérateurs et collectivités régionales et nationales.

soutenue par :

Conditions Générales de Vente :
https://www.rezopole.net/images/pdf/fiche-cgv-FR.pdf

https://www.rezopole.net/images/pdf/fiche-cgv-FR.pdf


SOMMAIRE

D É V E L O P P E Z
Service Hands & Eyes.....................................................................................4

Accompagnement RIPE...................................................................................6

P R O G R E S S E Z
Internet Protocole BGP....................................................................................8

A C C O M P A G N E Z
Audit BGP & Peering......................................................................................10

Audit Flash Télécom......................................................................................12

Réflectométrie................................................................................................14

Infogérance BGP............................................................................................16



4 CATALOGUE SERVICES ET FORMATION 2021

D É V E L O P P E Z

Service Hands & Eyes



SERVICE HANDS & EYES 5

Équipes concernées
• Équipe ingénierie / exploitation infrastructures.

• NOC (Network Operation Center).

Scénario d’accompagnement
• Vérification d’état et rapport.

• Manipulation des câblages et connexions 
data / alimentation.

• Installation ou remplacement d’équipements 
(hors configuration).

• Assistance technique et dépannage sur 
site / hors site.

• Installation et configuration d’équipements.

• Démontage, installation et configuration des 
cartes d’interface réseau.

• Tests de continuité et de signalisation 
appropriée des supports.

• Contrôles visuels pour faciliter le dépannage à 
distance.

• Inventaire / étiquetage de l’équipement.

• Mise hors tension puis sous tension de 
routeurs, serveurs ou commutateurs, et 
redémarrage à chaud de serveurs.

• Ajout, retrait et vérification des démarcations.

• Réorganisation des équipements dans votre 
espace et vos armoires.

• Réorganisation ou sécurisation de câbles.

Éléments préalables
• Autorisation d’accès à la baie et aux 

équipements pour chaque technicien 
Rezopole.

• Assurance responsabilité civile 
professionnelle obligatoire.

Bénéfices
Déplacement  d’un  personnel  qualifié
disponible 24/7.

FRANCE-IX LYON / REZOPOLE : +33 4 27 46 00 50 – www.rezopole.net – sales-lyon@franceix.net

Objectifs de la mission
Rezopole intervient  à votre demande,  en
mode  programmé  ou  en  urgence,  dans
votre baie et  procède à la  réalisation de
gestes techniques.

Tarifs
Intervention planifiée :

Heures Ouvrées :
• Forfait 1ʳᵉ heure : 150 € HT.

• Heures suivantes : 100 € HT.

Heures Non-Ouvrées :
• Forfait 1ʳᵉ heure : 250 € HT.

• Heures suivantes : 200 € HT.

Intervention non-planifiée :

Si disponibilité du technicien.

• Forfait 1ʳᵉ heure : 750 € HT.

• Heures suivantes : 200 € HT.

Fournitures en sus.

Tarifs hors débours.
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Accompagnement RIPE



ACCOMPAGNEMENT RIPE 7

Équipes concernées

• Équipe ingénierie / exploitation infrastructures.

• DG / DSI.

Scénario d’accompagnement
2 demi-journées indépendantes :

1ʳᵉ demi-journée :
• Explication et liste des pièces administratives 

requises pour devenir LIR.

• Liste du détail de la procédure de demande 
d’allocation qui comprend les pièces 
administratives requises au montage du 
dossier ainsi qu’un état des lieux actuel du 
besoin.

2ᵉ demi-journée :
• Explications sur RIPE DB, présentation des 

différents objets et leur imbrication.

• Première demande d’allocation.

Éléments préalables
KBis ou document équivalent, ainsi que la
connaissance  de  l’organisme  auprès
duquel  votre  structure  est  enregistrée.
Adresse  courriel  de  contact,  liste  des
pays, adresse postale valide, informations
comptables (TVA intracommunautaire).

Bénéfices
Liberté  de  choisir  son transitaire  et  d’en
changer facilement et rapidement (encore
plus rapidement si vous êtes connecté à
un IXP).

Services optionnels
Formation  BGP  pour  apprendre  à
annoncer  les  nouvelles  ressources
acquises auprès du RIPE sur Internet.

FRANCE-IX LYON / REZOPOLE : +33 4 27 46 00 50 – www.rezopole.net – sales-lyon@franceix.net

Tarifs
1 000 € HT.

• 50 % à la commande.

• 50 % en fin de mission.

Tarifs hors débours.

Objectifs de la mission
Rezopole  vous  accompagne  lors  d’une
demande  d’allocation  de  ressources  IP,
ASN, et pour devenir LIR auprès du RIPE.

En tant qu'IXP, notre rôle et intérêt est de
favoriser une plus grande indépendance et
autonomie locale en matière IP. Il est donc
requis  de  maîtriser  son  réseau  et  d’être
LIR  auprès  du  RIPE.  Cet
accompagnement est réalisé à travers des
entretiens  menés  avec  les  équipes
concernées.

Cette  mission  vise  à  vous  rendre
autonome en matière d'adresses IP vis-à-
vis de vos fournisseurs d’accès.
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Internet Protocole BGP
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Équipes concernées
• Équipe ingénierie / exploitation infrastructures.

• DSI.

Scénario d’accompagnement
• Rappels, prise en main et début de 

configuration.

• Rappel sur les réseaux IP et les protocoles de 
routage. Mise en place de vos premières 
configurations de sessions BGP. Nous 
abordons aussi le filtrage et les sessions BGP 
en FULL Table.

• Adressage public, communautés, route-map et
IPv6.

• Présentation et mise en pratique des principes 
de filtrage plus évolués (communautés, route-
map). Vous découvrez aussi le fonctionnement
en IPv6.

• Résolution de problèmes d’asymétrie.

• Dialogue BGP, OSPF, eBGP, TP IPv6. 

• Présentation des solutions aux problématiques
de routage asymétrique, de dialogue BGP, 
OSPF et eBGP. Mise en pratique de l’IPv6.

Éléments préalables
Avoir des connaissances de base sur les
réseaux IP et avoir une maîtrise de base
des commandes Linux. 

Moyens et livrables
Support  de  cours  (slides  avec  prise  de
note), certificat de participation.

Bénéfices
• Pouvoir prendre en main et contrôler son 

réseau IP public.

• Pouvoir gagner en fiabilité, indépendance, 
réactivité vis-a-vis des fournisseurs de 
transit.

• Faire monter en compétence les équipes 
réseau.

Services optionnels
• Développement approfondi lors d’une 3ᵉ 

journée. 

• Tarif : 500 € HT / participant.

FRANCE-IX LYON / REZOPOLE : +33 4 27 46 00 50 – www.rezopole.net – sales-lyon@franceix.net

Objectifs de la mission
Rezopole  vous  propose  une  formation
au protocole BGP en 2 journées afin de
vous transférer les bases du protocole et
vous guider vers l’autonomie IP.

Cette formation est composée de cours
théoriques  et  de  travaux  pratiques
menés  dans  un  environnement  de
production virtuel.

Tarifs
• 2 jours : 1 000 € HT / p. (déjeuner inclus).

• Paiement 100 % à réception de facture.

• Prise en charge possible par votre OPCO 
(numéro d’activité de Rezopole : 
84691581469).
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Audit BGP & Peering
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Équipes concernées
• Équipe ingénierie / exploitation infrastructures.

• DG / DSI.

Scénario d’accompagnement
1ʳᵉ et 2ᵉ demi-journées :
• Présentation et échanges sur vos besoins.

• Étude de l’infra et définition du cahier des 
charges.

• Prise d’information sur l’infra réseau et le 
routage, définition des aires de travail et 
estimation du temps nécessaire à 
l’optimisation de la configuration BGP et de la 
tarification.

3ᵉ et 4ᵉ demi-journées :
• Mesure des données pour compléter 

l’optimisation, étude des schémas / 
diagrammes et des configurations.

• Écoute du trafic passant sur l’infra et 
présentation des outils servant à collecter les 
informations utiles au peering si nécessaire.

• Rédaction du livrable.

5ᵉ demi-journée :
• Préconisation de nouvelle configuration BGP 

et propositions d’aménagement selon les 
résultats de l’étude.

• Évolution vers de la haute disponibilité.

• Redondance et fiabilisation.

• Optimisation du trafic.

• Répartition optimisée du trafic.

• Clarification de la configuration BGP.

• Montée en compétence sur le protocole BGP.

Pré-requis
Prévoir  une  présentation  de  votre
topologie  réseau,  accessibilité  à  la
configuration de l’infrastructure réseau.

Moyens et livrables
Outils  d’aide  à  la  configuration,  outils
d'analyse  de  trafic,  template  de
configuration.

Bénéfices
Optimisation  des  performances  réseaux,
maîtrise  des  coûts  de  transport  et
sécurisation des accès Internet.

Services optionnels
La durée de l'audit sera proportionnelle à
l’infrastructure  considérée.  La  durée
minimale est calibrée sur une base de 2
routeurs de bordure.

FRANCE-IX LYON / REZOPOLE : +33 4 27 46 00 50 – www.rezopole.net – sales-lyon@franceix.net

Tarifs
Prestation :
• 5 demi-journées.

• 2 500 € HT.

• 50 % à la commande.

• 50 % à la restitution.

En option :
• demi-journée supplémentaire : 500 € HT.

Tarifs hors débours.

Objectifs de la mission
Rezopole  vous  propose  une  prestation
d’audit + conseil afin de vous aider à faire
un bilan sur votre configuration BGP et à la
faire évoluer le cas échéant.

Cette  mission  est  réalisée  à  travers  des
entretiens  menés  avec  les  différentes
équipes  concernées  et  une  étude  des
données existantes sur le peering / transit.
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Audit Flash Télécom
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Équipes concernées
• Équipe ingénierie / exploitation infrastructures.

• Équipes métiers.

• DG / DAG / DSI.

Scénario d’accompagnement
Jour 1 :
• Étude de l'existant.

• Au cours de cette journée, nous observerons 
avec vous votre existant réseau interne, 
réseau externe, téléphonie fixe traditionnelle 
ou sur IP et téléphonie mobile (+data), adresse
IP, DNS, stratégie anti-DDOS, anti-malware, 
anti-virus.

Jours 2 – 3 – 4 :
• Recherche de solutions alternatives.

• Au cours de ces journées, nous rechercherons
avec vous les meilleures offres alternatives 
disponibles sur votre / vos site(s).

Jour 5 :
• Nous proposons une restitution technique et 

une restitution stratégique auprès des 
dirigeants. 

• Cette journée peut être réalisée en 2 demi-
journées indépendantes l’une de l’autre.Pré-
requis

Éléments préalables
Disposer  de  l’ensemble  de  vos  factures
Télécom.

Moyens et livrables
Restitution sur tableur et présentation.

Bénéfices
• Optimisation de la stratégie Télécom.

• Augmentation des débits (x10, x100, x1000)
tout en minimisant les coûts.

• Maîtrise des changements d’usages dus à 
l’avènement du Cloud et des objets 
connectés.

FRANCE-IX LYON / REZOPOLE : +33 4 27 46 00 50 – www.rezopole.net – sales-lyon@franceix.net

Objectifs de la mission
Faire évoluer vos solutions Télécom grâce
à un audit de 3 journées afin de fournir des
pistes  d’améliorations  (débits  /  coûts)
comprenant,  ou  pas,  un  passage  par
LyonIX.

Les opérateurs Télécom ne répondent pas
toujours avec la solution la plus puissante
ni la plus économique. Il existe souvent des
offres techniques permettant de réduire les
coûts, ou d’augmenter les débits par 10 ou
100.  Comment  les  identifier  à  partir  d’un
existant et des contraintes géographiques ?

Tarifs
• 5 jours : 5 000 € HT.

• 50 % à la commande.

• 50 % à la restitution.

Tarifs hors débours.
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Réflectométrie
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Équipes concernées
• Équipe ingénierie / exploitation infrastructures.

• Équipes métiers.

• NOC (Network Operation Center).

Scénario d’accompagnement
• Prise de contact.

• Étude du besoin et des conditions d’accès 
au(x) site(s).

• Réflectométrie sur site dans les deux sens.

• Recette optique.

• Envoi par courriel des fichiers contenant les 
mesures et archivage dans le portail client.

Pré-requis
Rebouclage ou accès aux extrémités du
circuit physique.

Moyens et livrables
• Moyens : équipement d’analyse et de 

mesure optique temporelle (OTDR).

• Livrables : fichier de mesure et 
diagnostique.

Bénéfices
• Qualification précise de votre infrastructure 

optique.

• Établissement de documents de référence 
pour l’exploitation des réseaux.

• Recherche efficace de défauts.

FRANCE-IX LYON / REZOPOLE : +33 4 27 46 00 50 – www.rezopole.net – sales-lyon@franceix.net

Objectifs de la mission
Rezopole vous propose une prestation de
réflectométrie  afin  de  mesurer  et  qualifier
vos liaisons optiques en cas d’installation
ou de dysfonctionnement.

Cette mission est réalisée par un technicien
à l’aide d’un réflectomètre (OTDR) sur les
longueurs d’ondes standard : 1 310, 1 550,
1 625  nanomètres.  Nous  conservons  un
historique  des  mesures  facilitant  le
diagnostique en cas d’incident.

Tarifs
• 150 € HT / heure.

Tarifs hors débours.
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Infogérance BGP



INFOGÉRANCE BGP 17

Équipes concernées
Cette  prestation  requiert  des  entretiens
préliminaires avec :

• Équipe ingénierie / exploitation infrastructures.

• DG / DSI / Chief Digital Officer.

Pré-requis
Prévoir  un  audit  préliminaire  de  votre
topologie  réseau,  échange  d’informations
avec  vos  fournisseurs  et  accessibilité  à  la
configuration  de  l’infrastructure  réseau,
RIPE.

Moyens et livrables
Outils  d’aide  à  la  configuration,  outils
d’analyse de trafic,  rédaction  de procédure
de maintien du service et support 24/7.

Bénéfices
Vous  utilisez  le  protocole  BGP en  toute
sérénité :

• Maîtrise des coûts de votre infrastructure 
BGP.

• Mise à jour régulière gérée par une équipe 
d’experts externalisée.

Amplitudes horaires
Au choix :

• HO → 5/7 – 8h/19h

• HO+ → 7/7 – 8h/19h

• 24/7 → 7/7 – 24/24

Services optionnels
• Interconnexion d’outils : permet 

d’interconnecter vos outils internes et les 
nôtres.

• Rapport de métrologie avancée : analyse 
de flux comportant la répartition de trafic par
ASN.

FRANCE-IX LYON / REZOPOLE : +33 4 27 46 00 50 – www.rezopole.net – sales-lyon@franceix.net

Fonctionnel Simple Avancé Étendu
Accès sécurisé stats etc. ✔ ✔ ✔

Nuke installé chez client + 4G ✔ ✔ ✔
Accès stats ✔ ✔

Incidents GTI H+4 H+4 H+2
Conf BGP standard maintient ✔ ✔ ✔

Conf BGP spécifique maintient ✔ ✔
Nb de transitaires IP 2 transitaires max Transitaires illimités Transitaires illimités

Conf BGP évolution (demandées) 8 jetons / an 16 jetons / an 24 jetons / an

Gestion RIPE ✔ ✔ ✔
Supervision (dispo + capa) + alarmes ✔ ✔ ✔

Backup config ✔ ✔
Documentation Wiki partagée ✔ ✔ ✔

Interconnexion d'outils ✔
COPIL 1 / an 1 / semestre 1 / trimestre

Interlocuteur dédié ✔
Métrologie Netflow Option (OSM)

Objectifs de la mission
Rezopole  propose  aux  entreprises  et
collectivités de déléguer la gestion de leur
infrastructure  BGP  afin  d’en  améliorer  la
performance  et  d’optimiser  les  coûts  de
gestion.

Cette  prestation  s’adresse  à  toute  entité,
cliente ou non, des services IXP / NAP de
LyonIX, GrenoblIX et AnnecIX.

Tarifs
Devis personnalisé sur demande.
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