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• ENJEUX

Le réseau est essentiel pour le partage, l’échange d’informations et
l’interopérabilité de l’ensemble des logiciels métiers de votre système
d’information.
Il est un maillon de la continuité des activités informatiques qui supportent
les missions de soins de votre établissement.
Il est le support de nombreux services tels que la téléphonie IP, le DECT,
le DATI, il est en permanente évolution et devient donc critique.

La maîtrise du réseau de votre établissement,
un enjeu majeur à prendre en compte !
●● Disposer d’un réseau TCP/IP unique pour les données
et la téléphonie
●● Développer la mobilité dans son établissement (Wifi, ...)
●● Assurer la résilience de son réseau LAN et WAN
afin de minimiser les interruptions de service
●● Maitriser les risques liés à vos infrastructures réseau

• PRESTATIONS

Le SIB vous accompagne en vous proposant des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMOA).
Analyse de réseaux,
état des lieux, audit

Etude de précâblage informatique,
cuivre et fibre optique

Etude Wifi
sur plans

Préconisations d’architectures
(techniques et organisationnelles),
recommandations d’évolution
et de sécurisation

Elaboration de cahiers des charges
techniques. Dépouillement, analyse
des offres

Suivi de travaux, accompagnement
dans la mise en œuvre de solutions

• EXPERTISE
Sécurisation des réseaux

●●

LAN, WAN (MPLS, BGP ..)		

●●

Architectures de sécurité (VPN, VLAN, ...)

●●

Architecture logique et technique réseau
(DMZ, NAT, VLAN, ...), technologies TCP/IP

●●

●●

Wifi pour les soignants (accès au dossier
médical) et patients (portail captif)		

Equipements de sécurité (firewall, antivirus,
antispam, anti-spyware, sondes IDS, IPS
filtrage d‘URL, ...)

●●

●●

Téléphonie IP (aspects DATI, DECT, Wifi).

Redondance, haute disponibilité pour la
continuité d’activités.

●●

Architectures sécurisées réseau de Datacenter

Visioconférence
●●

Architectures de visioconférence IP (H323)
et RNIS (H320)

●●

Intégration avec un pont multipoint (MCU)

●●

Normes de visioconférence : codec video
(H263+,H264), codec audio, double fux
(H239), …
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