Groupe TR SERVICES
Communiqué de presse
L’IUT d’Evry a confié à TR Services la mise en place progressive
de sa vitrine technologique
Dernière étape en date : intégration d’une solution Wifi multi-site
Paris, le 29 avril 2009
Depuis sa création en 1992, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
d’Evry, composante de l’Université d’Evry Val d’Essonne, n’a cessé de
croître en termes d’effectifs. Il diversifie ses offres de formation et
accueille aujourd’hui plus de 2000 élèves qu’il prépare à l’évolution des
métiers des secteurs secondaires et tertiaires dans 9 départements.
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Etudiants, professeurs, personnel administratif, l’IUT dispose d’une
population importante et diversifiée. Face à une progression constante
de ses effectifs et avec une volonté de développer sa propre vitrine
technologique, il était donc nécessaire de fédérer cet ensemble au
travers d’une architecture multi-site commune et adaptable aux
évolutions.
Depuis 3 ans, l’IUT poursuit une stratégie clairement affichée : faire de son
système de communications une vitrine technologique au service des
étudiants et des collaborateurs. C’est dans ce cadre que depuis plus de
3 ans, TR Services accompagne l’IUT d’Evry dans les projets d’évolution
vers IP de son système de communications en lui proposant de nouvelles
applications à valeur ajoutée. Menée il y a deux mois, la dernière étape
du projet, confiée à TR Services, avait pour objectif de simplifier et
d’homogénéiser le système de communications et l’infrastructure réseau
sur les 4 sites existants en intégrant une solution Wifi.
Une consommation d’énergie maitrisée
Soucieux de l’environnement, l’IUT d’Evry a choisi les switchs PoE
d’Alcatel-Lucent qui permettent de faire des économies d’énergie de
l’ordre de 30 à 40 %. Cette démarche lui donne le moyen d’être à la
pointe de la technologie tout en maitrisant les coûts.
« Notre volonté est d’avancer étape par étape dans la convergence IT
et d’accéder à de nouvelles applications en nous appuyant sur des
technologies éprouvées et évolutives». commente Jean-Michel LUJAN,
responsable du service informatique et télécom de l’IUT avant d’ajouter :
« Avec une parfaite connaissance de notre environnement et de solides
compétences techniques, TR Services sait nous apporter ce que nous
recherchons : un partenariat réactif et expert construit sur la durée. »
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