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Bilan & Perspectives

• Un peu d’histoire …
• Présentation du service 
• Les projets et le bilan financier 2010
• Les perspectives

Budget prévisionnel - Plan Pluriannuel 2011
Projets à cours, moyen et long terme
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Le CAiRRAT 
Un peu d’histoire …

1995
Création officielle 
du CAIR
Les demandes multiples en 
terme d’informatique et de 
réseaux (Nabucco, courrier
électronique, informaticien sur 
internet, câblage réseaux de 
l’IUT...) font apparaître la
nécessité d’une coordination à 
l’échelle de l’IUT de Nantes. La 
création du Centre
d’Assistance Informatique et 
Réseaux ( C.A.I.R) doit permettre 
d’assurer cette fonction

1998
Le CAIR devient un 
service informatique

2000
Le A est ajouter au 
CAIRA pour Audiovisuel

2007
La téléphonie et la 
reprographie
gérées alors par le 
service général 
sont intégrées : le
CAIRA devient le 
CAIRRAT.

1967 -1998 
•Informatique de département 
•Un ou plusieurs domaines par département

1998
•Site de la Fleuriaye
•Apparition de domaines communs

2005 Domaines iutfleuriaye, domaine iutjoffre

2008-2009 
•Un seul Domaine IUT-NANTES
•Plan Pluriannuel

2000 Un réseau Universitaire opéré par l’Université de Nantes

20xx D.S.I.
… L’avenir ?

2011 ….
Un seul 

réseau local
de l’IUT de Nantes
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Un service composé de 13 personnes
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Une démarche par projet 
[… 2010]

• Reprographie
Locaux sur le site de la Fleuriaye, charte de la reprographie

• Authentification Unique
• Réseaux et systèmes

Mise à niveau partielle des serveurs critiques
Baie de stockage [1ère phase]

• Gestion de parc
Plan pluriannuel [F22, E14, c03, c04, c05, b027]

• Téléphonie
Remplacement de J.P. Bouillet

• Développement d’applications [Applistage, GHC, …]
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Bilan financier 
[2010]
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Budget prévisionnel 
[2011]
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Les perspectives 
[à court terme]

• Restructuration de la reprographie
Point Repro Joffre à l’accueil [semaine 20 - 16 mai], amplitude 
horaire accrue….
Déploiement de la soumission Univ-Print [rentrée Sept 2011]

Phase de test avril - juin 2011

• Des espaces à reconsidérer
Bureaux et local serveur Joffre [dans un périmètre plus 
restreint]
Espace sur la Fleuriaye [stockage, maintenance]

• Unification du réseau
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Aménagement des bureaux sur Joffre 
[Hypothèse Bat C]
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Unification du réseau

1 à 2 ans de 
déploiement

Un projet fédérant 
et sécurisant
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Les perspectives [à court terme] 
Budget complémentaire [hors aménagement immobiliers et mobiliers]
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Les perspectives 
[à moyen terme]

• Gestion de parc [2011]
– Salles à déployer en Juin-sept 2011 [F01, E14, E26, a1/17, k006, k005, f122, f133]

– Labo de langues à la Fleuriaye

• Écrans de communication [avec le service communication]

• Logiciel de GEstion des Emplois du Temps 
[2011-2012] [budget à prévoir si nécessaire]

• Téléphonie [2012-2013]
– Téléphonie sur IP [TOIP] [projet de l’université ]
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Les perspectives 
[à plus long terme]

• Les besoins changent… pensons à l’avenir
Le départ de J.P. Bouillet
Le futur départ en retraite d’A. Euvrard
L'augmentation des besoins pédagogiques, des 
activités recherche et transfert

• Projet de service
Démarche qualité, ITIL…

[Information Technology Infrastructure Library ]

Comment organiser un système d'information ?
Comment améliorer l'efficacité du système d'information ?
Comment augmenter la qualité des services informatiques ?
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