
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Aéroport Marseille Provence 

Mise en place d’un réseau multiservices 

TRANSPORT 

Marseille / 13 

 
Client 
Aéroport de Marseille (3ème Régional) 
 
Nombre de passagers par an 
7.5 millions  
 
Tonnes de fret par an 
50 000 
 
Clients (Compagnie, Loueur, Boutiques…) 
+100 
 

L’AMP a des besoins propres et joue un rôle d’opérateur télécom 

sur sa plateforme. Il commercialise auprès des entreprises 

installées sur son enceinte des services de communication qu’il 

souhaite faire évoluer en y apportant de la valeur ajoutée. 

Afin de mettre en œuvre ces services, l’AMP souhaite mettre 

en place un réseau multiservices comprenant notamment : la 

refonte du réseau de cœur, la mise en place d’une solution de 

téléphonie sur IP ainsi que la mise en place d’une solution de 

communications sans fils pour les trafics de données et voix. 

 La fourniture d’un service de réseau de données (LAN et 

Internet) cloisonné et sécurisé pour ses propres besoins 

ainsi que pour ses clients, 

 La fourniture d’un service de téléphonie fixe (appels 

entrants / sortants) pour des terminaux analogiques, IP et 

Wifi, pour les besoins propres de l’AMP ainsi que pour 

ses clients, 

La fourniture d’un service Internet de type hot spot pour les 

professionnels et passagers. 

 
 

 

Caractéristiques de la prestation SRC 

 Type : AMOA Télécom & Réseaux 

 Durée : 24 mois 

 Profil : Consultant Réseau Sécurité Télécom 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, SRC Solution a été retenu par l’AMP pour l’assister dans son projet construit autour des 

phases suivantes : 

 

Points marquants du projet : 

 Finalisation de la stratégie Télécom 

 Prise en compte des besoins métiers 

 Définition du catalogue de services 

 Intégration et interaction avec les marchés  

opérateurs de téléphonie fixe et mobile 

 Définition de la stratégie d’appel et d’accueil  

téléphonie avec entre autres les SVI et la mise 

en place du 0820 xxx xxx 

 Formalisation de la stratégie WIFI grand public 

Environnement : 

 Réseau 4000 ports 

 Téléphonie 2500 postes 

 WIFI 200 Bornes 

 Offre retenue : Alcatel-Lucent 

 

Vision budgétaire du projet : Prix en €HT avec remise constructeur standard, mise en œuvre et 1ère année de maintenance. 

 

Planning : 

 Etude 09/2010 au 03/2011 

 Appels d’offres : 04/2011 au 09/2011 

 Suivi déploiement : 10/2011 au 06/2012 

 VSR finale : 06/2012 

 
 
 
 

Actualisation, Assistance, 
Finalisation au Pilotage de 

l'opération

• Etude de couverture Wifi

• Assistance à la Consultation MOE 
Backbone

• Assistance à la Consultation des 
Projets mis à Niveau coeur de réseau et 
TOIP

• Assistance à la Consultation MOE Wifi 
et Services associés

Assistance à l'équipe projet pour la 
mise en oeuvre des projets

• Assistance à la recette réseau et TOIP

• Assistance à la Consultation MOE 
capillaire

• Prestations complémentaires

• Equipement de Coeur de réseau 

• Service Téléphonie 

• Service Wifi pour mobilité externe limitée 

Réseau Multiservices Telecom

• Backbone Fibre optique avec les sites Chronopost et France Handling 

• Travaux capillaires 
Travaux Câblage

• Provisitons sur Risque Provision sur Risque

TOTAL 2 100K€
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