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Vers la fibre optique et au-delà ...

Les avancées du projet Racine
La tranche 1  de Racine  a  été  déployée.  L'objectif  étant  de  raccorder  notre  arrivée déjà
existante, servant de point principal de distribution radio, avec le local technique qui abritera
le cœur du réseau fibre. C’est chose faite depuis octobre 2021.

Nous  avons  également  installé  des
fibres  entre  le  cœur  du  réseau  et  la
mairie, 

Fini,  donc, les soucis de stabilité dans
l'ancien groupe géographique quand la
météo  n'est  pas  clémente,  et  le  débit
disponible est passé de 200-300 Mbps
à 900 Mbps. 

L’ancien réseau radio est bien entendu
toujours présent, au cas où un accident
arriverait sur la fibre déployée.

Cette  tranche  englobe  de  nombreux
bénéficiaires  :  la  mairie  de  Joigny,  le
pôle  formation,  Élite  restauration,  le
CCAS, ainsi que tout les occupants de
l'ancien  groupe  géographique :  le
Maillet, l'UNA, Unis-cité, le Syndicat des
Déchets  Centre  Yonne,  la  Télé  de
l'Yonne  et  la  pharmacie  inter-
hospitalière.

Le chemin est encore long avant la fin du projet. Par ailleurs, le financement est loin d’être
bouclé (10000 € collectés sur un objectif de 120000 €) Plus d’infos par ici.

https://www.scani.fr/racine/


SCANI GAME

C’est  un  projet  de
réalisation  d’un  jeu  en
ligne. 

On y travaille et on aurait
besoin d’avis et d’idées de
votre  part.  Si  ça  vous
intéresse  n’hésitez  pas  à
venir  nous  voir  pour  en
parler ou envoyer un mail.

PROCHAINES
RÉUNIONS

Les  prochaines  réunions
décisionnelles sont prévues
le 22 février et le 22 mars
2022.

FRANCE INTER

Nous avons discuté internet
à  la  campagne  avec
Philippe  Bertrand  sur
France Inter le 17 janvier.

DÉVELOPPEMENT
D’UNE OFFRE VPN

Loin  des  publicités  qu’on
retrouve  sur  internet  qui
vous  promettent  anonymat
et  piratage  à  gogo,  SCANI
prépare une offre VPN pour
permettre à qui le souhaite
d’obtenir  une  connexion
neutre  à  Internet.  Plus
d’infos prochainement ...

En bref ...
Kosc

Nous avons fourni notre première fibre Auxerroise via l’opérateur
d’infrastructure Kosc. Le concessionnaire Toyota à Auxerre passe
donc d’une connexion radio à la fibre SCANI.

Rcube (réseau 4G fixe de la région)
Depuis  plusieurs  années,  nous  utilisions  le  réseau  RCube  par
l’intermédiaire  d’un  autre  fournisseur  d’accès.  Après  un  long
chemin  administratif,  nous  avons  enfin  pu  interconnecter
directement les réseaux de SCANI et d’Axione (qui gère le réseau
pour le compte de la région)

L’arrivée de cette connexion nous a permis de connecter La Mothe,
lieu-dit béonnais … avec des gens que nous avions rencontré lors
d’une réunion publique en 2014 et pour lesquels aucune solution
évidente n’avait été trouvée jusqu’ici !

Merci à OTM Conseil pour sa disponibilité et son efficacité !

Plus d’informations sur ces interconnexions par ici.

La panne à Téléhouse
Le 7 Février, nous avons vécu les derniers jours d’un des routeurs
principaux de notre réseau. Les secteurs d’Auxerre, Saint-Florentin
et de Saint-Aubin-Château-Neuf ont été touchés. Le problème a
été contourné en dérivant le trafic. Le routeur a été changé le 10
Février, et la redondance est revenu avec ! Suite à cela nous avons
mis  le  nécessaire  en  place  pour  que  le  trafic  des  zones
dépendantes  de  l’Auxerrois  soit  dérivé  automatiquement  si  cela
devait se reproduire.

Un nouveau stagiaire
Du 7 au 11 février, Lucas, scolarisé à Joigny en 3e nous a rejoint. Il
souhaite apprendre l’informatique et voir comment SCANI assure
son  métier  de  fabricant  d’accès  internet.  Avec  Quentin,  notre
apprenti, ils ont parcouru les réseaux informatique, la virtualisation
des systèmes Linux et même construit, pour le challenge, un petit
site web sous Wordpress.

On lui souhaite de trouver la bonne orientation pour son avenir.

https://blog.scani.fr/index.php/2022/02/11/nouvelles-possibilites-dans-le-reseau/
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-du-lundi-17-janvier-2022
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-du-lundi-17-janvier-2022

