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A propos de SCANI
SCANI, « Société Coopérative d’Aménagement Numérique Icaunaise » est une société
coopérative d’intérêt collectif. Elle exploite un réseau de communication principalement
hertzien, centré sur l’Yonne, dont la construction a démarré fin 2012.
Le réseau est principalement déployé et maintenu bénévolement et connecte aujourd’hui plus de
600 entreprises, particuliers et collectivités dans le département avec une capacité de transport de
données de 1,5Gbps. Ce réseau appartient à 100 % aux membres, la coopérative n’ayant pas
recours à l’emprunt bancaire. La très grande majorité des membres est représentée par les
bénéficiaires des services de la coopérative (> 98%). Le chiffre d’affaire 2017 atteint les 130k€.
L’activité au jour le jour est gérée par le consensus des personnes actives au sein de la structure,
et les choix les plus stratégiques sont confiés à l’assemblée générale des membres lorsque le
besoin s’en fait sentir et selon le principe coopératif « une personne = une voix ».
A propos de ce document
Dans le but d’absorber la charge de travail grandissante, SCANI a étudié la possibilité
d’embaucher du personnel comme n’importe quelle entreprise. Mais notre coopérative est avant
tout une aventure humaine et locale basée sur l’action de gens volontaire. Les compétences
nécessaires sont par ailleurs difficilement trouvable rapidement dans le département.
Dans le but de compléter nos engagements économiques, sociaux et solidaires, SCANI a décidé
de jouer activement sa part dans l’effort de formation nécessaire dans l’Yonne.
A ce titre, nous souhaitons nous rapprocher de personnes possiblement séduites par une structure
hors norme comme la nôtre pour les accompagner pendant leur formation, pour une
reconversion, ou tout simplement pour découvrir de nouveaux métiers et s’activer ensembles.
Une première personne chargée d’accompagner les motivé(e)s a été sélectionnée et sera
rémunérée pour cette activité.

Lors du démarrage de ce projet, nous avons naturellement pensé aux jeunes en apprentissage,
mais cet appel n’est pas cantonné à cette forme de coopération. Nous souhaitons ouvrir les
savoirfaire et savoirêtre de SCANI à tous. Les personnes souhaitant s’impliquer bénévolement
sont bien évidemment les bienvenues, le budget pour l’instant réservé à l’opération étant
relativement modeste.
Métiers de SCANI
SCANI est un fournisseur d’accès à internet. A ce titre, nous exerçons une large palette de
métiers, allant du câblage à la comptabilité en passant par le travail en hauteur et l’administration
de réseaux autonomes.
Mais avant de créer un réseau informatique, nous avons pour principale mission de créer un
réseau humain : SCANI n’a pas de clients mais des membres. Il est donc nécessaire d’aimer
rencontrer et travailler avec son prochain.
Thématiques de travail
Ces listes ne sont en aucun cas limitatives et ont pour simple but d’indiquer les horizons
possibles à de futurs arrivants. SCANI va avant tout là ou ses membres l’emmène.
Projets à dominante sociale :
• Organisation d’événements SCANI (ateliers, apéros, actions de terrain, …)
• Entretien et développement de la communauté SCANI
• Formation des correspondants locaux
• Création de supports textes, audios et vidéos pour expliquer le fonctionnement de SCANI
• Édition de newsletters
Projets à dominante technique non bornés dans le temps :
• Amélioration de la surveillance technique du réseau de la coopérative
• Travail sur la mise en place d’un centre opérationnel 24x7
• Développement, maintien et améliorations d’une application android & ios pour la
coopérative
• Participation aux déploiements et à la maintenance du réseau
• Construire l’architecture générale du futur réseau optique
Projets mixtes techniques & administratifs :
• Étude de conformité RGPD, étude des obligations, travail sur l'anonymisation, les logs, la
sécurité des informations bancaires, …
• Étude sur l’adoption de monnaies complémentaires et cryptomonnaies
• Travail sur la formalisation, tant financière que pratique, du déroulement des projets de la
coopérative
• Travail sur les DT/DICT pour les premiers déploiements optiques
Projets à dominante design :
• Revue du design global du système d’information (dont version mobile), du site et du
wiki

Projets à dominante technique et réalisables dans un temps défini :
• Service de détection de rogue dhcp
• Imports de données websocket pour analyse radio sectorielle
• Calcul de chevauchements fréquentiels par cercles concentriques
• Création d’une passerelle SMS entrants/sortants
• Création d’un objet connecté lorawan embarquant des primitives de monitoring réseau
• Travail sur le graph social de la coopérative pour faciliter les contacts entre membres

Conclusion
Vous pensez connaître des personnes intéressées ou voulez vous même venir vous frotter à
SCANI ? Faites signe ! En fonction des retours, nous organiserons prochainement une rencontre.
Pour toute question, envoyez un email à contact@scani.fr.
Vous pouvez également consulter la page suivante pour savoir ou nous trouver :
https://wiki.scani.fr/index.php/Prochaines_r%C3%A9unions_SCANI

