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Témoignage
Client

 Problématique

Moderniser le réseau  
et le rendre plus évolutif
Société de conseil opérationnel, Alma  
Consulting connaît depuis sa création,  
en 1986, une croissance annuelle de son  
chiffre d’affaires de l’ordre de 10 à 
30 %. L’augmentation régulière de ses 
effectifs l’oblige en 2006 à envisager 
le déménagement de son siège social  
et le regroupement de certaines filiales 
aux portes de Paris, dans des locaux 
neufs et plus vastes. L’occasion de 
repenser entièrement son réseau et 
sa téléphonie, afin de se pourvoir en 
technologies d’avenir. 

 
Solution

Une solution  
de téléphonie sur IP  
fiable et performante
Convaincue que les réseaux IP, ainsi 
que la téléphonie qui en découle,  
garantiront l’évolution technologique 
de la société et après avoir consulté  
3 intégrateurs, la direction générale 
fait le choix de la société Telindus et 
des solutions Cisco. Concernant la 
téléphonie sur IP, les fonctionnalités  
basiques installées au départ ne  
cessent depuis de s’enrichir pour  
répondre aux besoins croissants des  
collaborateurs d’Alma Consulting Group.

 
Bénéfices

Grande facilité 
d’administration  
et satisfaction  
des utilisateurs
L’intégration des technologies IP a  
été un vrai succès et correspond 
aujourd’hui pleinement aux attentes 
d’Alma Consulting Group, que ce soit 
en termes d’image, de praticité, de 
confort d’utilisation ou de maintenance  
du réseau. Rendant l’intégration de 
nouveaux collaborateurs plus aisée 
au sein de l’entreprise, mais favorisant 
également leur mobilité, la ToIP garantit  
des conditions de travail optimales.

“ L’intégration des technologies IP Cisco a 
été une complète réussite et correspond 
aujourd’hui pleinement aux attentes d’Alma 
Consulting Group. Avec ces solutions, nous 
garantissons à notre société une évolution 
technique facilitée. C’était notre ressenti 
du moment et, aujourd’hui encore, nous ne 
regrettons absolument pas ce choix. ”

Jean-Michel Fosse 
Directeur des Systèmes d’Information 
d’Alma Consulting Group

Société de conseil
PME internationale
Réseau & téléphonie sur IP

Évolutivité 
et

  modernité



A propos  
d’AlmA ConsulTing group

Leader européen du conseil opérationnel  
en réduction de coûts, Alma Consulting Group,  
dont la rémunération est exclusivement 
indexée sur les résultats obtenus, identifie  
et dégage des économies de charges  
pour le compte de ses clients, moyennes  
et grandes entreprises, sans jamais remettre en  
cause leur organisation ni les acquis salariaux. 
Présent dans 10 pays dont la France 
(Espagne, Royaume-Uni, Italie, Pologne, 
Israël, Belgique, Allemagne, Portugal et Canada),  
Alma Consulting Group est plus particulièrement  
actif dans les domaines des charges sociales  
et risques professionnels, des charges fiscales  
et financières, des frais de fonctionnement, 
du financement de l’innovation et de la recherche,  
de la protection sociale et de la gestion 
actuarielle des organismes assureurs. 

soluTions insTAllÉes

• 79 routeurs

• 2 catalyst 4506

• 20 switchs 3750G et 3750 G POE

• IPBX Call Manager V6

fonctionnalités que la téléphonie traditionnelle 
avec de fortes possibilités d’évolution.

à ce jour, quelles sont  
les fonctionnalités actives ?
Nous avons mis en place les fonctionnalités 
standard : messagerie unifiée, click to call, outils de 
statistiques et de taxation, free seating (possibilité 
de déclarer son profil sur n’importe quel téléphone). 
La visioconférence est progressivement développée  
au siège, mais ne trouvera un véritable essor que 
lorsque les autres filiales du groupe pourront 
en être équipées. Nous réfléchissons donc à 
l’extension de nos solutions sur nos autres sites, 
en centralisant l’IPBX au siège. 

Comment avez-vous favorisé 
l’adhésion de vos collaborateurs  
à ce projet ?
En avant-projet, nous en avons sélectionné une 
dizaine (téléacteurs, assistantes de direction,  
consultants, managers, informaticiens), qui ont  
testé les différentes solutions envisagées. 
La décision a été unanime. Le lendemain de  
l’emménagement, nous avons débuté les séances  
de formation par profil et avons disposé sur les  
bureaux de petites notices explicatives concernant  
le fonctionnement des combinés. Nous notons 
aujourd’hui une satisfaction générale de la part 
des utilisateurs. 

Quelle était la contrainte majeure 
de ce projet ?
Notre plus grande angoisse était de faire déplacer 
600 collaborateurs venant de 4 établissements 
différents et que, lors de leur arrivée dans les 
nouveaux locaux, le lundi matin, le téléphone 
ne fonctionne pas. C’était un pari aussi bien 
pour l’aspect téléphonie que réseau. à 11 h, jour  
de l’emménagement, 95 % des collaborateurs  
étaient complètement opérationnels avec leur 
téléphone et leur ordinateur. 

L’enjeu : disposer de technologies d’avenir  
pour être toujours plus compétitif et réactif.

Comment les technologies ip ont-elles 
fait leur entrée au sein d’Alma ?
En 2006, le siège du groupe, situé à Levallois,  
était devenu trop exigu au vue du nombre  
croissant de collaborateurs. La direction générale 
a donc fait construire un immeuble plus important 
aux portes de Paris et en a profité pour regrouper 
certaines entités. La question s’est alors posée : 
« Quelles technologies assureraient l’évolutivité 
de notre réseau pendant les 5 ou 10 prochaines 
années ? » Autant pour la téléphonie que pour 
l’informatique, le choix le plus évident nous a 
semblé être celui de l’IP. 

pourquoi avez-vous porté votre choix  
sur Telindus et Cisco ?
Nous avons soumis à trois intégrateurs reconnus  
un cahier des charges très simple, intégrant 
nos besoins pour les années à venir. L’approche 
plus téléphoniste que technique de Telindus 
nous a convaincus, d’autant qu’elle incluait des 
solutions Cisco pour le réseau et la téléphonie, 
permettant ainsi de concevoir un système 
homogène. Nous savions qu’en choisissant ce 
constructeur, nous étions assurés de pouvoir 
évoluer techniquement si nécessaire.

Aviez-vous identifié des besoins 
précis concernant la téléphonie ?
à l’époque, le besoin n’était pas aussi évident 
que cela pour mettre en place de la téléphonie 
sur IP. Aucune demande dans ce sens ne nous 
avait été remontée de la part des consultants. 
Il s’agissait avant tout d’un projet porté par la 
direction générale et la DSI. Nous nous basions 
sur l’idée que la ToIP nous offrait les mêmes 

Retrouvez tous les témoignages clients sur : 
www.cisco.fr/go/clients

Alma Consulting group siège
185, avenue des Grésillons
92622 GENNEVILLIERS Cedex
Tél. : +33 (0)1 41 49 41 00
Fax : +33 (0)1 41 49 41 01
e-mail : contact@almacg.com
www.almacg.fr 

Notre client en bref…
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Jean-michel Fosse 
directeur  
des systèmes  
d’information  
d’Alma Consulting

Quel est votre retour sur la solution 
aujourd’hui ?
Notre ressenti est que nous disposons d’un système  
très performant, qui s’accorde avec notre volonté  
de modernité. Grâce aux outils Cisco, notre réseau  
est homogène, ce qui donne à la DSI un avantage  
en termes de résultat, d’efficacité et de fiabilité.  
Nous sommes beaucoup plus évolutifs sur la partie  
technique, mais également sur la maintenance et,  
d’une manière générale, pour toutes les opérations  
récurrentes. Nous mettons ainsi deux fois moins de  
temps qu’avant lorsqu’il s’agit d’équiper un nouveau  
collaborateur. Bref, nous sommes autonomes et 
notre réactivité s’avère bien meilleure. 

Notre partenaire

Groupe international et filiale de Belgacom, Telindus  
compte 1800 personnes, réparties dans ses filiales  
européennes. En France, la société réunit 650 
collaborateurs et a réalisé en 2008 un chiffre  
d’affaires de 174 millions d’euros. Elle offre aux  
entreprises, aux opérateurs télécoms et au secteur  
public des solutions et services comprenant le 
conseil, l’intégration, le support, la maintenance et les  
services managés pour l’ensemble des solutions  
d’infrastructures réseaux, de communications unifiées  
sur IP et de sécurité.

Telindus (Siège) 
10, rue de Norvège - Z.A. Courtaboeuf - BP 742 
91962 LES ULIS Cedex 
Tél. : +33 (0)1 69 18 32 32 
Fax : +33 (0)1 69 59 28 50 
E-mail : contact@telindus.fr  
www.telindus.fr


