
Deckers Druk 
Deckers Druk investit Dans une infrastruc-
ture flambant neuve De cisco, gage D’une 
flexibilité et D’une accessibilité accrues

«aujourD’hui, nos employés sont toujours accessibles sur leur téléphone por-
table sur ip où qu’ils soient . s’ils ne réponDent pas à un appel sur leur appareil 
fixe, il est automatiquement transféré sur leur téléphone mobile. par le passé, 
ils Devaient toujours activer et Désactiver ce transfert en moDe manuel.»

hendrik van haele, ICT Manager, Deckers Druk

r e s u m e

historique

Fondée en 1942, l’entreprise familiale Deckers Druk est aujourd’hui l’une des 
plus grandes imprimeries du Benelux. L’innovation est une carte maîtresse de 
l’entreprise comme en témoigne l’investissement continu dans la mise à jour de 
son parc de machines et de son infrastructure. Ce faisant, Deckers Druk peut res-
ter dans le peloton de tête de son secteur sur le plan technologique, proposer en  
permanence à ses clients des imprimés de haute qualité et toujours respecter

 les délais de livraison convenus. Deckers Druk se compose aujourd’hui de qua-
tre entités indépendantes : les imprimeries Deckers Druk et Snoeck-Ducaju, le 
spécialiste du prépresse Media Express et Baarbeek Binders, responsable du 
post-façonnage. En 2006, les quatre entités ont emménagé dans un bâtiment 
flambant neuf à Zwijndrecht.

Défi    

En 2006, les imprimeries Deckers Druk ont déménagé dans un tout nouvel 
immeuble à Zwijndrecht. La construction d’une nouvelle imprimerie avec, en 
annexe, un immeuble de bureau, était l’occasion rêvée pour innover et installer 
les dernières technologies en matière de téléphonie. Deckers Druk était réso-
lument tournée vers l’avenir et a opté pour ce faire pour une seule plate-forme 
pour son trafic données et voix.  

Afin d’éviter des câblages complexes dans l’imprimerie, Deckers Druk a égale-
ment retenu, en partie, la solution de la téléphonie mobile. Le nouveau réseau 
téléphonique convergé devrait augmenter à la fois le confort de travail des col-
laborateurs et la flexibilité en cas de déménagement.

solution

En concertation avec son propre service informatique, la direction de Deckers 
Druk a opté pour la téléphonie sur IP et plus précisément pour une solution 
100% Cisco. Parallèlement au volet purement informatique, le service informati-
que gère désormais également le volet téléphonie de la nouvelle infrastructure. 
Deckers Druk a fait appel à INS (Integrated Network Solutions), son partenaire

informatique et spécialiste réseau, pour l’installation du réseau convergé voix 
et données. INS a équipé l’imprimerie avec un Cisco CallManager, 50 appareils 
fixes Cisco 7940 et 40 téléphones IP sans fil Cisco 7920. Onze antennes Airo-
net 1242 de Cisco ont été installées pour assurer la connexion des téléphones 
mobiles sur IP.

résultats

La solution de téléphonie sans fil de Cisco permet aux employés de Deckers 
Druk d’être toujours accessibles, même entre les presses d’impression. Grâce 
à l’utilisation de la téléphonie sur IP, ils ne doivent plus transférer les appels de 
leur appareil fixe à leur combiné mobile, puisque ce transfert s’opère désormais 
automatiquement. Au sein de l’entreprise, les employés changent généralement 
souvent de bureau. 

La nouvelle infrastructure de Cisco augmente également la flexibilité en matiè-
re de lieux de travail et de déménagements au sein de l’entreprise. Le réseau 
convergé permet enfin au service informatique de l’entreprise de procéder à 
de petites interventions dans le domaine de la téléphonie. Deckers Druk réalise 
ainsi des économies en matière de coûts de service de techniciens externes et 
augmente encore sensiblement la flexibilité interne.



Les collaborateurs de Deckers Druk reçoivent chaque jour des 

clients qui viennent contrôler et approuver les épreuves. Les 

employés font donc souvent la navette entre leur bureau et 

l’imprimerie même, où se trouvent les presses. Pendant une 

grande partie de la journée, il leur est impossible de répondre 

aux appels entrants sur leur ligne fixe. Dans l’ancien bâti-

ment de Deckers, chaque employé disposait peut-être d’un 

téléphone DECT sans fil, mais il devait effectuer le transfert 

manuel de son poste fixe à cet exemplaire sans fil chaque fois 

qu’il devait se rendre aux presses d’impression. Étant donné 

que cette situation était à l’origine de bien des contrariétés, 

Deckers Druk a voulu automatiser ce transfert manuel.

En 2006, l’imprimeur a fait ériger un tout nouvel immeuble à 

Zwijndrecht, l’occasion rêvée de repenser et de réexaminer la 

gestion de la téléphonie et d’installer les dernières technolo-

gies en fonction des besoins du personnel : une combinaison 

à la fois conviviale et flexible de téléphonie fixe et sans fil. 

Deckers Druk a opté pour téléphoner à l’avenir par l’intermé-

diaire du réseau informatique. L’entreprise a décidé d’installer 

une solution Cisco à 100% pour la téléphonie sur IP et de faire 

converger le trafic voix et données dans un seul réseau.

«Dans notre nouvel immeuble de Zwijndrecht, je voulais, coûte 

que coûte, m’affranchir de l’ancienne approche sur la base de 

réseaux de communication séparés », explique Hendrik Van 

Haele, ICT Manager chez Deckers Druk. «INS a été le seul des 

fournisseurs contactés à proposer une solution de conver-

gence du trafic voix et données dans un seul réseau. Qui plus 

est, INS proposait une solution 100% Cisco.  

La réputation de Cisco et la qualité avérée de ses 

produits et solutions ont fini de nous convaincre 

de collaborer avec INS et de façonner notre in-

frastructure pour faire face aux futures exigences 

de communication.»

INS a placé, entre autres, un réseau sans fil avec 

11 antennes Aironet de Cisco. Ces dernières 

doivent assurer la connexion de 40 téléphones 

IP sans fil de l’entreprise. Par ailleurs, INS a éga-

lement raccordé 50 téléphones IP fixes dans les 

bureaux de Deckers Druk. Le trafic téléphonique 

est régulé par le Cisco CallManager. «Nous pou-

vions également opter pour une centrale IP chez 

notre partenaire, mais avons opté résolument 

pour la sécurité», constate Hendrik Van Haele.

économies  
grâce à la téléphonie sur ip
En retenant la téléphonie sur IP, Deckers Druk a 

évité un grand nombre de câblages. Par ailleurs, 

l’entreprise peut désormais réaliser la plus gran-

de partie des interventions en régie propre. Dans 

les deux cas, l’imprimeur réalise des économies 

substantielles. «Par le passé, il fallait toujours 

appeler un technicien pour raccorder un nouveau 

téléphone ou pour faire le nécessaire lors du 

déménagement d’un de nos départements. 

Aujourd’hui, il suffit de prendre un téléphone de 

l’étagère dès qu’un nouveau collaborateur nous 

rejoint, et de reprogrammer le Cisco CallMana-

ger en y ajoutant un nouveau nom et numéro. En 

moins d’un quart d’heure, notre nouveau collègue 

peut téléphoner si nécessaire. C’est pourquoi il 

est également très pratique de pouvoir entretenir 

nous-mêmes les téléphones. Au sein de notre 

entreprise, les déménagements entre différents 

départements sont monnaie courante. Par le 

passé, ces déménagements demandaient un 

temps considérable. En gérant les appareils 

téléphoniques, les applications et le numéros de 

téléphone en régie propre, ces déménagements 

sont devenus, pour ainsi dire, simples comme 

bonjour. Nos collègues sont très satisfaits de la 

cette nouvelle flexibilité».



L’entretien et les interventions sur l’ancienne centrale PABX 

analogique de Deckers Druk étaient réalisés par des techni-

ciens externes. Le Cisco CallManager est désormais pro-

grammé et commandé en interne. C’est la raison pour laquelle 

tous les collaborateurs qui ont participé au nouveau projet de 

téléphonie ont reçu une formation sur le tas d’INS. «INS a été 

cinq jours sur site pour installer la solution Cisco prête à l’em-

ploi et l’adapter plus avant à nos besoins. Il est en effet difficile 

d’évaluer au préalable les 20 derniers pour cent d’un projet. 

La méthodologie d’INS est très ouverte et a été très appréciée 

en interne», confie Hendrik Van Haele.

installation  
D’un réseau local virtuel
L’installation du nouveau système de téléphonie s’est achevée 

en septembre 2006. Parallèlement au réseau de téléphonie 

sans fil, l’on a également installé un réseau IT local virtuel. 

Chez Deckers Druk, les quatre entités différentes ont besoin 

de vitesses de transmission réseau différentes. Cependant, 

on voulait toutefois absolument consolider les différentes 

entités dans un seul bâtiment et une seule plate-forme de 

réseau. C’est pourquoi la réseau local a été divisé en plusieurs 

réseaux virtuels.

«Notre imprimerie produit principalement des imprimés publi-

citaires, des brochures et des prospectus», explique Hendrik 

Van Haele. «Si les tirages sont importants, certes, ils n’exigent 

toutefois pas la transmission d’un grand nombre de données. 

Chez Snoecks-Ducaju, reprise en 2006 et qui nous a rejoint 

dans le nouvel immeuble, la situation est diamétralement 

opposée : petits tirages mais avec une très haute résolution. 

Dans ce cas, le transfert de données devient vite considéra-

ble.» Afin de garantir des vitesses élevées de transfert de don-

nées à tous les départements qui en ont besoin, Deckers Druk 

a également fait installer des commutateurs Cisco Catalyst.

«Pour le moment, un tiers de notre entreprise 

utilise un débit gigabit. Le secteur prépresse ne 

peut quasiment plus s’en passer. La numérisa-

tion a permis une circulation de téraoctets de 

données sur le réseau. Par ailleurs, cette grande 

bande passante est également très intéressante. 

Entre-temps, nous avons installé l’infrastructure de 

base exigée pour déjà faire tourner nos ordina-

teurs MacIntosh sur cette largeur de bande, tout 

en anticipant sur les besoins à venir. Aujourd’hui, 

nous pouvons facilement évoluer et étendre le 

réseau si nous le souhaitons. Qui plus est, tous 

nos commutateurs sont redondants. En d’autres 

termes, même si nous sommes déconnectés, 

nous sommes toutefois encore synchronisés et 

nous pouvons en principe poursuivre le travail. En 

matière de fiabilité, force est de reconnaître que 

sommes mieux armés que par le passé.»

C’est précisément la raison pour laquelle Dec-

kers Druk a décidé d’abandonner l’ancienne 

structure horizontale et de placer désormais ses 

départements opérationnels dans la structure 

arborescente d’un VLAN. En regroupant ces 

départements à un niveau logique ou virtuel tout 

en les maintenant séparés au niveau physique, 

on améliore les performances du réseau tout 

en simplifiant la gestion du réseau, surtout en 

matière de sécurisation. Aujourd’hui, il n’est plus 

possible de se connecter automatiquement 

à l’Internet dans les salles de réunion. Dans le 

cadre de l’élaboration du nouveau réseau, l’on 

a également pensé aux visiteurs. Quelques 

clics suffisent au service informatique pour, si 

nécessaire, relier leur PC à un VLAN séparé 

– un élément de plus pour améliorer la sécurité. 

Les visiteurs ne peuvent toutefois pas imprimer, 

car les imprimantes sont également placées, à 

dessein, dans un VLAN séparé. À terme, Deckers 

Druk entend également proposer aux visiteurs 

la possibilité de surfer sans fil. Pour le moment, 

le réseau sans fil n’est pas encore utilisé pour le 

trafic de données parce que les activités ne s’y 

prêtent pas encore. L’entreprise ne dispose ainsi 

que de cinq ordinateurs portables.
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it Devient ict
Par le passé, la téléphonie était du ressort du comptable. 

Après le passage à la téléphonie sur IP, elle relève aujourd’hui 

du service informatique. «L’IT devient l’ICT ou technologies de 

l’information et de la communication. Nous nous sommes rapi-

dement familiarisés avec les tâches supplémentaires grâce au 

transfert de connaissances d’INS», explique Hendrik Van Haele. 

«Nous n’avons pas dû engager une personne supplémentaire, 

ce qui représente une économie de 40 000 euros par an. 

Nous pouvons très facilement réaliser nous-mêmes les petites 

interventions nécessaires de temps à autre. Pour les grandes 

interventions, nous pouvons toujours faire appel à INS.»

«Grâce au programme de financement de Cisco spécial PME, 

Cisco Capital Easy Lease, nous pouvons rembourser cet in-

vestissement important en termes fixes, répartis sur soixante 

mois. Comme nous travaillons aujourd’hui avec des frais men-

suels fixes, nous ne subissons plus l’arbitraire des tarifs ad 

hoc et nous maîtrisons nos coûts. Ils sont déjà réglés dans le 

prix de ce projet. Cela vient à point nommé quand vous venez 

d’ériger un nouvel immeuble», constate Hendrik van Haele. 

transfert automatique  
Des téléphones fixes aux portables sur ip
Deckers Druk était satisfaite de l’ancienne installation de 

téléphonie sans fil DECT, mais il s’est rapidement avéré que 

l’actuel réseau IP sans fil présentait de nombreux autres avan-

tages. «Nous disposons pour le moment de onze antennes et 

nous en installerons peut-être davantage. Nos antennes DECT 

ne pouvaient pas se placer n’importe où, mais les antennes de 

Cisco se connectent simplement au réseau qui distribue en-

suite automatiquement l’intensité du signal. De cette manière, 

vous êtes sûr que la couverture s’étend à tout l’immeuble.»

Aujourd’hui, les employés de Deckers Druk sont toujours 

accessibles sur leur téléphone IP même s’ils effectuent des 

va-et-vient incessants entre les bureaux et l’imprimerie. S’ils ne 

répondent pas à un appel sur leur téléphone fixe, il est automa-

tiquement transféré sur leur téléphone mobile. Par le passé, ce 

transfert devait toujours être activé et désactivé en mode ma-

nuel. Par ailleurs, ils disposent désormais d’une fonction voice-

mail et ils peuvent utiliser le Cisco IP SoftPhone via VPN pour 

travailler à la maison ou en déplacement. De cette manière, 

ils peuvent tout de même utiliser les lignes téléphoniques au 

bureau pour téléphoner. «Nos employés sont également très 

satisfaits de la flexibilité de la téléphonie sur IP, quoique l’on 

remarque qu’ils sont encore un peu trop «conservateurs» et 

qu’ils n’exploitent pas toutes les fonctions activement.»

Pour l’avenir, Deckers Druk envisage l’intégra-

tion de la télévision sur IP. «De nombreux clients 

viennent ici la nuit pour donner immédiatement 

leur approbation pour des épreuves urgentes. 

L’attente leur paraîtra plus agréable s’ils peuvent 

regarder la télévision pour patienter. En interne, 

nous pouvons peut-être utiliser les télévisions 

pour projeter des présentations PowerPoint. Par 

ailleurs, nous surveillons également l’évolution du 

GSM sur IP. Le signal GSM, particulièrement cher, 

pourra ainsi être automatiquement pris en charge 

par nos antennes IP quand l’on pénètre dans nos 

locaux.»

«Conséquence de notre passage à la téléphonie 

sur IP, nous bénéficions déjà de tarifs plus avanta-

geux de la part de notre opérateur. Cependant, la 

technologie n’offre pas uniquement des avanta-

ges financiers. Nos clients sont plus rapidement 

en communication avec la personne souhaitée 

grâce au système de routage intelligent du Cisco 

CallManager. Étant donné que quatre entités 

différentes sont à pied d’œuvre dans le même 

bureau, il est très pratique que notre centrale 

téléphonique reconnaisse, par exemple, les 

appels de nos différents clients internationaux et 

les transfère automatiquement vers les groupes 

d’utilisateurs concernés. Nos clients doivent donc 

désormais attendre moins longtemps et nous ne 

manquons plus aucun appel de nos clients. Dans 

une certaine mesure, la téléphonie sur IP permet 

donc également d’améliorer la satisfaction de 

nos clients», conclut Hendrik Van Haele.


