
EFFA invEstit  
dAns dEs communicAtions EFFicAcEs

«notrE téléphoniE Est mAintEnAnt pArFAitEmEnt intégréE à d’AutrEs Appli-
cAtions proFEssionnEllEs critiquEs commE outlook. nous sommEs donc 
Aujourd’hui bEAucoup plus EFFicAcEs.»

dan dils, director, EFFA

L’EFFA est une association professionnelle 

européenne qui représente des entreprises 

de l’industrie des arômes et des parfums. 

L’organisation joue entre autres un rôle de 

médiateur vis-à-vis des instances régulatrices 

européennes.

«La technologie de l’information et de la 

communication est essentielle pour nous. 

Nous sommes en permanence en concertation 

avec nos membres, partenaires et avec les 

instances régulatrices. Chaque année, nous 

organisons environ cent réunions interna-

tionales. Ici, le téléphone ne cesse donc 

pratiquement jamais de sonner», déclare Dan 

Dils, directeur de l’EFFA.

Lorsque l’EFFA a dû déménager dans un nou-

veau bâtiment, elle a décidé de passer à l’In-

ternet sans fil et à la téléphonie IP. Ces tech-

nologies permettent au personnel de l’EFFA 

de travailler et de communiquer aujourd’hui 

de manière beaucoup plus efficace.

«Dans nos anciens locaux, c’est le gestion-

naire de l’immeuble qui s’occupait de toute 

l’infrastructure ICT. Lorsque nous sommes 

partis, nous avons dû nous-mêmes chercher 

des fournisseurs ICT. Par l’intermédiaire 

d’une personne de contact commune chez 

Megabyte nous sommes arrivés chez Cisco», 

explique Dan Dils.

Megabyte a installé dans les bureaux de 

l’EFFA 20 téléphones IP et un appareil pour 

conférences téléphoniques de Cisco, plus 

les routeurs, commutateurs, logiciels et points 

d’accès ou antennes sans fil nécessaires de 

la gamme Aironet de Cisco. Comme il circule 

à l’EFFA un volume important de données 

confidentielles, Megabyte a également doté 

le réseau d’une solide sécurité.

«C’est pour nous un grand avantage de n’avoir 

qu’un seul interlocuteur pour tous nos besoins 

ICT. Lorsque nous avons des questions et 

des problèmes, nous pouvons toujours nous 

adresser à la même personne de contact 

chez Megabyte», poursuit Dan Dils.

E X E c u t i v E  s u m m A r Y

bAckground

L’European Flavour and Fragrance Association (EFFA) a été fondée en 1961 par différentes associa-
tions nationales de l’industrie des arômes et des parfums dans les pays de l’Union européenne. Le 
rôle et l’objectif statutaires de l’EFFA sont de représenter les intérêts des associations membres et 
l’industrie des arômes et des parfums dans tous les groupes concernés : les dirigeants de l’UE et leurs 
conseillers scientifiques, politiciens, organisations de consommateurs, organisations gouvernementa-
les et associations professionnelles de l’Union européenne. (Représenter tant les entreprises qui font 
partie des associations membres de l’EFFA que l’ensemble de l’industrie des arômes et des parfums 
dans l’Union européenne.

chAllEngE

A l’EFFA, qui représente plus de mille entreprises, le téléphone ne cesse jamais de sonner. De nom-
breuses réunions sont organisées et chaque jour voit passer son lot de visiteurs internationaux. A qui 
l’association professionnelle veut fournir un service optimal, en matière de communication également. 
Par le passé, un temps précieux était perdu en pose et raccordement de câbles réseau, pour chaque 
réunion interne par exemple. Lorsque l’EFFA a été contrainte de déménager, elle a recherché une solution 
lui permettant de travailler et de communiquer de manière plus efficace sur son nouveau site.

solution

Son partenaire ICT, Megabyte, a installé pour l’EFFA 20 téléphones IP et un appareil pour conférences 
téléphoniques de Cisco, plus les routeurs, commutateurs, logiciels et antennes sans fil nécessaires de 
la gamme Aironet de Cisco. Megabyte a également veillé à assurer une bonne sécurité du réseau, car 
il circule à l’EFFA un volume important de données confidentielles. Le système prévoit également d’em-
blée la possibilité de tenir des vidéoconférences via la technologie de Cisco. L’EFFA vient aussi d’acheter 
 un certain nombre de téléphones IP de Cisco.

rEsults

Grâce au réseau sans fil de Cisco, les collaborateurs de l’EFFA peuvent désormais très simplement 
déplacer leur portable d’un bureau à l’autre. Pour les nombreux visiteurs également, la connexion sans 
fil à l’Internet est un service de valeur. L’EFFA utilise maintenant le même réseau IP pour les communi-
cations vocales et le transfert de données, et souhaite aussi y ajouter plus tard les vidéoconférences. 
Les téléphones IP sont intégrés aux applications bureautiques, ce qui augmente considérablement 
l’efficacité. En outre, ils sont très facilement configurables par les utilisateurs mêmes. Le réseau intégré 
et la convivialité des téléphones IP permettent également de réduire les coûts d’entretien.
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téléphoniE intégréE AuX ApplicAtions  
burEAutiquEs
La téléphonie et le trafic de données empruntent maintenant le 

même réseau. Fin 2007 s’y ajoutera également le trafic vidéo, 

car l’EFFA prévoit d’organiser elle-même dès ce moment ses 

propres vidéoconférences. Toutes les communications transitent 

donc par les mêmes routeurs, commutateurs et antennes. 

Ceci représente une nette économie de coûts, en termes de 

gestion et d’entretien également. En outre, les téléphones IP 

peuvent être très facilement configurés par les utilisateurs 

mêmes, via leur PC. Ceci aussi constitue une économie sur 

les coûts d’entretien, car il n’est plus nécessaire de faire 

spécialement appel à un technicien pour ce type de petites 

interventions.

«Notre téléphonie est maintenant parfaitement intégrée à 

d’autres applications professionnelles critiques comme Outlook. 

De la sorte, nos collaborateurs peuvent, via le SoftPhone IP 

de Cisco, téléphoner à leurs contacts directement depuis 

Outlook. Ils travaillent ainsi beaucoup plus rapidement et 

efficacement», explique Dan Dils.

unE plus grAndE mobilité  
grâcE à l’intErnEt sAns Fil
«Le réseau sans fil que Megabyte a installé est lui 

aussi une considérable amélioration par rapport 

au passé. Car, dans nos anciens locaux, nous 

n’avions pas l’Internet sans fil. Pour chacune de 

nos réunions, nous devions donc déplacer des 

câbles et les raccorder à d’autres endroits. Tout 

un remue-ménage qui provoquait beaucoup 

de perte de temps. Aujourd’hui, il nous suffit de 

déplacer notre PC portable d’un bureau à l’autre, 

sans raccorder aucun câble. Sur le plan de l’effi-

cacité, cela représente un grand progrès.»

L’Internet sans fil est aussi un service très 

apprécié des visiteurs de l’EFFA, en particulier 

par les plus de mille entreprises internationales 

que l’organisation représente. «Chaque jour 

nous recevons des visiteurs. La plupart sont des 

travailleurs de la connaissance, équipés d’un PC 

portable. Grâce au réseau sans fil, ils peuvent 

sans problème travailler en ligne ici, entre deux 

réunions. Nous avons d’ailleurs équipé deux 

locaux séparés spécialement pour nos visiteurs», 

conclut Dan Dils.


