
Les collaborateurs administratifs du centre cultu-

rel Kulturfabrik sont quotidiennement en contact 

avec leurs collègues techniques de la salle de 

concert et de spectacle, pour régler les derniers 

détails concernant l’éclairage, les tribunes mobi-

les, etc. Cette salle est séparée du bâtiment ad-

ministratif et jusqu’à récemment, aucun téléphone 

n’y était installé. Pour communiquer, les collègues 

devaient sans cesse faire la navette ou s’appeler 

par GSM. Cette situation coûteuse et chronopha-

ge était source de beaucoup d’irritation. 

Après sept ans, les téléphones de la Kulturfabrik 

se faisaient vieux et le central téléphonique du 

bâtiment administratif avait besoin d’être rem-

placé aussi, une occasion unique pour équiper la 

salle de concert et de spectacle de connexions 

téléphoniques et Internet. Très vite, il est apparu 

que le câblage souterrain pour relier les deux bâ-

timents était trop compliqué. Comme il n’y a plus 

de place disponible dans les gaines déjà posées, 

il fallait ouvrir la route entre les deux bâtiments 

et poser de nouvelles gaines pour accueillir les 

câbles nécessaires. Cette solution a rapidement 

été écartée en raison de son prix exorbitant. 

CEL, le prestataire de services téléphoniques et 

informatiques de Kulturfabrik, a suggéré de créer 

un réseau IP sans fil sur le site, qui pourrait servir 

à la fois pour la téléphonie et Internet. Non seule-

ment, cette solution s’inscrivait parfaitement dans 

le cadre du budget disponible de l’asbl, mais la 

préparait aussi à l’avenir.

KulturfabriK 
KulturfabriK gagne du temps et fait des 
économies avec la téléphonie ip de cisco

«non seulement nous faisons l’économie de frais coûteux de gsm, mais nous ne 
devons plus faire la navette entre les bâtiments. le réseau sans fil de cisco 
accroît sensiblement notre confort de travail. cette nouvelle infrastruc-
ture nous offre plus d’avantages et ouvre la voie aux technologies de l’ave-
nir. À terme, nous étendrons le réseau pour offrir aux visiteurs les avanta-
ges de la technologie réseau.»

rené penning, responsable informatique de la Kulturfabrik

r é s u m é

profil

Kulturfabrik est un centre culturel alternatif régional et transnational, situé à Esch-sur-Alzette, au 
Luxembourg. Le centre s’étend sur 4500 m2 et compte divers locaux, dont deux salles de spec-
tacle, un foyer, un cinéma, une galerie d’exposition, un atelier de céramique pour enfants autistes, 
des salles de répétition pour groupes musicaux et troupes théâtrales, ainsi que des bureaux 
administratifs.

défi

Le complexe événementiel et de concert Kulturfabrik se compose de plusieurs bâtiments. Le bâ-
timent administratif se trouve à un peu moins de cent mètres de la salle de concert et de specta-
cle. Mais l’administration contacte les techniciens de la salle jusqu’à trente fois par jour. Avant, cela 
se faisait par de coûteuses communications GSM ou de multiples allers et retours, qui faisaient 
perdre beaucoup de temps. Il fallait donc d’urgence un réseau téléphonique reliant les différents 
bâtiments, afin de  simplifier la communication entre les collaborateurs de deux bâtiments et faire 
l’économie de coûteux frais de GSM. En même temps, l’entreprise voulait se préparer à l’avenir. 

solution

Après étude, un nouveau câblage souterrain pour ce réseau téléphonique s’est avéré impossible. 
Pour poser les câbles téléphoniques, il fallait ouvrir la cour intérieure entre les deux bâtiments 
principaux : les chemins de câbles souterrains sont saturés. Non seulement cela comportait un 
risque pour les câbles et conduites existants, mais le prix était élevé aussi. CEL (Comptoir Élec-
trotechnique Luxembourgeois), le partenaire de Kulturfabrik en matière de téléphonie et commu-
nication de données, a donc préconisé d’installer un réseau informatique sans fil, permettant de 
véhiculer la téléphonie IP. CEL a fourni une douzaine de téléphones IP fixes du modèle 7912 ainsi 
que 7905. Outre ces téléphones fixes, la Kulturfabrik dispose désormais de trois téléphones IP 
mobiles du modèle 7920. Pour régler le trafic de communication, CEL a installé un CallManager 
Express, 4 points d’accès Aironet 1120 de Cisco et 2 switches Catalyst 2950.

résultats

La solution IP 100% Cisco permet de téléphoner entre les différents bâtiments de la Kulturfabrik. 
La communication entre les collaborateurs est donc simplifiée et est désormais gratuite. Cela a 
permis d’effacer de frais coûteux de GSM. La téléphonie IP permet également d’effacer des frais 
de maintenance, car la Kulturfabrik peut prendre en charge l’entretien, les adaptations et les mo-
difications requises. Les artistes quant à eux, peuvent dorénavant surfer sans fil dans leurs loges. 
Le réseau leur offre un accès gratuit à Internet. 



Le succès croissant du centre culturel se traduit par un nom-

bre de collaborateurs en hausse ces dernières années.  

«Les collaborateurs et les ordinateurs étaient de plus en plus 

nombreux et une politique informatique était donc indispen-

sable», dit René Penning, responsable informatique de la Kul-

turfabrik. «L’adoption de la téléphonie IP, et de fait le rempla-

cement du central téléphonique, était pour nous l’occasion de 

simplifier et restructurer notre informatique. A cet effet, CEL 

nous a fourni des commutateurs 10/100 Mbits et de nouveaux 

panneaux patch. De notre côté, nous avons installé un nouveau 

serveur afin de pouvoir partager des fichiers communs dans 

un réseau structuré comportant également une série d’ordina-

teurs Apple MacIntosh. Tout est maintenant très clair et nous 

pouvons effectuer nous-mêmes les petites interventions. En 

outre, pour une petite entreprise comme la Kulturfabrik, la 

centralisation de l’informatique et de la téléphonie est chose 

aisée. CEL s’occupe de notre réseau à la fois informatique et 

téléphonique et c’est très pratique pour nous d’avoir une seule 

personne de contact pour toutes les questions de communi-

cations IP.»

Mi-2006, CEL a remplacé le central téléphonique du bâtiment 

administratif par un CallManager Express, installé sur un rou-

teur Cisco. Ensuite, CEL a installé sur l’ensemble du site une 

douzaine de téléphones IP et la salle de concert ainsi que le 

bureau administratif ont été équipés d’un point d’accès sans 

fil. La Kulturfabrik dispose désormais de trois téléphones IP 

sans fil aussi. Les collaborateurs peuvent dès lors toujours 

communiquer entre les deux bâtiments. René Penning : «Un 

moment, nous avons eu un problème de fréquence du réseau, 

mais avec l’aide des techniciens expérimentés de CEL, nous 

avons pu le résoudre rapidement. Maintenant, le réseau est 

stable et répond entièrement à nos attentes. D’une part, nous 

faisons l’économie de frais coûteux de GSM, d’autre part, nos 

techniciens ne doivent plus faire la navette parce qu’ils sont 

joignables par téléphone, sans qu’il nous en coûte. Le réseau 

sans fil de Cisco accroît sensiblement notre confort de travail.»

«Quand des acteurs ou des musiciens arrivent, 

nous ne devons plus chercher le responsable de 

la salle. Il emporte toujours un téléphone IP sans 

fil et peut rapidement venir à l’encontre  des artis-

tes pour tout régler. Nous pouvons donc aider les 

artistes plus rapidement», dit Penning.

Le réseau sans fil est aussi une facilité pour les 

artistes. «De plus en plus d’artistes apportent 

leur laptop avec connexion réseau sans fil. Ils 

sont parfois en tournée et veulent communiquer 

avec leur famille, leurs amis, leur agent ou leur 

label. Avant, nous avions à leur proposer un seul 

ordinateur dans le bâtiment administratif. C’était 

moins agréable pour eux et moins confortable 

pour nos collaborateurs aussi. Aujourd’hui, nous 

leur proposons un accès à Internet sans fil dans 

les loges des artistes. Nous avons créé à cet 

effet un propre réseau hôte. Les artistes peuvent 

s’y connecter via une procédure simplifiée par 

rapport à l’accès sécurisé qui est d’application 

pour nos propres collaborateurs. Le réseau hôte 

permet donc d’accéder à Internet uniquement 

et pas à notre réseau interne, qui est d’ailleurs 

protégé par des applications Cisco que nous 

avons ajoutées au CallManager Express lors de 

l’implémentation de ce projet. 
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Le logiciel IOS du routeur Cisco inclut en effet une fonction-

nalité de pare-feu qui nous permet de sécuriser notre réseau 

contre les intrusions non sollicitées. Ce même routeur nous 

permet également d’obtenir une connexion à haut débit sur 

la ligne DSL. Nous constatons que certains groupes surfent 

parfois en parallèle sur le réseau, ce qui reste sans impact 

sur les autres applications utilisées sur le réseau. Ainsi, les 

artistes bénéficient également d’une plus grande flexibilité de 

travail lors de la préparation de leurs scènes. Les managers 

ne tarissent pas d’éloges non plus à ce sujet. En effet, le travail 

continue pour eux, dès leur arrivée à la Kulturfabrik, et ils sont 

ravis de pouvoir travailler immédiatement puisqu’ils ont accès 

à leur e-mail.»

«Pour une petite organisation comme la Kulturfabrik, la nouvel-

le infrastructure représente un investissement considérable. 

Cet investissement est toutefois fort comparable à celui d’un 

nouveau central téléphonique. En outre, cette nouvelle infras-

tructure nous offre plus d’avantages et ouvre la voie aux tech-

nologies de l’avenir. À terme, nous étendrons le réseau pour 

offrir aux visiteurs les avantages de la technologie réseau. 

Nous envisageons par exemple de placer un point d’accès au 

foyer, pour que l’on puisse y accéder à Internet aussi.  

Nous ne voyons pas d’inconvénient à fournir Internet gratuite-

ment à nos clients. En tant que centre culturel, la Kulturfabrik 

est en effet un lieu de rencontre. Nous réalisons nos projets in-

formatiques en fonction des budgets disponibles, qui font l’ob-

jet de discussions avec la ville d’Esch-sur-Alzette ainsi que le 

Ministère de la Culture du Grand-Duché de Luxembourg. Mais 

avec l’infrastructure installée l’an dernier, nous sommes prêts 

pour l’avenir de la communication !», conclut René Penning.


