
Les collaborateurs de La Poste se téléphonent aujourd’hui 

plus que jamais, tant sur des numéros de téléphone fixes 

que mobiles. Et pourtant, les frais de téléphonie de l’orga-

nisation baissent. En outre, les visiteurs dans les centres de 

tri de La Poste peuvent y surfer gratuitement sur Internet. 

Tout cela grâce au nouveau système de téléphonie de 

Cisco, qui force le trafic de téléphonie et internet à passer 

par le même réseau IP. Avantage supplémentaire, la Poste 

ne doit de ce fait plus entretenir qu’un seul réseau. 

«La Poste a récemment ouvert quatre nouveaux centres 

de tri entièrement automatisés à Anvers, Charleroi, Gand 

et Liège. Chaque nuit, nos collaborateurs y relèvent le défi 

de traiter en temps voulu tous les envois, afin de pouvoir 

les délivrer le lendemain à des millions de destinataires 

en Belgique. Afin de pouvoir travailler à l’avenir de manière 

aussi rapide et flexible, il était indispensable d’optimiser 

la communication entre nos milliers de collaborateurs. 

Cette optimisation est surtout importante dans les centres 

de tri. Autrefois, nos différents centres de tri travaillaient 

de manière assez autonome. Aujourd’hui, la communica-

tion entre eux est tellement intensive qu’ils peuvent être 

considérés comme un seul centre de tri, réparti sur quatre 

sites distincts», explique Georges Kiss, Network & Telecom 

Manager à La Poste.

Appeler plus pour moins cher
En vue de moderniser son infrastructure de communica-

tion, La Poste a migré vers une téléphonie IP de Cisco. Tant 

le trafic téléphonique que le trafic internet passent par le 

même réseau. La Poste paie désormais moins pour sa télé-

phonie car les appels internes sont gratuits, même lorsque 

les collaborateurs s’appellent entre les différents sites. 

lA poste 
les Appels des collAborAteurs de lA poste 
coûtent moins cher et les visiteurs surfent 
grAtuitement grâce Au nouveAu système de 
téléphonie de cisco

«lA poste pAie désormAis moins cher pour sA téléphonie cAr les Appels internes 
sont grAtuits, même si nos collAborAteurs Appellent entre différents sites. 
lA principAle économie découle toutefois de lA centrAlisAtion des Appels de 
postes fixes vers des numéros mobiles.»

georges Kiss, Network & Telecom Manager, La Poste

e x e c u t i v e  s u m m A r y

bAcKground

La Poste est une des plus grandes entreprises de Belgique. Les activités principa-
les de La Poste sont réparties dans deux business units distinctes : ‘Mail’ et ‘Retail’.  
Le département Mail traite 3,7 milliards d’envois par an. Chaque jour, 15.000 facteurs visi-
tent 4,5 millions d’adresses et déposent du courrier dans 6 millions de boîtes aux lettres. 
Le département Retail de La Poste offre à ses clients un vaste éventail de services via un 
réseau comprenant quelque 1.300 bureaux de poste et autres points de vente

chAllenge

Auparavant, les différents centres de tri de La Poste travaillaient de manière relativement 
autonome. Aujourd’hui, il existe une telle intensité de communication entre ces centres, 
qu’ils peuvent être considérés comme un seul centre de tri, réparti sur quatre sites.  
Afin de pouvoir travailler de manière rapide et flexible, tant aujourd’hui qu’à l’avenir, il était 
nécessaire d’optimiser la communication entre les milliers de collaborateurs de La Pos-
te. Les investissements dans de nouvelles possibilités de communication flexibles ca-
drent par ailleurs avec la modernisation globale de l’entreprise et par conséquent, avec 
sa préparation pour l’éventuelle libéralisation du marché du courrier prévue en 2009.

solution

NextiraOne, partenaire de Cisco, fournit les 4.000 téléphones IP Cisco fixes et les 250 
sans fil ainsi que le logiciel central de téléphonie Cisco CallManager. Ce logiciel est 
installé dans chacun des deux centres informatiques de La Poste. Les deux centraux 
peuvent ainsi reprendre toutes les fonctions l’un de l’autre en cas de panne éventuelle 
ou de problème survenant à l’un ou l’autre. Pour la fourniture d’un réseau informatique 
sans fil, qui sert aussi pour la téléphonie mobile, La Poste a fait appel à NeXTel, un autre 
partenaire de Cisco. Celui-ci a installé dans un premier temps une centaine de points 
d’accès sans fil ou antennes Airespace de Cisco et prévoit d’en installer encore autant 
d’ici fin 2007.

results

Bien que les collaborateurs de La Poste communiquent aujourd’hui plus que jamais en-
semble, tant via des numéros de téléphone fixes que mobiles, les frais de téléphonie 
baissent. En outre, les visiteurs dans les centres de tri de La Poste peuvent aujourd’hui 
surfer gratuitement sur Internet. Tout cela grâce au nouveau système de téléphonie 
de Cisco, qui force le trafic de téléphonie et internet à passer par le même réseau IP.  
Avantage supplémentaire, la Poste ne doit de ce fait plus entretenir qu’un seul réseau. 



Toutefois, la principale économie découle de la centralisation 

de tous les appels de postes fixes vers des numéros mobiles. 

Ces appels sont imperceptiblement déviés vers le centre 

informatique central de Bruxelles, d’où partent des lignes 

directes vers les opérateurs mobiles. La Poste économise 

ainsi les frais d’interconnexion et peut profiter de remises sur 

les volumes. Pour l’heure, ce système fonctionne uniquement à 

partir des centres de tri. Il sera néanmoins généralisé dans les 

prochains mois.

«Bien que nos collaborateurs téléphonent plus qu’avant, nos 

frais téléphoniques ont constamment baissé ces derniers 

mois. Puisque nous nous trouvons actuellement dans une 

phase de transition et que notre centre de tri le plus récent 

vient seulement d’ouvrir, nous devons encore attendre un peu 

pour profiter de l’effet complet de la migration vers la télépho-

nie IP», remarque Georges Kiss.

Le département de télécommunications interne de La Poste 

a déjà installé un nouveau poste de téléphone de Cisco chez 

plus de 2.000 collaborateurs. Quelque 250 collaborateurs 

dans les centres de tri ont également reçu un téléphone 

mobile leur permettant de téléphoner via le réseau informa-

tique sans fil. Un nouveau poste téléphonique est installé 

actuellement chez des milliers de collaborateurs dans six 

grands centres administratifs de La Poste. D’ici fin 2007, 4.000 

collaborateurs pourront téléphoner plus confortablement et 

plus avantageusement avec cet appareil via le réseau infor-

matique. «Nous avons choisi d’élaborer, d’installer et d’entrete-

nir nous-mêmes notre système de téléphonie. Il s’agit là d’une 

compétence stratégique pour La Poste que nous préférons ne 

pas sous-traiter. Contrairement aux centraux téléphoniques 

classiques, la téléphonie IP nous permet de réaliser tout nous-

mêmes», explique Georges Kiss.

La transition vers le nouveau système de télé-

phonie de Cisco a créé au départ une certaine 

inquiétude auprès des employés de La Poste 

mais celle-ci s’est rapidement avérée non fon-

dée. «Les employés de nos centres de contact 

étaient quelque peu inquiets de l’arrivée d’un 

nouveau système de téléphonie. Ils utilisent cet 

outil en permanence et ne voulaient faire aucune 

concession en termes de qualité et de convivia-

lité. Ils sont toutefois particulièrement enchantés 

: la migration vers la téléphonie IP constitue pour 

eux une amélioration à tous niveaux», précise 

Georges Kiss.

les visiteurs  
surfent grAtuitement
La Poste était déjà cliente de Cisco pour les 

commutateurs et les routeurs. Cisco fournissant 

un système de téléphonie ouvert auquel le client 

peut ajouter des facilités, La Poste a développé 

plusieurs applications spécifiques qui facilitent la 

téléphonie. Vous pouvez par exemple consulter 

rapidement le répertoire téléphonique interne ou 

les Pages blanches sur les appareils. 

Le nouveau système offre aussi d’autres avan-

tages. Les visiteurs des centres de tri peuvent 

désormais surfer gratuitement via le réseau 

informatique sans fil qui y est installé. Pour ce 

faire, il leur faut un mot de passe valable pour une 

journée, qu’ils peuvent obtenir en introduisant 

quelques données sur n’importe quel téléphone 

IP. Immédiatement après, le système informatique 

et téléphonique intégré envoie un SMS contenant 

le mot de passe sur le GSM du visiteur, qui peut 

immédiatement se mettre au travail.
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«Ces nouvelles possibilités de communication flexibles ca-

drent avec la modernisation globale de notre entreprise et par 

conséquent, avec notre préparation pour l’éventuelle libérali-

sation du marché du courrier en 2009», poursuit Georges Kiss.

système de téléphonie fiAble
NextiraOne, partenaire de Cisco, fournit 4.000 téléphones IP 

Cisco 7910, 7912, 7940 et 7960, ainsi que 250 téléphones IP 

sans fil Cisco 7920 et le logiciel central de téléphonie Cisco 

CallManager. Ce logiciel est installé dans chacun des deux 

centres informatiques de La Poste. Les systèmes peuvent 

ainsi reprendre toutes les fonctions l’un de l’autre en cas 

d’arrêt ou de problème survenant à l’un ou l’autre. Le réseau 

sans fil, qui sert aussi pour la téléphonie mobile, est fourni 

par NeXTel, partenaire de Cisco. Celui-ci a installé dans une 

première phase une centaine de points d’accès sans fil ou 

antennes Airespace de Cisco et prévoit d’en installer encore 

autant d’ici la fin 2007.

Les collaborateurs techniques du département Telecom de 

La Poste ont été formés à la John Cordier Academy (JCA) de 

Telindus Belgacom ICT, partenaire de Cisco. Les formateurs 

internes de la Post Academy ont été formés par NextiraOne. 

Cette Post Academy dispense à tous les utilisateurs une 

formation d’une heure et demie afin qu’ils apprennent à utiliser 

sans problème les nouvelles fonctions, telles qu’une message-

rie vocale fortement améliorée.

Plus aucune ligne téléphonique ne part vers les quatre centres 

de tri. Toutes les communications passent par des lignes in-

formatiques d’une capacité de 1 gigaoctet. Ces lignes privées 

sont louées auprès de B-Telecom, une filiale de la SNCB. Bel-

gacom a fourni à La Poste une nouvelle série de 10.000 numé-

ros de téléphone. Tous les nouveaux utilisateurs téléphoniques 

sont ainsi facilement accessibles via leur numéro d’extension 

à quatre chiffres.


