
Main Street PartnerS 
oPte Pour une infraStructure  
de coMMunication intégrée de ciSco

«en retenant Mcg, nouS avonS oPté Pour un Partenaire réSoluMent ProfeS-
Sionnel, gage d’un Service de haut niveau à la foiS avant, Pendant et aPrèS 
le déPloieMent de notre nouvelle infraStructure. Sur ce Point, le canal de 
vente et de Partenariat de ciSco fonctionne ParfaiteMent. le Service tant de 
Mcg que de ciSco eSt irréProchable, ce qui était loin d’être le caS du four-
niSSeur Précédent, tout grand acteur qu’il était Sur le Marché… chaque in-
tervention nouS iMPoSait deS attenteS interMinableS. à telle enSeigne que 
nouS nouS retrouvionS ParfoiS SanS téléPhone.»

alain donckers, Administrateur-Gérant, Main Street Partners

Main Street Partners (MSP) a quitté Char-

leroi en 2006 pour s’installer dans la région 

florissante du Brabant wallon. L’entreprise 

s’est établie dans un bureau de la zone 

d’affaires de Wavre pour exercer sa nouvelle 

activité : le recrutement de consultants et de 

développeurs SAP. Dans ce nouveau bureau 

central, MSP devait fournir des services 

d’informatique et de téléphonie pour ses 

collaborateurs. Elle a recherché pour ce faire 

la meilleure solution en vue de garantir son 

investissement à long terme. La nouvelle 

activité était appelée à augmenter le nombre 

de contacts téléphoniques. La petite centrale 

dont disposait l’entreprise ne pouvait plus 

gérer cette explosion du trafic téléphonique. 

C’est la raison pour laquelle MSP a envisagé 

d’installer une centrale téléphonique sur IP.

Ancien intégrateur ERP, MSP entretenait 

des contacts réguliers avec Cisco chez les 

clients. MSP a ainsi découvert l’excellente 

réputation de Cisco et la qualité de ses pro-

duits. À la lumière des commentaires flatteurs 

de ses clients, MSP a décidé également de 

faire appel à la technologie Cisco pour as-

surer l’infrastructure de communication dans 

ses nouveaux bureaux. C’est pourquoi MSP a 

recherché un partenaire de Cisco dans la ré-

gion de Wavre. Sur le site web de Cisco Bel-

gique, elle a trouvé Matias Consulting Group, 

un SMB Select Partner de Cisco qui pouvait 

donc parfaitement évaluer les besoins d’une 

petite entreprise telle que MSP. 
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hiStorique et contexte 

Main Street Partners (MSP) est spécialisée dans le recrutement de consultants et de développeurs SAP. 
Par ailleurs, l’entreprise dispense également des conseils en matière de SAP à ses principaux clients. 
Une autre activité annexe est la distribution de Sage, un logiciel ERP destiné aux PME. Main Street Par-
tners emploie 15 personnes dont sept recruteurs à temps plein. L’entreprise s’est établie à Wavre où elle 
exerce son activité principale depuis 2006, en l’occurrence le recrutement. Antérieurement, MSP était 
principalement active dans la prestation de conseils SAP et était implantée à Charleroi.
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En changeant de cœur de métier, c’est-à-dire en passant de la prestation de conseils SAP au recru-
tement de spécialistes SAP, Main Street Partners a constaté une augmentation du trafic téléphonique. 
L’ancienne petite centrale téléphonique de l’entreprise ne pouvait plus gérer cet afflux. Lorsque MSP a 
déménagé à Wavre, elle a décidé de rechercher une toute nouvelle infrastructure communicationnelle. Il 
convenait avant tout de simplifier la procédure de maintenance.

Solution

Pour la sélection et l’installation de sa nouvelle infrastructure de communication, Main Street Partners a 
fait appel à une autre entreprise wavrienne, le spécialiste réseau MCG. MCG a posé dans les nouveaux 
bureaux les câblages nécessaires pour assurer la convergence entre les réseaux informatique et télé-
phonique de MSP de telle sorte que les collaborateurs puissent téléphoner via le réseau informatique. 
MCG a installé à cet effet une centrale téléphonique sur IP, quinze téléphones sur IP et un routeur pour 
le trafic voix et données de Cisco.

réSultatS

Grâce à la nouvelle infrastructure convergée de Cisco, Main Street Partners n’a plus besoin de récep-
tionniste. Tous les collaborateurs peuvent faire transférer leurs appels automatiquement. La fonction de 
messagerie vocale leur permet en outre de recevoir un e-mail sur leur PDA qui reprend le message 
vocal laissé au bureau en leur absence. De cette manière, ils peuvent réagir beaucoup plus rapidement 
aux demandes de clients ou de candidats. Qui plus est, MSP peut désormais se charger en régie interne 
d’interventions simples sur la centrale téléphonique et ne doit plus attendre pendant des jours qu’un 
technicien vienne procéder à une petite intervention.



«Nous désirions la dernière technologie de pointe 

pour notre nouvelle infrastructure afin d’éviter 

ainsi de répéter les opérations dans les cinq à dix 

années à venir. C’est la raison pour laquelle nous 

avons retenu la téléphonie sur IP. Il est possible 

de mettre le logiciel à niveau quand cela s’avère 

nécessaire et le matériel installé vous permettra 

de travailler encore pendant des années.  

La téléphonie sur IP est une solution très évolu-

tive», témoigne Alain Donckers, directeur général 

de Main Street Partners.

inStallation raPide
À la lumière de l’analyse et des conseils de MCG, 

Main Street Partners a rapidement donné son 

aval au projet de téléphonie sur IP. Il a fallu six 

semaines entre la commande et la réception du 

matériel et à peine deux jours pour l’installation 

de l’ensemble de l’infrastructure de téléphonie. 

Cette dernière se compose de quinze télépho-

nes sur IP, d’une centrale téléphonique sur IP ou 

Cisco CallManager Express, et d’un routeur pour 

le trafic voix/données de Cisco. Parallèlement, 

MCG s’est également chargée de l’infrastructure 

informatique et du câblage nécessaire. À partir 

de ce moment, le câblage et le nouveau rack des-

servent à la fois l’informatique et la téléphonie de 

MSP et ne sont gérés que par une seule personne 

de contact.

En dépit du délai de livraison très serré, MCG est parvenue 

à tout installer avant la date de déménagement prévue. Alain 

Donckers : «En retenant MCG, nous avons opté pour un par-

tenaire résolument professionnel, gage d’un service de haut 

niveau à la fois avant, pendant et après le déploiement de 

notre nouvelle infrastructure. Sur ce point, le canal de vente et 

de partenariat de Cisco fonctionne parfaitement. Le service 

tant de MCG que de Cisco est irréprochable, ce qui était loin 

d’être le cas du fournisseur précédent, tout grand acteur qu’il 

était… Chaque intervention nous imposait des attentes inter-

minables. À telle enseigne que nous nous retrouvions parfois 

sans téléphone».

Aujourd’hui, MCG peut même intervenir sur la centrale télé-

phonique à distance et ne doit donc plus se rendre sur site 

grâce au contrat d’entretien que Main Street Partners a conclu 

avec l’intégrateur. Par ailleurs, à la faveur d’une courte forma-

tion consacrée à l’utilisation des téléphones et de la centrale 

téléphonique sur IP et dispensée par MCG lors de l’installa-

tion, MSP peut désormais réaliser en régie propre une grande 

partie des interventions simples, comme la maintenance de 

son directory. 

À Charleroi, une personne devait répondre aux appels en-

trants et ensuite les transférer. À Wavre, étant donné que la 

nouvelle activité s’accompagnait d’une nette augmentation 

du trafic téléphonique, MSP a décidé d’inclure à la téléphonie 

IP une fonction de messagerie. «Il importait de compenser 

l’éventuelle absence de collègues. Nous sommes souvent 

en déplacement chez des clients, voire chez des candidats 

que nous interviewons pendant la pause déjeuner. Lorsque 

quelqu’un laisse un message urgent au bureau dans l’inter-

valle, nous recevons sur notre PDA un e-mail avec le mes-

sage en question. La téléphonie sur IP nous permet donc de 

transmettre nettement plus vite les messages», indique Alain 

Donckers.
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nouvelleS PoSSibilitéS
La téléphonie sur IP a également ouvert de nouveaux horizons. 

Sur l’ancien site, il n’était par exemple pas possible de mettre 

en place des conférences téléphoniques. Aujourd’hui, les télé-

phones sur IP Cisco de la série 794x permettent à Main Street 

Partners de réaliser des conférences téléphoniques indépen-

damment du nombre de participants. Une autre nouveauté est 

la possibilité de travailler depuis son domicile moyennant un 

client VPN. À l’avenir, MSP entend permettre à ses collabora-

teurs de téléphoner en utilisant ces lignes VPN.

MSP élabore également des projets pour intégrer ses plus 

grands clients dans le réseau de téléphonie. S’il est vrai que 

l’adoption de la téléphonie sur IP n’était pas dictée en premier 

lieu par la compression des coûts, il n’en reste pas moins que 

cette solution permet à l’entreprise de gommer les coûts éle-

vés afférents aux communications internationales. Par ailleurs, 

MSP envisage également d’intégrer son système de gestion 

des clients au nouveau système de téléphonie. Cette évolution 

permettra d’optimiser non seulement la prestation de services 

aux clients, mais également la rentabilité, étant donné que les 

collaborateurs ne doivent ainsi plus rechercher le dossier d’un 

client quand il appelle.

«Notre nouvelle infrastructure de téléphonie sur 

IP est un investissement à long terme, mais nous 

en récoltons d’ores et déjà les dividendes. Nous 

n’avons ainsi plus besoin de réceptionniste étant 

donné que la centrale téléphonique de Cisco 

transfère elle-même les appels téléphoniques. 

Nous remarquons également une amélioration de 

la capacité de réaction de nos collaborateurs. Ils 

peuvent en effet faire transférer leurs appels ou 

opter pour un message écrit de leurs messages 

vocaux et, partant, mieux organiser leur emploi 

du temps. Parallèlement à cette convivialité, 

nous avons également bénéficié d’un excellent 

accompagnement avant, pendant et après le 

projet. Nous ne devons plus nous faire le moindre 

cheveu gris pour la maintenance et les mises à 

niveau. Grâce à la convergence avec l’informati-

que, nous pouvons toujours trouver une solution 

avec la téléphonie sur IP, alors que la téléphonie 

analogique nous imposait toujours les limites du 

matériel disponible. Nous pouvons désormais 

installer une petite application supplémentaire 

pour, par exemple, tenir à jour le trafic sur un 

certain appareil. Comme vous le voyez, nous ne 

pouvons que nous féliciter de notre choix pour la 

téléphonie sur IP», conclut Alain Donckers.


