
Le succès grandissant de Technopolis, le centre interactif flamand de 

la science et de la technologie installé à Malines, ne se dément pas 

chez les petits et les grands. L’espace d’exposition du centre tech-

nologique très prisé par le public s’est récemment adjoint un centre 

interactif dédié aux enfants. Cependant, l’installation de la téléphonie 

dans les nouveaux bâtiments exigeait le remplacement du central 

téléphonique existant. Il était en effet impossible d’y ajouter de 

nouveaux numéros de téléphone. De même, le système de téléphonie 

sans fil DECT classique était aussi limité à une vingtaine de combi-

nés et n’était donc plus extensible. Résolument tourné vers l’avenir, 

Technopolis a dès lors décidé en concertation avec son partenaire 

TIC, Prodata Systems, de passer à un système de téléphonie sur IP 

de Cisco, gage d’une meilleure flexibilité.

«Contrairement à nos systèmes analogiques antérieurs, nous pouvons 

raccorder un nombre illimité de téléphones, à la fois fixes et sans fil, 

sur le central téléphonique sur IP ou CallManager de Cisco. Nous 

pouvons ainsi non seulement raccorder des téléphones dans les 

nouveaux immeubles, mais également ajouter de nouveaux appareils 

dans les bâtiments existants. Nous avons aussi immédiatement opté 

pour la téléphonie sans fil sur IP de manière à éviter tout nouveau 

câblage. La plupart des collaborateurs en contact avec le public ont 

désormais leur propre téléphone mobile sur IP. Ils sont ainsi nette-

ment plus accessibles, ce qui améliore dans le même temps notre 

collaboration interne», indique Steven Vols, Coordination Manager 

chez Technopolis.

Téléphonie eT accès inTerneT sans fil
Afin de transmettre le signal aux téléphones IP sans fil de Cisco, 

Prodata Systems a installé un total de 42 points d’accès ou antennes 

de Cisco. Ces dispositifs assurent une couverture de réseau sans 

fil sur l’ensemble du bâtiment de Technopolis. Même le parking est 

desservi par 8 antennes. Nos collaborateurs peuvent ainsi contac-

ter leurs collègues quand ils accueillent des groupes scolaires à 

l’extérieur. Technopolis peut transmettre sans fil non seulement la voix 

mais également les données. C’est pourquoi les membres de l’équipe 

dirigeante travaillent désormais avec des ordinateurs portables.  

Les visiteurs des événements bénéficient aussi d’un accès Internet. 

Par ailleurs, Technopolis organise des sessions de recyclage pour les 

professeurs. Ils peuvent désormais accéder plus facilement à l’Inter-

net dans les locaux de cours. Aujourd’hui, Technopolis n’a plus besoin 

de câbles supplémentaires pour ce faire.

«Désormais, nous ne Devons plus aTTenDre l’inTervenTion Du consTrucTeur 
ou Du fournisseur Télécoms. eT quanD nous Devons aTTribuer un numéro 
à un collaboraTeur, il nous suffiT DorénavanT De surfer sur le moDule De 
gesTion en ligne Du callmanager. ce logiciel nous permeT De réaliser nous-
mêmes les configuraTions nécessaires.»  

steven vols, Coordination Manager chez Technopolis

r é s u m é

profil

Technopolis est le centre interactif flamand de la science et de la techno-
logie. Il ne s’agit donc pas d’un musée stricto sensu. Le visiteur peut aller 
où bon lui semble et peut tout expérimenter lui-même. Enfants et adultes 
pourront y découvrir les principes fondamentaux de la science et de la tech-
nologie sous un nouveau jour. Technopolis est une émanation du salon tech-
nologique Flanders Technology International et est implanté à Malines. Une 
cinquantaine de personnes y travaillent.

Défi

Technopolis entendait installer de nouveaux systèmes de téléphonie dans 
son nouveau centre interactif pour les enfants de trois à huit ans. À cet effet, 
le centre a dû rechercher un nouveau central téléphonique étant donné que 
les anciens systèmes analogiques étaient au maximum de leurs capacités. 
Technopolis voulait également installer un réseau sans fil capable de pren-
dre en charge les trafics voix et données.

soluTion

Technopolis a installé une infrastructure de communication flambant neuve 
sur la base des systèmes de téléphonie sur IP de Cisco. Ils permettent aux 
entreprises de téléphoner par l’intermédiaire de leur réseau informatique, 
de communiquer d’une manière plus intégrée et ainsi d’économiser du 
temps et de l’argent. Le partenaire informatique Prodata Systems a équipé 
Technopolis d’un central téléphonique sur IP ainsi que de téléphones sur IP 
à la fois fixes et sans fil de Cisco. Pour assurer la connexion des téléphones 
7921 IP sans fil, Prodata Systems à placer une quarantaine de points d’accès 
sans fil Aironet ou d’antennes de Cisco dans les bâtiments de Technopolis, 
plus précisément 27 du type Aironet 1242AG et 15 du type 1131AG. 

résulTaTs

La nouvelle technologie sur IP de Cisco permet à Technopolis d’ajouter un 
nombre illimité de numéros de téléphone. De plus, le centre interactif n’est 
plus limité à une vingtaine de téléphones sans fil. Tous les collaborateurs pu-
blics disposent désormais d’un téléphone IP sans fil, tout bénéfice pour leur 
accessibilité. Grâce au réseau sans fil, Technopolis peut en outre proposer 
l’Internet sans fil à ses visiteurs. Les membres de la direction peuvent désor-
mais également travailler avec des ordinateurs portables. Enfin, la nouvelle 
infrastructure de téléphonie permet également à Technopolis d’effectuer en 
interne un grand nombre de tâches d’entretien et, partant, de comprimer les 
coûts. Dans le même temps, le centre est paré pour l’avenir de la localisation 
géographique avec son réseau sans fil.
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prêT pour l’avenir
L’utilisation de la téléphonie IP combinée à un réseau sans fil 

de Cisco a nettement amélioré l’accessibilité et la productivité 

des collaborateurs de Technopolis. De cette manière, ils peu-

vent réagir plus rapidement et mieux anticiper les questions 

des visiteurs et des collègues.

À l’avenir, Technopolis découvrira encore les autres possibi-

lités de la technologie sans fil de Cisco dont la localisation 

géographique : le centre pourra ainsi analyser le compor-

tement des visiteurs dans l’espace d’exposition grâce aux 

antennes du réseau sans fil. À la lumière des résultats de ces 

analyses, le centre pourra éventuellement améliorer la confi-

guration de ses expérimentations interactives permanentes 

ou temporaires. À l’aide des appareils ad hoc, les collabo-

rateurs pourraient également notifier une défaillance d’un 

montage interactif de telle sorte que la réparation intervienne 

plus rapidement et que les désagréments soient minimisés 

pour les visiteurs. Grâce aux systèmes de téléphonie de 

Cisco, Technopolis pose déjà les bases de ces éventuelles 

évolutions.

«Le centre interactif Technopolis entend stimuler l’intérêt des 

jeunes pour la science et la technologie. Lors de leur visite 

dans ce centre d’expérimentation, ils découvrent toutes 

sortes de principes scientifiques et technologiques dans un 

climat agréable et convivial. Leur visite les aiguillera peut-être 

par la suite vers des carrières dans un des secteurs technolo-

giques. Compte tenu de la pénurie criante, entre autres, d’in-

formaticiens dans notre pays, notre initiative peut également 

donner un coup de pouce au secteur informatique», conclut 

Steven Vols.

Les edutainers qui accueillent les groupes et répondent 

aux questions des visiteurs dans les espaces d’exposition 

emportent désormais un téléphone IP mobile de la station 

de base générale. Sur chacun de ces téléphones, ils peuvent 

consulter les numéros internes. Technopolis peut en outre 

régler la configuration de chaque appareil de manière très 

flexible et l’adapter parfaitement à la fonction et à l’ensemble 

des tâches de chacun de ses collaborateurs. «Le système de 

téléphonie de Cisco est vraiment prêt-à-l’emploi», témoigne 

Vols. «Dans notre atelier, par exemple, le personnel chargé de 

l’entretien des montages interactifs dans la salle d’exposition 

ou des expositions temporaires, ne disposait que d’un seul 

téléphone. Aujourd’hui, chaque collaborateur dispose de son 

propre téléphone sans fil.»

configuraTions en régie propre
Technopolis peut désormais configurer ses téléphones en 

régie propre, même si le centre interactif n’a pas de spé-

cialiste informatique ou télécoms en interne. «C’est un des 

nombreux avantages de la téléphonie sur IP», constate Vols. 

«Nous ne devons plus attendre l’intervention du constructeur 

ou du fournisseur télécoms. Et quand nous devons attribuer un 

numéro à un collaborateur, il nous suffit dorénavant de surfer 

sur le module de gestion en ligne du CallManager. Ce logiciel 

nous permet de réaliser nous-mêmes les configurations 

nécessaires.»

Le nouveau système de téléphonie présente aussi un certain 

nombre d’avantages pour les collaborateurs administratifs. 

Au département chargé des réservations, on utilisait par le 

passé un système en cascade fixe pour les appels téléphoni-

ques entrants. Aujourd’hui, le central téléphonique IP cherche 

automatiquement le collaborateur libre. Par ailleurs, pendant 

les week-ends, les appels entrants sont transférés par une 

interface web vers la caisse à l’entrée.

Dans le cadre d’expositions conjointes, la direction de Tech-

nopolis noue souvent des contacts avec des centres scientifi-

ques étrangers. La préparation de telles expositions suppose 

souvent des réunions des gestionnaires de projet avec des 

collègues étrangers par le biais de conférences téléphoni-

ques. Ce type d’appel était impossible avec les anciens télé-

phones. Aujourd’hui, 16 utilisateurs peuvent appeler en même 

temps sur la même liaison.


