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EXECUTIVE SUMMARY

Background 
ARINSO est un prestataire de services IT spécialisé en ressources humaines (RH) opérant
à l’échelle internationale. Ses clients peuvent lui confier l’externalisation complète de leur
département Personnel et bénéficier en outre des services d’un centre de contacts qui
supportera leurs employés. ARINSO fournit également le personnel apte à répondre, via un
tel centre de contacts, aux questions des employés.

Challenge
Un nombre croissant de multinationales choisissent de sous-traiter la totalité de leurs
tâches RH. Leur prise en charge représente un investissement non négligeable pour
ARINSO, particulièrement en Europe, en raison de la diversité des langues et des
législations. ARINSO désirait donc, dans la mesure du possible, centraliser ses centres de
services sans devoir réunir sur un seul site des spécialistes des divers domaines, venus de
chaque pays. Par contre, la technologie devait pouvoir s’installer sur un site central afin de
garantir une gestion plus simple et une meilleure sécurité. ARINSO désirait par ailleurs être
en mesure de créer rapidement de nouveaux centres de contacts locaux.

Solution
ARINSO a intégré le Cisco IP Contact Center (IPCC) Enterprise Edition dans l’infrastructure
d’externalisation RH qu’elle met à disposition des multinationales européennes. L’IPCC
n’inclut pas seulement le logiciel ICM (Intelligent Contact Management) de Cisco mais
aussi divers éléments de téléphonie IP Cisco tels que le Call Manager, des Voice Gateways
et des téléphones IP. Les collaborateurs du centre de contacts peuvent choisir de travailler
avec un téléphone IP ou un ordinateur équipé du logiciel SoftPhone. Le cœur de la solution
technologique est installé à Bruxelles tandis que les agents du centre de contacts ont leur
bureau principal à Barcelone. Cinq autres centres de contacts locaux sont situés dans
d’autres pays, employant au total quelque 150 personnes. A Barcelone, les agents ne
répondent qu’à des questions de routine. Les questions plus complexes sont transférées
vers un spécialiste du pays de la personne qui appelle.

Results
Dans la mesure où les experts du centre de contacts opèrent à partir de leur propre pays,
ARINSO réalise une sérieuse économie en frais de déménagement vers Barcelone. La
société peut en outre accueillir les collaborateurs RH des clients. Ces derniers évitent ainsi
les licenciements tandis qu’ARINSO ne doit pas investir en recrutement et formation. Il est
par ailleurs parfaitement possible grâce à la technologie Cisco de mettre en oeuvre un
nouveau centre de contacts en l’espace d’une semaine, permettant ainsi à ARINSO
d’augmenter le nombre de centres de services en fonction des besoins. La téléphonie
empruntant le réseau informatique, chaque centre de contacts local dispose des mêmes
ressources que le centre de contacts central de Barcelone. Tous les sites sont d’ailleurs
reliés, via un réseau longue distance (basé sur MPLS, MultiProtocol Label Switching), au
centre technologique de Bruxelles où tournent les applications.

ARINSO, prestataire de services IT, s’est

spécialisé dans le domaine des ressources

humaines (RH). Créée en 1994 et basée en

Belgique, la société est active dans 22 pays

à travers le monde et compte aujourd’hui

plus de 1.250 employés. ARINSO s’est fait

connaître via l’offre de services d’intégra-

tion système en matière de gestion du

personnel et y ajoute désormais des

conseils en ressources humaines. Une

troisième activité, baptisée ‘ARINSO

People Services’, gagne du terrain: elle

consiste, pour les clients, à sous-traiter

totalement leur département Personnel.

Cette offre de services inclut en outre un

centre de contacts, animé par ARINSO,

auquel les employés du client peuvent

adresser leurs questions.

“Les entreprises multinationales sont

souvent amenées à offrir des services

d’administration du personnel, de

paiement des salaires, de gestion des

voyages et jours de congé, etc. dans toute

une série de pays. En raison de la diversité

des réglementations et législations

nationales, certaines de ces sociétés doivent

y assigner une personne pour 50 employés.

Un lourd investissement”, souligne Michel

Vereeken, Service Center Global Architect

chez ARINSO. Afin de réduire les coûts et

de se concentrer sur leurs activités-clé, un

nombre croissant de ces sociétés sous-

traitent des tâches RH non stratégiques à

des prestataires de services tels

qu’ARINSO.

“ARINSO A ARRÊTÉ DE FAIRE APPEL À DE LA TÉLÉPHONIE CLASSIQUE POUR SES HR SERVICE CENTERS.

A NOS YEUX, LA TÉLÉPHONIE IP REPRÉSENTE L’AVENIR. GRÂCE À CE SYSTÈME, NOUS AVONS PU

CENTRALISER NOS CENTRES DE CONTACTS ET GÉRER L’ENSEMBLE DE L’ARCHITECTURE AU DÉPART D’UN

SEUL SITE. DANS LE MÊME TEMPS, NOS SPÉCIALISTES NATIONAUX PEUVENT CONTINUER À OPÉRER EN

LOCAL ET LA SOUPLESSE DU SYSTÈME AUTORISE DES CRÉATIONS RAPIDES DE NOUVEAUX CENTRES DE

CONTACTS”.

Michel Vereeken, Service Center Global Architect chez ARINSO



Il n’est pas forcément facile de mettre en œuvre un centre de

contacts centralisé pour une multinationale, surtout si la société est

active dans plusieurs pays européens. “L’Europe est une véritable

mosaïque de législations. Un expert en salaires belge, par exemple,

ne pourra guère appliquer ses connaissances en France. Il existe

par ailleurs des dispositions légales qui imposent par exemple

d’assurer la gestion des pensions dans son propre pays”, explique

Michel Vereeken. Voilà pourquoi ARINSO s’est mise en quête

d’une manière de centraliser le plus possible ses centres de contacts

sans devoir rassembler en un même point les spécialistes des

diverses matières nationales.

Intégration téléphonie/plate-forme RH
“Un personnel non spécialisé peut facilement répondre à la plupart

des questions que soumettent les employés. Seule la connaissance

des langues importe alors”, déclare Michel Vereeken. “Les autres

questions doivent aboutir à des spécialistes. Grâce à notre niveau

centre de contacts, les questions faciles sont aiguillées vers le centre

de service central; les questions plus complexes sont transférées

vers un expert ad hoc qui peut opérer à partir de n’importe quel

site”.

Pour ce faire, ARINSO a intégré le Cisco IP Contact Center (IPCC)

Enterprise Edition dans l’infrastructure d’externalisation RH

qu’elle met à disposition des multinationales européennes. L’IPCC

n’inclut pas seulement le logiciel ICM (Intelligent Contact

Management) de Cisco mais aussi divers éléments de téléphonie IP

Cisco tels que le Call Manager, des Voice Gateways et des

téléphones IP. L’implémentation a été prise en charge par Cisco et

Dimension Data.

Le logiciel ICM veille à ce que les appels aboutissent au bon agent.

L’intégration de l’IPCC avec HR Workspace, la propre application

d’ARINSO, permet d’afficher directement à l’écran le dossier de

l’employé. Les collaborateurs du centre de contacts peuvent choisir

de travailler avec un téléphone IP ou avec le logiciel Cisco

SoftPhone qui tourne sur leur PC. “Notre préférence va au

SoftPhone parce qu’il intègre toute la téléphonie avec notre

application de gestion du personnel. Le téléphone sait parfaitement

ce qui se passe à l’écran et vice versa”, explique Michel Vereeken.

Exploiter efficacement des connaissances spécialisées
Le choix de la téléphonie IP ne fit aucun pli et fut radical. “Notre

plate-forme est intégralement basée sur IP; nous n’avions donc pas

l’intention d’utiliser de la technologie téléphonique traditionnelle”,

témoigne Michel Vereeken. “Certaines sociétés utilisent des

solutions mixtes. Ce n’est pas notre cas. Nous ne voulions

certainement pas investir dans un équipement de centre de contacts

traditionnel parce que nous sommes convaincus que la téléphonie

classique est en passe de disparaître au profit de la téléphonie IP.

Nous avons dès lors opté pour une technologie d’avenir. Une

solution classique nous aurait d’ailleurs posé rapidement des

problèmes par manque de flexibilité lors de la mise en œuvre de

nouveaux centres de contacts”.

ARINSO qualifie l’infrastructure ainsi installée de modèle “hub &

spokes”. Le point central technologique, bâti en bonne partie

autour de la technologie IPCC de Cisco, est situé à Bruxelles, dans

les locaux d’ARINSO et dans un infocentre extérieur. Outre ce

moyeu (hub) technologique, le bureau central des agents du centre

d’appels est basé à Barcelone. A cela s’ajoutent encore cinq centres

d’appels locaux (ou rayons- “spokes”) situés, dans d’autres pays,

qui emploient au total environ 150 personnes.

Les employés des clients opérant dans des pays européens appellent

systématiquement le centre de contacts via un numéro 800 central

qui fait transiter tous les appels par Bruxelles. Des scripts

Interactive Voice Response (IVR) veillent à ce qu’ils soient relayés

vers l’agent de centre d’appels le plus approprié. 75% des appels

peuvent être réglés par un collaborateur non spécialisé travaillant

au centre de contacts central de Barcelone. Si tel n’est pas le cas, la

personne qui appelle est mise en communication avec un expert de

son pays d’origine. Une nécessité pour 20 à 30% des questions

entrantes. 5% des questions sont renvoyées vers la société

concernée, par exemple parce que la réponse dépend d’une décision

de la direction. “Dans la mesure où les agents experts de nos

centres de contacts peuvent opérer dans leur propre pays, nous

réalisons une sérieuse économie en frais de déménagement vers

Barcelone. Ce ne serait d’ailleurs pas efficace de monopoliser de

tels spécialistes, onéreux par nature, pour des questions de

routine”, ajoute Michel Vereeken.

Gestion centrale, extension aisée
Voilà déjà quelque temps qu’ARINSO envisageait d’installer de la

téléphonie IP. L’arrivée d’un grand client employant entre 70 et

80.000 personnes en Europe accéléra la décision. Il était par

ailleurs évident qu’ARINSO avait avant tout besoin d’une solution

flexible. “Nous avons choisi la solution IPCC parce que nous

avions besoin d’un système que nous pouvions déployer et gérer de

manière strictement centrale, qui n’exigeait dès lors qu’une

implémentation technologique minimale dans les “rayons” locaux.

Il devait par ailleurs être possible de mettre en place très

rapidement de nouveaux centres de contacts locaux, par exemple

pour les besoins d’un nouveau client. Avec la technologie Cisco, la

chose peut parfaitement se faire en l’espace d’une semaine. Cela

nous permet de croître progressivement, au gré de nos besoins”.

L’infrastructure centrale de téléphonie IP offre encore bien d’autres

avantages. “Tous nos sites sont reliés entre eux par des lignes

louées MPLS. Un centre de contacts local peut dès lors disposer des

mêmes ressources technologiques que le moyeu central de

Barcelone. Tous les centres sont d’ailleurs reliés à la plaque

tournante technologique de Bruxelles où résident les applications”,

explique Michel Vereeken.
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Il faut souligner qu’ARINSO ne considère pas les économies de

coûts téléphoniques comme l’avantage majeur. “Tous les appels,

quel que soit le pays d’origine, parviennent sur notre réseau et sont

réorientés par la technologie vers Bruxelles. Cette centralisation de

la téléphonie sur notre propre réseau informatique résulte non

seulement dans une économie considérable en termes de frais

téléphoniques mais aussi en matière de support et de gestion. 

Tout est pris en charge à Bruxelles. Normalement, quelqu’un doit

assurer le support technique dans chaque centre de contacts. 

Ce n’est désormais plus nécessaire. Qui plus est, il nous arrive

fréquemment de reprendre des collaborateurs RH de nos clients

lorsqu’ils nous confient l’externalisation de leur département RH.

Ces employés peuvent désormais travailler au départ de nos

bureaux locaux. On évite ainsi de sacrifier des emplois et de devoir

engager et former de nouvelles personnes. Nous réalisons ainsi

d’importantes économies en frais de déménagements et en salaires.

Ce qui, pour nous, est encore plus important que les économies

réalisées en téléphonie”.

Un surcroît de sécurité est un autre avantage de la centralisation

technique dans le hub bruxellois. ARINSO manipule en effet des

données très sensibles, telles par exemple des informations sur les

salaires. “Nous ne pouvons nous permettre que des temps

d’indisponibilité extrêmement réduits et nous devons restaurer très

rapidement les données en cas de problème. Toute la technologie

étant concentrée à Bruxelles, nous pouvons mieux protéger nos

données. Toutes les données sont stockées en central, avec

sauvegarde et redondance totale”, souligne Michel Vereeken.

Le fait est que les agents du centre de contacts n’ont guère

conscience de la technologie sous-jacente. Cela aussi a son

importance, relève Michel Vereeken: “En Europe, les coûts

salariaux sont élevés; la technologie doit dès lors stimuler autant

que possible la productivité de chaque collaborateur, de sorte qu’il

puisse se concentrer sur son travail”.

Plans d’extension
Alors que l’implémentation de la nouvelle infrastructure de

téléphonie IP n’est pas encore totalement terminée, ARINSO pense

déjà à des extensions. “Notre plate-forme est actuellement

dimensionnée pour 200 employés. D’ici la fin 2003 ou au début

2004, toutes ces connexions seront utilisées. Nous devrons alors

sans doute procéder à une extension, mais cela ne pose pas de

problème. C’est même facile grâce à la technologie IP de Cisco.

Notre infrastructure actuelle peut supporter jusqu’à 500

utilisateurs sans que nous devions intervenir de manière

drastique”, ajoute Michel Vereeken.

De même, les potentiels de communication avec les centres de

contacts sont susceptibles d’être étendus. “En ce moment, il est

possible de contacter nos centres de contacts via téléphone, fax et

courrier électronique. A l’avenir, nous voulons y ajouter des

interactions via le Web et via le chat (messagerie instantanée). 

Ces deux canaux suscitent encore de l’inquiétude chez nombre de

clients. Nous attendrons donc qu’un changement de mentalité se

produise”, conclut Michel Verveeken.


