
Brico International
La téléphonie IP passe par le réseau Aironet sans fil

représentent qu’une fraction de ce

montant. De plus, en optant pour la

téléphonie IP, nous pouvions également

utiliser ce même réseau informatique sans

fil pour le transport de la voix."

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Établie à Bruxelles, Brico International est le siège central de la chaîne de bricolage
internationale bien connue. Lorsque l’entreprise a pris possession de quatre étages dans
un nouvel immeuble, toute l’infrastructure bureautique devait encore être installée. Par
ailleurs, on avait prévu une connexion réseau entre les nouveaux bureaux et les
départements qui se trouvaient dans un deuxième bâtiment situé à 300 mètres de là.

Challenge
À l’occasion du déménagement, Brico International a également décidé de remplacer son
installation téléphonique, qui avait neuf ans. L’entreprise possède plusieurs bureaux en
divers endroits (y compris à l’étranger). Les responsables du projet ont d’emblée envisagé
de passer à la téléphonie IP car cette nouvelle technologie téléphonique peut en effet être
aisément étendue à d’autres sites.

Solution
Brico International a opté pour un système de téléphonie IP Cisco comptant 80 postes
téléphoniques dans les deux bâtiments. Le trafic téléphonique entre les deux sites
s’effectue via un réseau Cisco Aironet sans fil. Si Brico International a choisi Cisco, c’est
avant tout pour des raisons pratiques. Ainsi, Cisco est le seul fournisseur de téléphonie IP à
proposer des téléphones avec commutateur interne. Cela peut paraître un détail mais il fait
une grande différence.

Results
Lors de l’installation, il n’a pas fallu tirer de câblage, ni installer de prises. La maintenance
de l’installation téléphonique s’effectue désormais au niveau interne. Tant pour les
gestionnaires de système que pour les utilisateurs finaux, la téléphonie IP est un système
flexible et convivial. De plus, il se laisse facilement intégrer avec d’autres applications, ce
qui simplifie bien des tâches. Brico International examine à présent des applications et
possibilités supplémentaires.

UNE TECHNOLOGIE AXÉE SUR

L’EXTENSION

Établie à Bruxelles, Brico International est

le siège central de la chaîne de bricolage

internationale bien connue. On trouve ses

magasins non seulement en Belgique mais

encore en France, en Espagne et au

Portugal. En février 2001, l’entreprise a

pris possession de quatre étages dans un

nouvel immeuble. Tous les bureaux

devaient encore y être équipés. Brico

International a profité de cette occasion

pour décider le remplacement de son

système téléphonique, vieux de neuf ans.

Dès le départ, les responsables du projet

ont envisagé l’installation d’une

installation téléphonique basée sur

l’Internet Protocol (IP), qui permet de

transmettre les données mais aussi la voix

via le réseau informatique. Pour Georges

Swan, coordinateur européen Sécurité

informatique chez Brico, ce choix se fonde

avant tout sur la structure de l’entreprise:

"Depuis notre déménagement, le

personnel est réparti dans deux bâtiments

distants de 300 mètres à peine. La

meilleure manière d’assurer une connexion

entre ces deux sites était d’installer un

réseau sans fil. Malgré la faible distance

entre les deux immeubles, une connexion

câblée se serait révélée nettement plus

coûteuse parce que dans ce cas, nous

aurions dû ouvrir la rue. Les frais

d’installation d’un réseau sans fil ne

"NOUS POUVONS ASSURER NOUS-MÊMES LA GESTION ET LA MAINTENANCE DE NOTRE CENTRAL

TÉLÉPHONIQUE. C’EST LE PRINCIPAL AVANTAGE CAR IL NOUS PERMET DE GAGNER UN TEMPS PRÉCIEUX

ET DE RÉDUIRE NOS COÛTS."

Georges Swan, coordinateur européen Sécurité informatique chez Brico International

Après avoir comparé les solutions

proposées par divers ténors du marché de

la téléphonie, Brico International a retenu

la téléphonie IP de Cisco. L’ancien réseau

ne devait subir quelques modifications.



Les anciens hubs ont été remplacés par des commutateurs Cisco

Catalyst 3524, qui assurent également l’alimentation en courant

des téléphones IP. Les commutateurs sont connectés à un

commutateur Catalyst 4908 Gigabit Ethernet, qui assure la

connexion à l’Internet.

Dans le nouvel immeuble, on a installé un central téléphonique IP

utilisant le logiciel Cisco CallManager 3.0. Ce central commande

une soixantaine de Cisco IP Phones 7910 et vingt IP Phones 7960

sur les deux sites. Le central téléphonique CallManager a

également été doté de Cisco Unity, système de "unified messaging"

de Cisco permettant de gérer la messagerie électronique, la

messagerie vocale et les fax via une seule boîte de réception et au

départ de n’importe quel appareil (téléphone IP, GSM, PC) ou

endroit. De plus, Cisco a prévu une installation fax complète:

chaque collaborateur dispose d’un propre numéro de fax et peut

lire les messages entrants via sa boîte de réception. En ce qui

concerne les téléphones IP de la réception et du secrétariat de

direction, Brico International a installé le Cisco WebAttendant,

application logicielle qui remplace les centraux téléphoniques

manuels classiques. Les réceptionnistes ont désormais une vision

claire des appels entrants sur un écran d’ordinateur et peuvent

aisément les transférer vers les correspondants concernés.

Entre-temps, Brico International teste également le Cisco

SoftPhone, logiciel qui permet de mettre les fonctions

téléphoniques sur l’ordinateur. Non content d’offrir une plus

grande mobilité aux utilisateurs d’un ordinateur portable, le

SoftPhone peut également utiliser les fichiers d’adresses et les

répertoires téléphoniques de l’ordinateur. Il suffit ainsi d’un clic de

souris pour appeler quelqu’un ou transférer un appel.

Gestion interne d’une installation téléphonique
conviviale
"Désormais, nous pouvons assurer nous-mêmes la gestion de notre

central téléphonique", explique Georges Swan. "C’est le principal

avantage du système. La voix et les données passent en effet par le

même réseau, dont la maintenance est prise en charge par nos

informaticiens. Nous ne sommes donc plus dépendants d’un

fournisseur et nous n’avons dû installer qu’un seul réseau." 

M. Swan ne tarit pas d’éloges à propos de la convivialité et de la

flexibilité offertes par la téléphonie IP. L’installation et la

configuration des nouvelles applications et des nouveaux appareils

sont un jeu d’enfant. "Il ne faut pas plus de dix minutes pour

installer un nouvel appareil sur le réseau. Les membres du

personnel peuvent ainsi changer de bureau rapidement et sans

problème. Nous avons même plusieurs appareils libres à utiliser

dans les salles de réunion et les locaux communs. Il suffit

d’emporter l’appareil et d’enfoncer la fiche dans la prise à l’endroit

souhaité. Et bientôt, ce ne sera même plus nécessaire car nous

avons l’intention d’attribuer un numéro de code à chacun de nos

collaborateurs, ce qui leur permettra de disposer sur chaque

appareil de leurs réglages personnels après avoir simplement

introduit leur code. Si nous avions voulu déplacer un téléphone

avec notre ancien central, nous aurions dû faire appel à notre

fournisseur et même disposer de pinces spéciales pour la

connexion. Aujourd’hui, cela va beaucoup plus vite et ne coûte

pour ainsi dire rien."

Intégration avec des applications existantes et
développées au niveau interne
Pour les collaborateurs de Brico International, le nouveau système

est encore plus confortable. Comme la téléphonie se fonde sur l’IP

et passe par le réseau informatique, les fonctions téléphoniques

sont faciles à intégrer avec d’autres applications logicielles.

Georges Swan: "Prenons le nouveau système de fax, par exemple.

Nous devons souvent faxer des documents légaux à nos

fournisseurs. Or bon nombre d’entre eux se trouvent à l’étranger

et il arrive que 300 fournisseurs doivent recevoir le même

document par fax. Grâce à la téléphonie IP, nous avons mis au

point un système de mailing qui nous permet d’adresser ce

document aux 300 contacts en une seule opération. Auparavant,

nous devions entrer un à un tous ces numéros de fax. De plus,

plus besoin d’imprimer un document pour le faxer, puisqu’il peut

désormais être adressé depuis le PC. Nous examinons également

comme intégrer ce système de fax dans un plus grand nombre

d’applications."

Georges Swan est particulièrement enthousiaste à propos des

possibilités de la téléphonie IP dans le domaine de l’intégration

avec d’autres applications et du développement de nouvelles

applications. "C’est un atout que nous n’avons découvert qu’à

l’usage", avoue-t-il. "Aujourd’hui, nous avons par exemple une

bien meilleure vision de notre trafic téléphonique. Nous pouvons

déterminer qui appelle, où et quand, quelles sont les pointes dans

le trafic téléphonique, quel est le schéma d’appel au sein d’un

département spécifique… Grâce à une application que nous avons

développée nous-mêmes, nous pouvons rédiger des rapports sur

ces divers aspects. Ce n’est pas bien difficile. Franchement, c’est un

réel plaisir de travailler avec un tel système."

Réduire la facture de téléphone
Depuis l’installation du système de téléphonie IP, les appels

internes entre les deux bâtiments de Brico International sont

gratuits. Le trafic téléphonique passe en effet par le réseau

informatique et ne fait pas appel au réseau téléphonique public

pour les appels internes. Pour l’instant, l’économie n’est pas très

spectaculaire mais cela pourrait changer à l’avenir.

"Nous avons en effet plusieurs bureaux, pas seulement en région

bruxelloise mais aussi à l’étranger", explique Georges Swan.

"Maintenant que nous voyons qu’il est tout à fait possible de

transmettre les données et la voix par un seul réseau, nous allons

peut-être étendre cette solution à nos autres sièges. Le trafic

téléphonique interne pourrait alors passer par une ligne louée, ce

qui aurait forcément un impact bénéfique sur notre facture de

téléphone. Actuellement, nous sommes déjà interconnectés par une

ligne louée pour la transmission de données."
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"Ce que nous faisons déjà pour comprimer nos frais

téléphoniques, c’est de faire passer nos appels vers GSM via

Proximus. À cet effet, nous avons installé deux boîtes SIM (un

gateway supplémentaire). Si quelqu’un appelle un GSM depuis un

poste fixe, le système téléphonique le détecte et cet appel est

envoyé chez Proximus via une carte dans le gateway afin que nous

puissions bénéficier d’un tarif inférieur."

Le choix de Cisco s’est fait sur la base de considérations très

pragmatiques. C’est ainsi que Cisco est le seul fournisseur de

solutions de téléphonie IP proposant des téléphones avec

commutateur interne. "Cela peut paraître un détail mais nous

avons pu réduire ainsi le câblage de moitié. Dans un

environnement de bureaux où il faut partir de zéro, c’est une

donnée qui vaut la peine d’être examinée", explique Georges

Swan. "Chaque bureau n’a besoin que d’une seule connexion

réseau. On y raccorde le téléphone, l’ordinateur pouvant être

connecté via le téléphone grâce au commutateur interne."

Autre avantage pratique offert par les téléphones IP de Cisco: ils

fonctionnent selon le mode in-line power. Autrement dit, ce sont

les commutateurs Catalyst du réseau qui alimentent les téléphones

en courant. Le gestionnaire de réseau peut ainsi mieux maîtriser la

consommation d’énergie et de plus, les appareils ne risquent pas

d’être l’objet d’une panne de courant. "Ce système est également

plus simple car il ne faut pas de prise supplémentaire à chaque

bureau pour brancher le téléphone, ce qui était le cas avec les

autres fournisseurs", ajoute M. Swan. "Enfin, lors de notre

décision, nous avons également tenu compte du fait que la plus

grosse partie de notre matériel nous a également été fournie par

Cisco, des routeurs au réseau sans fil. Nous en somme satisfaits, ce

qui nous évite de devoir changer de fournisseur."

Pour le réseau sans fil, Cisco a fourni du matériel de la série

Aironet 350. Les deux bâtiments communiquent entre eux par le

biais d’antennes reliées par des bridges, eux-mêmes connectés aux

commutateurs Catalyst. "Le réseau sans fil était non seulement

une solution abordable à l’achat mais aussi un système qui évite

les frais récurrents, comme c’est le cas avec une ligne louée",

conclut Georges Swan.


