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EXECUTIVE SUMMARY

Background
Le groupe danois Novo Nordisk est le numéro un mondial dans le domaine de l’insuline
et du traitement du diabète. L’entreprise emploie plus de 16.000 personnes réparties
dans 68 pays. En Europe, Novo Nordisk développe des activités dans 23 pays. Le
quartier général européen du groupe se trouve à Bruxelles et a surtout une mission
stratégique. En tant qu’ICT Manager Europe, Dirk Foubert dirige les IT Managers
européens afin de rationaliser l’infrastructure du réseau, la gestion de ce dernier et les
nombreuses applications qui y tournent.

Challenge
Novo Nordisk avait besoin de plusieurs fonctions supplémentaires pour son système
téléphonique et apparemment, elles n’étaient guère évidentes à trouver. C’est pourquoi
l’entreprise a cherché une alternative susceptible de permettre une normalisation à
l’échelle européenne. Le nouveau système téléphonique devait également répondre au
besoin interne de mobilité et de flexibilité.

Solution
Un serveur téléphonique Cisco CallManager 3.1 a été installé au siège bruxellois. Il
dessert trente téléphones IP Cisco 7960 et dix téléphones IP 7940. Par ailleurs, on a
également installé un serveur distinct pour la messagerie unifiée (trafic intégré des fax,
de la messagerie téléphonique et du courrier électronique) et accueillant l’application
Cisco Unity 2.46.

Results
Novo Nordisk dispose à présent d’un système téléphonique ouvert et évolutif,
proposant de nombreuses fonctions. Le système pourra être aisément élargi à d’autres
implantations européennes dès que le VPN sera prêt. De plus, c’est le personnel IT qui
assure la gestion au niveau central. Les utilisateurs finaux disposent d’un téléphone
multifonction et peuvent appeler leurs réglages personnels via le réseau sur n’importe
quel téléphone IP.

Le groupe danois NOVO NORDISK est

le numéro un mondial dans le domaine de

l’insuline et du traitement du diabète. Il

commercialise également d’autres produits

pharmaceutiques et est le principal

producteur d’enzymes industrielles.

L’entreprise emploie plus de 16.000

personnes réparties dans 68 pays. Ses

produits sont commercialisés dans 179

pays, avec l’Europe comme principal

marché. Novo Nordisk y dispose de

divisions dans 23 pays, filiales qui sont

chargées d’assurer les ventes et la

croissance de l’entreprise. Mais Novo

Nordisk voit plus loin que les frontières

du Vieux Continent. En effet, le nombre

de patients diabétiques est en forte

augmentation partout dans le monde et il

y a peu d’entreprises capables de fournir

les produits spécialisés dont ces gens ont

besoin.

Interconnexion des divisions
européennes par VPN interposé
Le quartier général européen de Novo

Nordisk se trouve à Bruxelles. Les 36

collaborateurs qui y travaillent ont surtout

une mission stratégique. Ils préparent par

exemple les lancements de nouveaux

produits. C’est également à Bruxelles que

se définit le cap à suivre en matière d’ICT

afin de préparer toutes les divisions

européennes de Novo Nordisk aux défis

de demain. En tant qu’ICT Manager

Europe, Dirk Foubert dirige les IT

"LORS DE L’ÉLABORATION ET DE L’ADAPTATION DE NOTRE RÉSEAU, NOUS TENONS SURTOUT COMPTE DE

LA NORMALISATION ET DE LA FLEXIBILITÉ. NOTRE SUPPORT DOIT POUVOIR JOUER SUR LA DYNAMIQUE

DE L’ENTREPRISE."

Dirk Foubert, ICT Manager Europe chez Novo Nordisk



Managers européens afin de rationaliser l’infrastructure du réseau,

la gestion de ce dernier et les nombreuses applications qui y

tournent. Dirk Foubert et ses collègues tiennent surtout compte de

la normalisation et de la flexibilité. Le support ICT doit pouvoir

jouer sur la dynamique de l’entreprise.

Novo Nordisk travaille pour l’instant à un réseau privé virtuel

(VPN pour virtual private network) entre ses divisions

européennes. Un VPN est une partie protégée de l’infrastructure de

communication ou Internet publique. Par le cryptage et d’autres

mécanismes de sécurité, il est protégé contre les accès non

autorisés et l’interception de données. Pour construire un puissant

VPN capable de gérer la voix et la vidéo, Novo Nordisk négocie

des conventions sur le niveau de service avec ses fournisseurs de

services. Par ailleurs, le groupe s’emploie aussi à améliorer tous les

éléments du réseau qui feront partie du VPN. La dernière étape

consiste en l’adaptation des applications afin que celles-ci puissent

être utilisées aussi efficacement que possible.

Pour cadrer avec les projets de normalisation, Cisco et

l’intégrateur Dimension Data ont installé en 2001 un système

téléphonique IP au siège central européen. Le trafic téléphonique

et data ne passe désormais plus par deux réseaux distincts mais

par un backbone IP commun. Novo Nordisk a également installé

un réseau pilote entre le siège bruxellois et la division française

pour tester les possibilités du Voice-over-IP et du IP-

Videoconferencing (IPVC).

Fiable, innovant, omniprésent
Cela faisait un moment que Novo Nordisk était mécontent de son

central téléphonique traditionnel. "Nous avions besoin de

fonctions supplémentaires et apparemment, il n’était guère évident

de les obtenir. Comme nous étions quand même en train de

plancher sur notre normalisation européenne, nous avons alors

commencé à tester la téléphonie IP. Téléphoner via le réseau offre

non seulement de nouvelles possibilités mais simplifie aussi

considérablement les choses. La connectivité, l’interopérabilité, la

compatibilité et le contenu sont les quatre piliers sur lesquels nous

construisons notre stratégie IT. Nous sommes dès lors en faveur

d’un réseau convergé capable de transmettre à la fois les données,

la voix et la vidéo. Bref, le passage à la téléphonie IT semblait

donc tout à fait logique…"

La dimension européenne a également joué un rôle dans le choix

de Cisco. Dirk Foubert explique: "Outre la fiabilité des produits, il

est important, dans le cadre de la normalisation, que nous ayons

affaire à un fournisseur présent dans le monde entier. De plus,

Cisco propose une technologie de pointe, ouverte sur de nouveaux

développements et produits, ce qui permet de développer un

réseau tourné vers l’avenir."

Investir en pensant à l’avenir
Le siège de Bruxelles a été équipé d’un CallManager 3.1, central

PBX IP de Cisco. Ce central est capable de gérer 2500 postes

téléphoniques répartis sur un nombre en principe équivalent de

sites. Il a donc été conçu dans la perspective d’une extension. Pour

l’instant, le CallManager dessert trente téléphones IP Cisco 7960

et dix téléphones IP Cisco 7940. Par ailleurs, on a également

installé un serveur distinct pour la messagerie unifiée. Grâce à

l’application Cisco Unity 2.46, l’utilisateur peut gérer son courrier

électronique, sa messagerie électronique et ses fax via une seule

boîte de réception depuis n’importe quel appareil (téléphone IP,

GSM, PC) ou site. "Nous n’avons pas simplement intégré un

nouveau système téléphonique mais aussi un matériel dont les

applications apportent une importante valeur ajoutée. Ce système

est en outre évolutif et pourra donc être étendu aux autres

divisions européennes, une fois que le VPN sera prêt."

Selon Dirk Foubert, les téléphones IP présentent d’intéressantes

possibilités: "Il est possible non seulement de personnaliser

aisément les appareils mais ces derniers offrent aussi un tas de

fonctions supplémentaires, par exemple pour une téléconférence

ou une sorte de voice chatbox. La téléphonie classique offre

certaines de ces fonctions mais il faut payer en plus pour les

obtenir. Ici, elles sont carrément intégrées dans le téléphone."

Le système de Cisco permet de réduire de manière substantielle la

note de téléphone, surtout si l’entreprise interconnecte plusieurs

implantations par un VPN, parce que les communications internes

ne passent plus via le réseau téléphonique classique et sont donc

gratuites. Si les implantations en question se trouvent dans des

pays différents, le VPN permet aux collaborateurs de téléphoner à

l’étranger en passant par le réseau public et ce, au tarif local.

Un système en gestion propre
Mais la téléphonie IP, ce n’est pas qu’un système économique,

évolutif et ouvert aux multiples applications. La gestion de

l’installation se déroule également au niveau interne. Dirk Foubert:

"Notre technical business analyst s’occupe de la maintenance, de

l’encadrement et de la gestion. Nous ne sommes plus dépendants

d’un fournisseur téléphonique pour les adaptations ou les

extensions. Lorsque nous installerons ce nouveau système

téléphonique dans les autres implantations, il sera plus facile de

mettre en œuvre des applications à l’échelle européenne. Cette

opération peut en effet s’effectuer au niveau central, si bien que

quiconque est connecté au VPN pourra accéder aux mêmes

services."

Bart Eyer, Technical Business Analyst chez Novo Nordisk confirme

que la gestion du système ne pose pas le moindre problème, bien

au contraire: "Tout est basé sur l’Internet. Il est donc possible

d’adapter n’importe quoi depuis n’importe où via l’Internet. Ainsi,

je n’ai en principe pas besoin d’être au bureau pour, par exemple,

doter un nouvel utilisateur d’une connexion téléphonique.
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Auparavant, pour ce type de chose, il fallait faire appel à

l’opérateur téléphonique."

Dirk Foubert ajoute: "Si nous déployons ce système à grande

échelle, nous excluons également toute une série de facteurs de

risque. En effet, si la technologie utilisée est la même partout, vous

ne dépendez plus d’une seule personne. Si un responsable IT est

indisponible au moment où vous avez une question ou un

problème, vous pouvez faire appel à l’un de ses collègues. Tout le

monde utilise le même système et peut donc effectuer des tâches à

distance via l’Internet. Autant dire que nous entendons bien

concrétiser cette distributed administration. Il sera alors très facile

de préparer un nouveau et petit bureau en Suisse, par exemple,

puisqu’il suffira d’installer un routeur, un commutateur, quelques

téléphones IP et une connexion VPN. Le reste de la gestion pourra

s’effectuer via l’Internet."

La gestion à distance cadre aussi avec la tendance de Novo Nordisk

à grouper autant que possible les serveurs et les applications qui y

tournent dans ce qu’on appelle des collocated sites. Dirk Foubert:

"Le matériel informatique est rassemblé en un endroit proche de

notre backbone. Les applications et les services peuvent y être mis

en place de manière centrale pour les diverses implantations. Ainsi,

les nombreux déménagements et remodelages au sein de l’entreprise

ont un impact nettement moindre sur notre parc ICT."

Téléphone logiciel et formations
Déménagement, remodelages, mobilité, flexibilité… Autant

d’aspects essentiels pour tous les membres du personnel de Novo

Nordisk. Dirk Foubert: "Nous sommes une entreprise très

dynamique et veillons à ce que nos collaborateurs puissent

travailler partout dans un maximum de confort. Lorsque je me

rends dans l’une de nos filiales, j’aime y retrouver la même

interface qu’à notre siège de Bruxelles. Pas besoin de chercher à

comprendre comment fonctionne tel téléphone avant de pouvoir

l’utiliser. Le système téléphonique IP offre ce type de confort. La

déviation d’appels est elle aussi un jeu d’enfant. Il suffit d’entrer

votre nom d’utilisateur et votre mot de passe dans un appareil

pour que tous les appels qui vous sont destinés soient déviés vers

ce poste, même si vous vous trouvez à l’étranger. Vous disposez

aussi de toutes les fonctions et de tous les numéros que vous

utilisez normalement." Bart Eyer confirme: "Nous avons pu très

concrètement apprécier cet atout lors de notre dernier

déménagement. Auparavant, il fallait tout mettre en boucle.

Maintenant, les appareils se rangent dans les cartons et se

branchent tout simplement sur le réseau du nouveau site."

Novo Nordisk teste également de manière approfondie Softphone

de Cisco, une application qui permet de faire passer les fonctions du

téléphone sur l’écran de l’ordinateur. Dirk Foubert explique: "Les

utilisateurs d’un laptop ont ainsi toujours leur téléphone avec eux.

Partout où ils peuvent avoir accès à notre VPN, ils peuvent recevoir

des appels à leur numéro personnel et utiliser les bases de données et

fonctions habituelles. Le logiciel Softphone offre toutefois beaucoup

plus de possibilités. Il permet notamment de partager une foule

d’informations via la touche "collaborate". Si vous préparez par

exemple par téléphone une présentation avec un collègue, vous

pouvez également lui montrer des documents et des fichiers."

Le passage au nouveau système a pris environ six mois. "Si vous

partez d’une toute nouvelle installation, l’adoption de la

téléphonie IP est la simplicité même", affirme Dirk Foubert, avant

de conclure: "Pour une conversion de la téléphonie classique à la

téléphonie IP, je conseille de procéder de manière progressive et de

bien planifier le processus. Ne coupez pas tout de suite les ponts

avec l’ancien fournisseur car vous aurez besoin de lui lors de la

migration. Il vaut mieux aussi choisir un partenaire expérimenté

pour l’intégration. Une période de transition plus longue présente

l’avantage que les utilisateurs finaux ont plus de temps pour se

familiariser avec le nouveau système. Je recommande aussi une

bonne formation pour les utilisateurs car les appareils IP offrent

beaucoup plus de possibilités qu’un téléphone classique…"


