
Riga Natie
Ou comment comprimer considérablement 
les coûts avec la téléphonie IP de Cisco

"LE PRIX D’ACHAT DU MATÉRIEL ET DE L’INSTALLATION DANS LE CAS DE LA TÉLÉPHONIE IP N’EST

CERTAINEMENT PAS PLUS ÉLEVÉ QU’UN AUTRE TYPE D’ÉQUIPEMENT TÉLÉPHONIQUE. ET COMME LE COÛT

D’UTILISATION EST NETTEMENT INFÉRIEUR POUR UN CONFORT LARGEMENT SUPÉRIEUR, JE PENSE QUE

NOUS AVONS PRIS UNE DÉCISION TRÈS RENTABLE."

Johan Cailliez, directeur financier et informatique chez Riga Natie

Les commutateurs Catalyst
garantissent la "Quality of
Service"

Le nouveau système téléphonique de Riga

Natie est basé sur l’IP (Internet Protocol)

et organise le trafic voix via le réseau

informatique de l'entreprise. CSS Telecom

a installé un central téléphonique IP, le

Cisco CallManager et 45 téléphones Cisco

IP 7960 et 7910.

Quiconque veut téléphoner via le réseau

informatique doit pouvoir garantir une

bonne "Quality of Service" (QoS). Il faut

que la largeur de bande soit suffisamment

disponible pour téléphoner. La messagerie

vocale doit être rapide et fonctionner dans

le bon ordre, si deux personnes au

téléphone veulent se comprendre

clairement. C'est pourquoi Riga Natie a

prévu un upgrade de son réseau : les

anciens hubs Ethernet ont été remplacés

par six commutateurs Catalyst de la série

2900. Ces commutateurs fournissent du

courant aux téléphones IP par le câble du

réseau. Comme ils font usage de cette

fonction "inline power", il ne faut pas de

prises séparées pour les postes.

Un central téléphonique 
pour cinq sites
Bien que l’entreprise occupe cinq sites

différents, un seul Cisco CallManager a

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Riga Natie est une société portuaire
polyvalente, qui dispose d’une superficie de
stockage de plus de 300.000 m2. Certains
services de Riga Natie changent assez
régulièrement de site en raison de la
location de concessions à court terme dans
la zone portuaire. Toutes les activités
peuvent être suivies via l’Internet et
l’entreprise détient un certificat ISO 9002
depuis 1995.

Challenge
En 1995, Riga Natie a acheté un nouveau
central téléphonique. En raison du
développement permanent de l’entreprise,
le central téléphonique ne suffisait plus à
couvrir les besoins en 2001. L'entreprise a
alors décidé d'investir dans un nouveau
système compatible avec les extensions.

Solution
CSS Telecom a installé un système
téléphonique de Cisco Systems dans
plusieurs implantations de Riga Natie. Un
seul Cisco CallManager permet de
remplacer 5 centraux téléphoniques
classiques et dessert 45 téléphones Cisco
7960 et 7910 sur divers sites.

Results
Riga Natie dispose d'un un système
téléphonique intégré économique et facile à
gérer. Le branchement sur le réseau
téléphonique public a été réduit à une seule
connexion. Contrairement à autrefois, il est
maintenant assez simple de déménager des
collaborateurs et même des services
complets vers un nouveau site.

RIGA NATIE

est une société portuaire anversoise qui

traite et entrepose des marchandises

d’importation et d’exportation et remplit

les formalités douanières y afférentes.

L’entreprise a été crée en 1870 et a

commencé à importer du bois des pays

baltes (d’où le nom de Riga, capitale de la

Lettonie). À partir des années 60, elle s’est

mise à diversifier considérablement ses

activités, politique soutenue par des

investissements permanents dans des

entrepôts et des équipements.

Aujourd’hui, Riga Natie est une société

portuaire polyvalente, qui dispose d’une

superficie de stockage de plus de 300.000

m2, dont encore un quart pour le bois.

Toutes les activités peuvent être suivies via

l’Internet et l’entreprise détient un

certificat ISO 9002 depuis 1995.

En raison du développement permanent

de l’entreprise, le central téléphonique ne

suffisait plus à couvrir les besoins. Bien

que ce central ait été acheté il y a six ans

pour évoluer en fonction de l’essor de la

société, une extension était devenue

impossible. Le fabricant n’avait pas prévu

de compatibilité ultérieure et Riga Natie a

été obligée d’investir dans une toute

nouvelle installation. Elle a choisi la

téléphonie IP de Cisco.
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suffi pour gérer l’ensemble des communications et fonctions

téléphoniques, chose impossible avec la téléphonie classique ou le

"Voice over IP". Comme tout le trafic téléphonique (en ce compris

son contrôle) est converti en paquets de données et passe par le

réseau informatique, il est possible d’utiliser l’équipement

téléphonique IP de Cisco. On peut ainsi prévoir un seul central

téléphonique Cisco en n’importe quel point du réseau pour traiter

jusqu’à 2.500 utilisateurs répartis sur - en principe - autant de

sites.

Johan Cailliez, directeur financier et informatique chez Riga Natie:

"Le prix d’achat du matériel et de l’installation dans le cas de la

téléphonie IP n’est certainement pas plus élevé qu’un autre type

d’équipement téléphonique. Et comme le coût d’utilisation est

nettement inférieur pour un confort largement supérieur, je pense

que nous avons pris une décision très rentable. Nos collaborateurs

et nos clients sont également ravis: nous avons déjà eu droit à

plusieurs commentaires positifs à propos de la meilleure qualité

des communications."

Réduction de moitié des frais d’abonnement 
et de contrat de maintenance
Riga Natie fait essentiellement des économies au niveau des lignes

téléphoniques et de la maintenance. Les 52 lignes analogiques

louées par l’entreprise ont été remplacées par 1 PRI (Primary Rate

Interface, un jeu de 30+1 lignes RNIS), ce qui se traduit par une

économie de plus de 50 %. De plus, les coûts pour le trafic

téléphonique interne disparaissent. Les connexions internes ne

passent plus par le réseau public et sont donc désormais gratuits.

De même, le coût du contrat de maintenance est considérablement

moindre. Vu que tout le trafic téléphonique et des données passe

maintenant par le même réseau, l'installation téléphonique peut

également être entretenue par un gestionnaire interne. Grâce à la

très pratique interface web, ce gestionnaire peut rapidement et

aisément reconfigurer la plupart des fonctions du central. Les

extensions sont également meilleur marché. Autrefois, l’opérateur

téléphonique devait intervenir pour connecter un nouveau poste.

Avec le nouveau système, la connexion ne demande qu'une dizaine

de minutes de configuration interne.

Comme certains services de Riga Natie changent assez

régulièrement de site en raison de la location de concessions à

court terme dans la zone portuaire, la téléphonie IP présente un

avantage supplémentaire en ce sens qu’il est nettement plus facile

de déménager, vu qu’il n’est plus nécessaire de démonter chaque

fois un central téléphonique. Johan Cailliez: "Il arrive aussi que

des collaborateurs changent pour un certain temps de service. Il

leur suffit maintenant d’emporter leur téléphone et de se brancher

sur le réseau à leur nouveau poste de travail. C’est tout. Notre

gestionnaire de réseau n’a rien à reprogrammer."

La vidéo par le réseau?
Chez Riga Natie, on envisage d’intégrer un jour la visioconférence.

Johan Cailliez: "En tant que société portuaire, nous avons de

nombreux contacts internationaux. Pour les entretenir, nous

devrons examiner à moyen terme si la visiophonie ne peut pas

constituer une alternative intéressante aux voyages d’affaires, qui

sont coûteux et fastidieux et prennent pas mal de temps."

Il est donc évident que la téléphonie IP ne s’adresse pas qu’aux

mordus de technologie. Toute entreprise belge – et on pense là

certainement à nos nombreuses PME – peut adopter cette nouvelle

et économique manière de téléphoner. La téléphonie IP de Cisco

est une technologie arrivée à maturité, qui fait l’objet d’un

développement permanent pour satisfaire tous les desiderata des

clients.


