
Zenitel
La téléphonie IP via un réseau Aironet sans fil

de ces informations, Zenitel a entamé des

discussions avec quatre partenaires Cisco.

Le choix s’est finalement porté sur

Telindus, qui a installé une solution de

téléphonie IP Cisco complète, avec Unity,

fax et téléphones sans fil.

Les commutateurs alimentent les
téléphones en courant
"Société high-tech elle-même, Zenitel

s’intéresse bien entendu aussi aux nouvelles

technologies", déclare Filip Corbeel,

corporate IT manager chez Zenitel. "C’est

pourquoi nous avons tenu à analyser dès le

EXECUTIVE SUMMARY

Background
À la fin du mois d’octobre 2001, Zenitel a bouclé tout un processus de changement et de
renouvellement à l’occasion du transfert de son siège social vers ses nouveaux bureaux de
Zellik. La direction de l’entreprise a notamment profité de ce déménagement pour passer au
crible l’ensemble de l’infrastructure informatique et téléphonique et choisir une solution
d’avenir.

Challenge
Société high-tech elle-même, Zenitel s’intéresse aux nouvelles technologies. Dès le départ,
elle a étudié les possibilités de la téléphonie IP. Le département ICT de l’entreprise en a
conclu que la solution du trafic voix/données intégré était plus intéressante que le maintien
de systèmes distincts pour la transmission de données et la téléphonie.

Solution
Telindus a construit un réseau convenant à la fois au trafic de données et à la transmission
de la voix. Ce système intégré relie les 150 membres du personnel qui disposent de
téléphones IP 7960 et 7910. Cinquante utilisateurs travaillent aussi avec Cisco Unity. Pour
les collaborateurs administratifs qui se déplacent dans toute l’entreprise, Zenitel a acheté
des téléphones IP Spectralink sans fil.

Results
Grâce à la téléphonie IP de Cisco, Zenitel dispose d’un système intégré et évolutif. Il
n’utilise plus qu’un seul réseau pour le trafic voix et données. La gestion et la maintenance
de ce système sont assurées par la propre équipe informatique de l’entreprise. Par rapport à
la combinaison d’un LAN et d’un PBX (Private Branch eXchange, c.-à-d. un central
téléphonique classique), ce système présente un TCO (Total Cost of Ownership, c.-à-d. le
coût du système pendant toute sa durée de vie) nettement inférieur. À terme, Zenitel
espère exploiter ces avantages à l’échelon international en étendant ce système à d’autres
implantations.

La téléphonie IP plus
avantageuse que le
transfert d’un PBX
classique
Zenitel, intégrateur système européen de

premier plan et fournisseur de services

dans le domaine de la communication 

par câble et sans fil aux utilisateurs

professionnels, a opté pour la téléphonie IP

dans ses propres bureaux. L’entreprise fait

ainsi le choix d’un système téléphonique

d’avenir, qui, à terme, s’avérera également

moins cher qu’un central téléphonique

classique.

Début novembre, Zenitel a pris possession

de ses nouveaux bureaux à Zellik. 

Ce déménagement fut le point d’orgue de

tout un processus de changement et de

renouvellement amorcé en 1999.

L’entreprise a saisi cette occasion pour

passer au crible l’ensemble de l’infras-

tructure informatique et téléphonique et

choisir une solution d’avenir. 

Le département ICT a notamment examiné

si cela valait la peine de transférer

également le PBX existant et en est arrivé 

à la conclusion que la solution du trafic

voix/données intégré était plus intéressante

que le maintien de systèmes distincts pour

la transmission de données et la téléphonie.

À la demande de Zenitel, Cisco a réalisé un

projet de système de téléphonie IP et défini

les exigences dans le domaine des

matériels, des logiciels et des services. Forte

"LES PRIX PRATIQUÉS PAR LES FOURNISSEURS DE CENTRAUX TÉLÉPHONIQUES TRADITIONNELS POUR LA

MAINTENANCE ET LES SERVICES SONT TROP ÉLEVÉS. DANS NOTRE CAS, LE CHOIX DE LA TÉLÉPHONIE IP

REPRÉSENTAIT DÉJÀ UNE ÉCONOMIE EN SOI. LE TRANSFERT DE NOTRE CENTRAL CLASSIQUE NOUS

AURAIT COÛTÉ À LUI SEUL PLUS DE LA MOITIÉ DU PRIX QUE NOUS AVONS PAYÉ POUR UN NOUVEAU

RÉSEAU ET UN NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE."

Filip Corbeel, corporate IT manager chez Zenitel
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départ les possibilités offertes par la téléphonie IP et les comparer

avec celles de notre central téléphonique traditionnel. De plus, notre

nouveau système est IP et par définition ouvert."

Quatre serveurs ont été installés dans le bâtiment de Zellik: deux

centraux téléphoniques IP exécutés en double (ou Cisco

CallManager), un serveur pour le logiciel Unity et un serveur fax.

Le système intégré relie les 150 membres du personnel qui disposent

d’un téléphone IP Cisco 7960 ou 7910. Cinquante utilisateurs

travaillent avec Cisco Unity. Grâce à ce logiciel, ils peuvent gérer

leur courrier électronique, leur messagerie vocale et leurs fax via

une seule boîte de réception et à partir de n’importe quel appareil

(téléphone IP, GSM ou PC) ou endroit. Des téléphones IP

Spectralink sans fil ont été spécialement achetés pour les

collaborateurs administratifs qui se déplacent dans toute

l’entreprise.

À la base du réseau, on trouve un commutateur Catalyst 6000 avec

vitesse de transfert Gigabit et inline power. Cette dernière

caractéristique permet d’alimenter les téléphones en courant via le

câble réseau. Pas besoin donc d’installer de prises de courant

supplémentaires pour faire fonctionner les téléphones. Le

gestionnaire de réseau contrôle en outre beaucoup mieux la

consommation électrique et les appareils sont à l’abri des coupures

de courant.

Le branchement sur le réseau téléphonique s’effectue via deux PRI

(Primary Rate Interface, c.-à-d. un set de 30+1 lignes RNIS). La

première sert à l’installation téléphonique IP et l’autre, au central

téléphonique analogique. De par ses activités typiques, Zenitel a

besoin de cette seconde installation, notamment pour le trafic

modem des lignes de secours IT ou au département d’ingénierie.

La maintenance du système téléphonique 
s’effectue au niveau interne
La principale raison qui a poussé Zenitel à opter pour la téléphonie

IP Cisco, c’est le faible TCO (Total Cost of Ownership, c.-à-d. le

coût du système pendant toute sa durée de vie) d’un tel système

intégré par rapport à la combinaison d’un LAN et d’un PBX

(Private Branch eXchange, c.-à-d. un central téléphonique

classique). Le choix de la téléphonie IP implique qu’il n’y a plus

qu’un seul réseau, dont la propre équipe informatique de

l’entreprise peut assurer la gestion et la maintenance.

Filip Corbeel: "Les prix pratiqués par les fournisseurs de centraux

téléphoniques traditionnels pour la maintenance et les services sont

trop élevés. Dans le cas d’un PBX, on est en quelque sorte pieds et

poings liés par rapport à son fournisseur. Dans notre cas, le choix

de la téléphonie représentait déjà une économie en soi. Si nous

avions décidé de conserver notre central téléphonique classique, rien

que son déménagement nous aurait coûté plus de la moitié du prix

que nous avons payé pour un nouveau réseau et un nouveau

système téléphonique. L’intégration du trafic voix/données dans un

seul réseau offre en outre la possibilité d’assurer la gestion et la

maintenance du central intra-muros et donc de comprimer

considérablement les coûts. Un serveur Windows 2000 n’a pas de

secret pour nos informaticiens. Et après une brève formation, ils

peuvent désormais assurer aussi le support du système

téléphonique."

Des projets internationaux pour réduire 
la facture de téléphone
Par ailleurs, le système peut être étendu au niveau international. Un

seul CallManager (le serveur utilisé comme central téléphonique)

supporte 2500 utilisateurs répartis, en principe, sur autant de sites.

Voilà qui ouvre d’intéressantes perspectives pour une éventuelle

extension du système. "Zenitel compte dix-huit sites", explique

Filip Corbeel. "Nous envisageons de les interconnecter via un WAN

ou un IP-VPN (IP Virtual Private Network ou réseau privé virtuel).

À terme, tous les sites devraient donc être convertis à la téléphonie

IP et faire des économies. Plus l’ensemble intégré est grand, plus le

TCO est faible. De plus, les sites pourront aussi s’appeler

gratuitement. Quand on sait que trois quarts de nos

communications sont internes, cela devrait nous permettre de

réduire sensiblement notre note de téléphone."

Grâce à l’installation d’une passerelle supplémentaire, Zenitel réduit

d’ores et déjà considérablement ses frais téléphoniques. Dans ce

gateway, on a prévu des connexions distinctes vers Belgacom,

Proximus et Mobistar. Suivant le numéro d’appel composé, la

passerelle (généralement appelée sim-box) sélectionne

automatiquement la connexion la moins chère.


