
Avec sa centaine d’employés, la société de 

biotechnologie Devgen, créée en 1997, n’est 

pas réellement une grande entreprise mais 

l’ICT n’en est pas moins incontournable pour 

les activités qui sont les siennes. La tech-

nologie de pointe est en effet un élément 

essentiel des recherches novatrices que 

mène la société. Devgen a donc sciemment 

choisi de recourir systématiquement à des 

technologies d’avenir.

En 2004, Devgen a quitté son site d’origine 

pour emménager dans un nouveau bâtiment, 

situé quelque 300 mètres plus loin, toujours 

dans le parc technologique de Gand. Ce dé-

ménagement fut l’occasion d’investir dans de 

nouvelles technologies de communications.

Ne pas iNvestir daNs des 
 techNologies vieillies
Sur notre premier site- un bâtiment universi-

taire existant-, nous avons commencé avec 

8 employés. Nous y utilisions une téléphonie 

classique. Entre-temps, nos effectifs ont dé-

passé la centaine d’unités et nous disposons 

d’un deuxième site, à Singapour. Lorsque 

nous avons déménagé notre siège central 

vers un nouveau bâtiment, que nous avions 

fait construire en fonction de notre taille et 

de nos besoins spécifiques, nous avons dès 

lors décidé de ne plus continuer à investir 

dans des technologies de communications 

surannées. Nous avons immédiatement pla-

nifié les potentiels nécessaires pour installer 

la téléphonie IP», explique Henk De Jonghe, 

directeur IT chez Devgen.

Devgen avait d’ores et déjà recours à des 

technologies de sécurité et de réseau prove-

nant de Cisco. La société n’a pas pour autant 

opté automatiquement pour les systèmes de 

téléphonie IP de Cisco mais a tout d’abord 

comparé son offre avec celle d’autres four-

nisseurs. «Il s’est avéré que Cisco pouvait 

nous proposer la meilleure solution à un prix 

attractif», déclare Henk De Jonghe.

uNe société de  
biotechNologie iNNovaNte 
opte pour la téléphoNie ip

«les avaNtages de la téléphoNie ip soNt iNtéressaNts pour N’importe quelle 
eNtreprise, pme comprise. a mes yeux, le coNcept traditioNNel du pabx N’a 
plus d’aveNir. cela explique eN partie pourquoi devgeN, eN taNt que société 
iNNovaNte, tourNée vers l’aveNir, a voulu iNvestir daNs uNe techNologie de 
commuNicatioN qui lui soit adaptée. désormais, Nous sommes parfaitemeNt 
préparés à faire face à l’aveNir, eN ce compris au Niveau de Notre réseau de 
commuNicatioNs, et Nous sommes eN mesure de réagir très rapidemeNt.»

henk de Jonghe, directeur IT, Devgen

e x e c u t i v e  s u m m a r y

profil

Devgen, créée en 1997, est une société belge de biotechnologie innovante qui se concentre sur la re-
cherche, le développement et la commercialisation de nouveaux produits de biotechnologie destinés à 
protéger les espèces agricoles contre des organismes nuisibles, de produits agrochimiques plus sûrs 
et respectueux de l’environnement, et de nouveaux concepts thérapeutiques et médicaments poten-
tiels pour le traitement d’inflammations et de maladies telles que le diabète, l’obésité et les troubles du 
rythme cardiaque. Toutes ces activités s’appuient sur une plate-forme de programmes et de technolo-
gies de recherche et développement, conçue en interne.

Devgen a passé des accords de coopération avec les principaux acteurs de l’industrie biotechnologi-
que et agrochimique. L’entreprise a été créée en 1997, dispose d’implantations à Gand et à Singapour et 
emploie plus de 100 collaborateurs.

défi

L’ICT revêt une importance cruciale pour la société de biotechnologie Devgen. Elle est indissociable-
ment liée à la stratégie et à la gestion de l’entreprise. La technologie de pointe est tout simplement une 
composante incontournable des recherches que mène la société. Devgen dispose par ailleurs d’un 
second site à Singapour avec lequel il lui faut communiquer. En interne, les scientifiques sont réguliè-
rement appelés à déménager vers un autre département ou un autre bureau pour mener à bien leurs 
projets, en fonction de leur évolution. En tant qu’entreprise novatrice, cotée en Bourse, Devgen se doit 
par ailleurs de pouvoir réagir très rapidement. Dans ce contexte, l’ICT ne peut être un obstacle. Le démé-
nagement de l’ancien quartier général vers un nouveau bâtiment fut l’occasion pour Devgen d’investir 
dans des technologies de communications tournées vers l’avenir.

solutioN

Devgen a installé une centaine de téléphones IP et un central téléphonique IP (CallManager) de Cisco. 
Aidée de Cisco et de son partenaire Belgacom, Devgen a assuré elle-même une bonne partie de l’ins-
tallation. Elle est ainsi désormais en mesure de résoudre elle-même d’éventuels problèmes. La techno-
logie est intégrée avec Microsoft Outlook de telle sorte que les utilisateurs puissent téléphoner à partir 
de la liste de contacts contenue dans Outlook.

resultats

La technologie IP de Cisco s’est avérée tellement conviviale qu’elle n’a nécessité pratiquement aucune 
formation des informaticiens et des utilisateurs finaux. Ces derniers peuvent effectuer eux-mêmes, avec 
une grande facilité et de manière intuitive, toute une série de tâches, telles que la configuration de leur 
poste. Le déménagement vers un autre département s’effectue sans le moindre problème: il suffit d’em-
porter le poste avec soi. Le paramétrage n’est en rien modifié. Le trafic voix transitant désormais par le ré-
seau informatique, le département IT peut se contenter de gérer une seule couche de communications. 
Cela lui procure une importante économie- en temps et en coûts. Le réseau y gagne non seulement en 
efficacité de gestion mais aussi en qualité de sécurisation et en facilité d’extension.



formatioN quasi superflue
Devgen a installé environ 100 appareils téléphoniques IP de 

Cisco et a remplacé son central téléphonique classique par le 

Cisco CallManager. Ce dernier opère sur base du protocole 

IP (Internet Protocol) de telle sorte que le trafic voix emprunte 

l’épine dorsale du réseau, tout comme le fait le trafic données. 

Un seul CallManager peut desservir jusqu’à 2.500 appareils 

téléphoniques situés dans divers sites. Devgen n’a donc dû 

installer qu’un seul CallManager pour ses deux sites. Le siège 

de Singapour est connecté au quartier général par le biais 

d’un VPN.

Lorsque les bureaux de Singapour seront équipés - prochai-

nement - en téléphonie IP, cela aura pour effet de réduire les 

factures de téléphone.

«Lors du projet, avec l’aide de Cisco et de son partenaire local 

Belgacom, nous avons effectué pas mal de choses nous-mê-

mes. Nous avons ainsi pu nous approprier les connaissances 

nécessaires en matière de technologie de telle sorte à pou-

voir, le cas échéant, résoudre nous-mêmes les éventuels pro-

blèmes. Par ailleurs, nos utilisateurs finaux peuvent assumer 

eux-mêmes un certain nombre de tâches, telles que le trans-

fert de leur poste ou sa configuration via le navigateur Internet. 

La technologie de Cisco est en effet très conviviale. On s’est 

même aperçu qu’une véritable formation n’était pas réellement 

nécessaire pour les informaticiens et pour les utilisateurs 

finaux. Elle a toutefois été prévue, histoire de ne rien laisser au 

hasard. Nous sommes également très satisfaits de l’intégra-

tion avec Outlook, qui nous permet d’appeler directement à 

partir de nos contacts Outlook», déclare Henk De Jonghe.

gestioN et sécurité plus efficaces
Le passage à la technologie IP de Cisco consti-

tue une réelle amélioration pour les informati-

ciens de Devgen. Etant donné que le trafic voix 

transite désormais par le réseau informatique, 

ils ne doivent désormais plus gérer qu’une seule 

couche de communications. Ils n’ont plus besoin 

de connaître deux technologies différentes. La 

gestion du réseau y gagne en facilité, en rapidité 

et devient, par conséquent, moins onéreuse. La 

sécurisation du réseau devient elle aussi plus 

simple et plus efficace. «A cela s’ajoute encore 

que notre investissement sera amorti en trois 

ans», déclare Henk De Jonghe.

En téléphonie classique, le nombre de postes 

connectés est largement tributaire du potentiel 

(nombre de ports) du central. Pour connecter des 

postes supplémentaires, des ports additionnels 

doivent être aménagés au niveau du central. 

Cela peut provoquer des problèmes lorsque les 

sociétés veulent procéder à des extensions. Par 

ailleurs, l’implémentation de ce genre de réseau 

de centraux téléphoniques classiques est une 

opération onéreuse, compte tenu du câblage 

spécifique qu’ils exigent. Résultat: il arrive sou-

vent que tous les bureaux ne puissent bénéficier 

des mêmes potentiels. Au fil du temps, l’admi-

nistrateur système ne peut que constater que la 

distribution des services perd beaucoup de sa 

transparence. Ce n’est pas le cas en téléphonie 

IP: une fois qu’une application de communications 

est installée sur le central téléphonique IP, toutes 

les filiales peuvent l’utiliser. Tous les employés 

ont accès aux mêmes services et applications. 

L’administrateur système a par ailleurs une vision 

claire des possibilités et services de télécommu-

nications qui sont disponibles dans les bureaux.
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déméNagemeNt et exteNsioNs  
saNs soucis
Si Devgen devait encore inaugurer de nouveaux bureaux ou 

engager de nouveaux collaborateurs, les postes IP supplé-

mentaires pourraient être connectés au CallManager existant 

par le truchement du réseau d’entreprise. L’administrateur sys-

tème ne devrait quasiment pas intervenir. «De même, lorsque 

nos collaborateurs déménagent au sein de la société, l’opé-

ration n’exige aucune intervention spéciale. Ils prennent tout 

simplement leur poste téléphonique avec eux, le connectent 

au réseau sur leur nouveau bureau et peuvent immédiatement 

utiliser les mêmes fonctions qu’auparavant», explique Henk De 

Jonghe. Avec un PABX classique, ce scénario exigerait une 

reprogrammation ou une modification des connexions. Dans le 

cas d’extensions, cela impliquerait également l’installation de 

matériels supplémentaires.

téléphoNie ip pour pme
«Les avantages de la téléphonie IP, telles par exemple les éco-

nomies et la gestion simplifiée qu’elle autorise, sont intéres-

santes pour n’importe quelle société, en ce compris pour une 

PME. A mes yeux, le concept traditionnel du PABX n’offre de 

toute façon plus aucune perspective d’avenir. Cela explique 

en partie pourquoi Devgen, en tant que société innovante, 

tournée vers l’avenir, a voulu investir dans une technologie de 

communication qui lui soit adaptée. Désormais, nous sommes 

parfaitement préparés à faire face à l’avenir, en ce compris au 

niveau de notre réseau de communications, et nous sommes 

en mesure de réagir plus rapidement. Notre réseau offre en 

effet une grande facilité d’extension et d’adaptation lorsque 

cela s’avère nécessaire. Cela n’a rien d’un luxe superflu pour 

une société cotée en Bourse, qui connaît une croissance ra-

pide, dans un secteur innovant», conclut Henk De Jonghe.


