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Des connexions Aironet sans fil pour un réseau
téléphonique et data entre divers bureaux 

fallait surtout un numéro d'appel général

unique. Il paraît évident que la réception

reprenne les appels adressés à un numéro

direct et demeurant sans réponse.

Pourtant, avec notre ancien système,

c'était impossible. Le téléphone d'un

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Fuchs & Associés Finance Luxembourg (FAFL) est un fournisseur de services financiers
spécialisé dans la gestion de fortune. Pour faire face à sa rapide croissance, FAFL a dû
prendre des bureaux dans des bâtiments distincts. En raison de cette séparation physique,
une connexion standard entre les lignes téléphoniques des divers bureaux n'était plus
possible.

Challenge
En sa qualité de fournisseur de services, FAFL attache beaucoup d'importance à une
communication fluide, tant au niveau interne qu'avec le monde extérieur. L'entreprise
voulait dès lors également revoir son système téléphonique pour améliorer la productivité
et l'efficacité de ses collaborateurs, avec comme principal besoin un seul point d'accès
central pour l'entreprise.

Solution
FAFL a fait installer un réseau Cisco Aironet entre les deux bâtiments et l'a combiné avec la
téléphonie IP de Cisco. En faisant le choix de la téléphonie IP, l'entreprise peut également
utiliser ce même réseau informatique sans fil pour le transport de la voix. De plus, le
nouveau système téléphonique offre un système de messagerie unifiée.

Results
Les contacts avec les clients se déroulent désormais de manière encore plus
professionnelle que par le passé. FAFL reste accessible via un numéro central unique, les
appels sont transférés sans problème vers le bon destinataire et la personne absente peut
consulter ses messages via sa boîte de réception. De plus, les téléphones IP offrent de
nouvelles fonctions qui simplifient le travail. Bref, la nouvelle installation donne une image
très professionnelle et est appelée à durer.

Fuchs & Associés Finance Luxembourg

(FAFL) est un fournisseur de services

financiers spécialisé dans la gestion de

fortune. Cette société a été créée en mai

2000 et s'adresse essentiellement aux

particuliers, aux petites et moyennes

entreprises et aux investisseurs

institutionnels. En l'espace de deux ans à

peine, cette PME dynamique est passée de

trois à vingt-trois collaborateurs.

Pour faire face à sa rapide expansion,

FAFL a dû prévoir un espace de bureau

plus vaste. Et au fil du temps, les

collaborateurs se sont retrouvés répartis

entre trois bureaux situés dans deux

bâtiments de part et d'autre d'un

carrefour. En raison de cette séparation

physique, la compagnie de téléphone ne

pouvait procéder à une connexion directe

entre les lignes téléphoniques des

différents bureaux. Cette option était

toutefois loin d'être idéale, notamment

parce que FAFL ne disposait plus alors

d'un seul numéro d'appel central.

Un numéro d'appel général 
"En notre qualité de fournisseur de

services, nous attachons beaucoup

d'importance à une communication fluide,

tant au niveau interne qu'avec le monde

extérieur, car c'est une condition sine qua

non pour aider nos clients rapidement et

efficacement", déclare Claude Birnbaum,

Operation Manager chez FAFL. "Il nous

"NOUS ALLONS METTRE ENTRE TROIS ET CINQ ANS POUR RÉCUPÉRER CET INVESTISSEMENT. LA

RÉDUCTION DES COÛTS N'ÉTAIT PAS VRAIMENT NOTRE OBJECTIF PRIORITAIRE MAIS J'AVOUE QUE CET

ASPECT N'EST PAS FAIT POUR NOUS DÉPLAIRE…"

Claude Birnbaum, Operation Manager chez Fuchs & Associés Finance Luxembourg 

bureau inoccupé continuait à sonner

indéfiniment. Il n'y avait ni basculement,

ni transfert. Or un appel téléphonique qui

ne reçoit pas de réponse nuit à l'image

professionnelle que nous souhaitons

donner."



FAFL voulait donc mettre en place un réseau unique, établissant

une connexion entre tous les téléphones des divers bureaux. Au

début, l'entreprise a songé à prendre des lignes louées chez P&T

Luxembourg mais cette option s'est révélée très chère. Claude

Birnbaum explique: "Pour pouvoir intégrer tous nos

collaborateurs dans un même réseau téléphonique, il nous fallait

dix lignes louées et un deuxième PABX. Le prix de ces lignes

louées s'élevait à près de 30.000 euros par an, ce qui est un

montant considérable pour une PME."

Investir dans l'avenir
L'installation d'un réseau Cisco sans fil entre les deux bâtiments,

en combinaison avec la téléphonie IP, s'est avérée une solution

nettement plus économique et de surcroît plus axée vers l'avenir.

La téléphonie IP permet de faire passer le trafic téléphonique par

le même réseau informatique que le trafic de données. Il suffit

donc d'une seule infrastructure réseau. La gestion de la téléphonie

peut par ailleurs être assurée par le gestionnaire du système

informatique, indépendamment du fournisseur de services

téléphoniques. La téléphonie basée sur l'IP offre également

beaucoup de nouvelles possibilités. Les fonctions téléphoniques

sont en effet faciles à intégrer avec d'autres applications logicielles.

"Un tel système tourné vers l'avenir cadre aussi beaucoup mieux

avec la philosophie avant-gardiste de FAFL", souligne Claude

Birnbaum. "Notre entreprise suit de près les nouveaux

développements, également sur le plan de la technologie de la

communication. Nous entendons utiliser plus tard plus

d'applications Internet et mobiles pour améliorer encore la

productivité et le confort de nos collaborateurs. La nouvelle

installation nous en donne les outils. Nous allons mettre entre

trois et cinq ans pour récupérer cet investissement. La réduction

des coûts n'était pas vraiment notre objectif prioritaire mais

j'avoue que cet aspect n'est pas fait pour nous déplaire."

Philippe Bermes, intégrateur chez ComXperts, partenaire de Cisco,

ajoute: "Ce système est en effet un investissement intéressant car il

est utilisable à long terme. Les stations de base équipées

d'antennes, par exemple, font aujourd'hui office de passerelle

entre les deux bâtiments. Mais si un jour, l'entreprise déménage

pour s'installer dans un seul site physique, elles pourront servir à

l'installation d'un réseau sans fil au bureau. Ce n'est donc pas un

investissement perdu!"

Une mise en œuvre ultrarapide
Le projet a été conçu sur mesure et exécuté en plusieurs phases par

ComXperts, intégrateur de systèmes qui fait partie du groupe

TreeTop, le fournisseur ICT attitré de FAFL. La mise en œuvre n'a

pris qu'un mois en tout et pour tout.

Pour assurer la connexion sans fil entre les bureaux, ComXperts a

installé du matériel de la série Cisco Aironet. Lors de la première

phase, il a mis en place un Cisco Aironet 340 Access Point dans

les deux bâtiments. FAFL a ainsi obtenu une vitesse de transfert de

11 Mbps (mégabits par seconde) entre les réseaux informatiques

situés de part et d'autre de la rue. Pour permettre également un

transit fluide de la voix par le même réseau, la capacité a été

portée ensuite à 33 Mbps. A cet effet, trois Cisco Aironet 350

Access Point ont été installés dans les deux immeubles. La

première connexion via l'Aironet 340 fait aujourd'hui office de

back-up et sert à la diffusion rapide des dépêches boursières du

service "news" de Reuters.

L'ancien réseau informatique a été partiellement renouvelé. Les

anciens hubs ne convenaient plus à la téléphonie IP parce qu'ils ne

supportent pas Quality of Service . L'accès au backbone du réseau

s'effectue à présent par le biais de routeurs Cisco 2620. La

connexion avec l'Internet passe quant à elle par un routeur Cisco

805 et celle avec le réseau téléphonique public, par un Cisco 3640.

La commutation au sein du réseau local fait appel à un Cisco

Catalyst 2950 et à des appareils de la série Cisco Catalyst 3500.

Convivial et clair 
Le CallManager, central téléphonique IP de Cisco, commande tous

les 33 téléphones IP Cisco 7960, 7940 et 7910 dans les trois

bureaux via le réseau informatique. FAFL utilise aussi Cisco Unity

et Interactive Voice Response. Unity est le système de messagerie

unifiée de Cisco. Il permet de gérer tout le courrier électronique,

tous les messages téléphoniques ainsi que les fax par le biais d'une

seule boîte de réception et depuis n'importe quel appareil

(téléphone IP, GSM, PC) ou endroit. 

"La nouvelle installation nous permet de communiquer avec nos

clients de manière vraiment professionnelle", conclut Claude

Birnbaum. "Nous sommes toujours joignables, les appels des

clients sont rapidement transférés vers le bon poste et tous les

messages sont rassemblés de manière claire grâce à Cisco Unity. La

téléphonie IP allège le travail de nos collaborateurs. De plus, grâce

aux répertoires des téléphones IP, nous pouvons repérer très

rapidement un contact et l'appeler tout de suite. Enfin, le réseau

sans fil est une solution à la fois pratique et abordable pour

interconnecter plusieurs sites physiquement séparés par une

distance limitée."



Corporate Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
www.cisco.com
Tel: 408 526-4000

800 553-NETS (6387)
Fax: 408 526-4100

European Headquarters
Cisco Systems Europe
11, Rue Camille Desmoulins
92782 Issy Les Moulineaux
Cedex 9
France
www.cisco.com
Tel: +33 1 58 04 60 00
Fax: +33 1 58 04 61 00

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
www.cisco.com
Tel: 408 526-7660
Fax: 408 527-0883

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems Australia, Pty., Ltd
Level 17, 99 Walker Street
North Sydney
NSW 2059 Australia
www.cisco.com
Tel: +61 2 8448 7100
Fax: +61 2 9957 4350

Argentina • Australia • Austria • Belgium • Brazil • Canada • Chile • China • Colombia • Costa Rica • Croatia • Czech Republic • Denmark • Dubai, UAE

Finland • France • Germany • Greece • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Ireland • Israel • Italy • Japan • Korea • Luxembourg • Malaysia

Mexico • The Netherlands • New Zealand • Norway • Peru • Philippines • Poland • Portugal • Puerto Rico • Romania • Russia • Saudi Arabia • Singapore

Slovakia • Slovenia • South Africa • Spain • Sweden • Switzerland • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • United Kingdom • United States • Venezuela

Copyright © 2001, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 

Cisco Systems and the Cisco Systems Logo are registered trademarks, and Empowering the Internet Generation is a service mark, of Cisco Systems, Inc. and its affiliates in certain other countries.

Cisco Systems has more than 190 offices in the following countries. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the 

Cisco.com Website at www.cisco.com/go/offices.


