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La transition progressive vers la téléphonie 
IP Cisco ouvre des perspectives d’intégration

représente une évolution technologique

riche en promesses. Nous avons franchi le

pas en pensant à l’avenir. Dans un premier

temps, nous n’avions d’ailleurs besoin que

EXECUTIVE SUMMARY

Background 
Eli Lilly est une société pharmaceutique innovatrice, présente partout dans le monde et qui
dispose de laboratoires de recherche dans neuf pays. Lilly se consacre en permanence au
développement de remèdes propres à résoudre d’importants problèmes médicaux et
collabore étroitement avec des organisations scientifiques et des hôpitaux dans une
soixantaine de pays. En Belgique, Lilly emploie 400 personnes et dispose de deux sites, à
Bruxelles et à Mont-Saint-Guibert, où est également établi l’un des quatre centre de
recherche européens.

Challenge
Lorsque le central téléphonique traditionnel de Mont-Saint-Guibert eut atteint les limites de
ses capacités, Lilly Belgium envisagea plusieurs possibilités. D’une part, la société désirait
investir à long terme dans un système d’avenir. D’autre part, le central traditionnel pouvait
encore rendre des services quelque temps, tandis que Lilly désirait limiter les risques
potentiels liés à toute nouvelle technologie.

Solution
Lilly a procédé à l’installation d’un système de téléphonie IP de Cisco et l’a intégré à son
central téléphonique traditionnel. La nouvelle installation, qui repose sur deux Cisco
CallManagers redondants, a desservi, dans un premier temps, quarante téléphones IP
Cisco. Après mise à niveau du réseau, le temps est venu d’installer progressivement
davantage de téléphones. Fin 2003, la société devrait également mettre en œuvre le
logiciel de centre d’appels IPCC Express de Cisco.

Results
Lilly dispose d’une infrastructure homogène, ouverte vers l’avenir, qui assure les transferts
de données et de voix et s’avère facile à gérer. Son propre département informatique se
charge de la maintenance et du support du système de téléphonie IP. Désormais, trois sites
étrangers de Lilly utilisent également leur réseau informatique (infrastructure Cisco) pour
gérer leurs appels. L’un d’eux utilise en outre le logiciel de centre d’appels IPCC Express de
Cisco. Lilly étudie actuellement la possibilité d’instaurer des connexions téléphoniques via
le réseau longue distance, de recourir à des téléphones IP pour ses communications 
sans-fil et d’implémenter un modèle de travail à domicile.

Eli Lilly est une société pharmaceutique

innovatrice, présente partout dans le

monde, non seulement par le biais de

nombreux sièges administratifs et unités de

production, mais aussi via des laboratoires

de recherche établis dans neuf pays. 

Lilly se consacre en permanence au

développement de remèdes propres à

résoudre d’importants problèmes médicaux

et à réduire les coûts de la sécurité sociale.

Pour ce faire, la société met en œuvre des

techniques de recherche d’avant-garde et

collabore étroitement avec des organisa-

tions scientifiques et des hôpitaux dans

plus de soixante pays. Lilly emploie dans

le monde plus de 41.000 collaborateurs

qui fournissent des médicaments dans 158

pays. En Belgique, Lilly dispose d’un

effectif de 400 personnes et de deux sites,

à Bruxelles et à Mont-Saint-Guibert, où est

également établi l’un des quatre centre de

recherche européens.

Besoin de capacité
Lorsque le central téléphonique

traditionnel de Mont-Saint-Guibert eut

atteint les limites de ses capacités, Lilly

Belgium ne procéda pas à l’acquisition

d’un deuxième PABX. En lieu et place, la

société a installé une solution de téléphonie

IP qui fut intégrée au système traditionnel

existant. “Investir en téléphonie représente

un investissement à long terme. 

La téléphonie via le réseau informatique

“LES TÉLÉPHONES PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS ET DÉPLACÉS FACILEMENT. LE SYSTÈME EST

PARTICULIÈREMENT SOUPLE – UN ATOUT MAJEUR POUR UN SITE COMPORTANT CINQ BÂTIMENTS, 

OÙ LES COLLABORATEURS DÉMÉNAGENT RÉGULIÈREMENT. LA MAINTENANCE DE NOTRE CENTRAL

CLASSIQUE NOUS OBLIGE À RECOURIR À UN PARTENAIRE, CE QUI NOUS REVIENT CLAIREMENT

PLUS CHER”.

Alain Lacourt,  Team Leader IT Infrastructure chez Lilly Services 

de capacité supplémentaire. Le central

traditionnel peut nous rendre des services

quelque temps encore. Il nous a ainsi été

possible de mettre en oeuvre et de nous



familiariser progressivement avec le nouveau système téléphonique,

sans courir de grands risques”, explique Alain Lacourt,

responsable de l’infrastructure chez Eli Lilly.

En 2002, Lilly installa deux centraux téléphoniques IP redondants

de Cisco (CallManagers) et une quarantaine de téléphones IP

Cisco. Pour des raisons de sécurité, les CallManagers sont installés

dans des locaux différents. Lors d’une première phase, deux

commutateurs Cisco Catalyst 4500 furent ajoutés au réseau afin

d’assurer un transfert efficace des paquets vocaux. Une mise à

niveau du reste de l’infrastructure eut lieu au début 2003 afin de

garantir la priorité systématique des transferts vocaux. Dans le

courant de cette année, soixante téléphones supplémentaires furent

connectés. Le logiciel de centre d’appels IPCC Express de Cisco

sera également bientôt installé. Par ailleurs, Lilly étudie

actuellement la possibilité d’instaurer des connexions téléphoniques

entre divers sites via le réseau longue distance et d’implémenter une

solution de téléphonie sans-fil reposant sur des téléphones IP Cisco.

Intégration avec la téléphonie classique
“L’intégration avec le système traditionnel ne fut pas réellement

chose aisée, en particulier en ce qui concerne les applications. 

Voilà pourquoi nous avons tout d’abord fait basculer le

département informatique sur le nouveau système. Nous l’avons

ensuite installé pour des collaborateurs travaillant dans d’autres

départements, en fonction de leurs besoins et intérêt. 

Les téléphones IP s’avèrent intéressants pour des collègues qui

doivent procéder à de nombreuses téléconférences dans la mesure

où ils facilitent le processus. Le système est également populaire

auprès des collaborateurs qui doivent se déplacer fréquemment au

sein de l’entreprise parce qu’il leur permet de recevoir leurs appels

n’importe où. Il leur suffit d’initier une session sur un système et

les appels destinés à leur extension leur parviennent. La mobilité

est actuellement l’avantage majeur aux yeux des utilisateurs

finaux”, explique Alain Lacourt.

Pour Alain Lacourt, les principaux avantages de la téléphonie IP

s’expriment en termes de gestion et de maintenance. La téléphonie

empruntant le réseau informatique, son propre département

informatique peut effectuer lui-même nombre de tâches. 

“Les téléphones peuvent être installés et déplacés facilement. 

Le système est particulièrement souple – un atout majeur pour un

site comportant cinq bâtiments, où les collaborateurs déménagent

régulièrement. La maintenance et la gestion de notre central

classique nous obligent à recourir systématiquement à un

partenaire, ce qui nous revient clairement plus cher”.

Gérer plus simplement en standardisant
La raison majeure du choix de Lilly en faveur de la téléphonie IP

de Cisco réside dans sa volonté de mettre en place une infra-

structure homogène et d’intégrer facilement la voix et les données.

Cisco est par ailleurs le fournisseur réseau de prédilection de Lilly

pour tout ce qui est réseaux locaux et distants. 

Le réseau actuel de Lilly repose donc entièrement sur des routeurs

et commutateurs Cisco. “Non seulement Cisco nous procure des

produits de qualité mais une infrastructure uniforme simplifie

fortement la gestion et l’intégration des systèmes. En tant que

précurseur en matière de réseaux convergés, Cisco nous garantit 

en outre un mariage harmonieux entre transferts voix et données.

Nous avons également choisi Cisco pour notre réseau sans-fil. 

Les appareils Aironet sont non seulement faciles à intégrer mais

fournissent également d’excellentes performances et une bonne

sécurité. Nous sommes dès lors curieux de découvrir les téléphones

IP sans-fil qui ont récemment été annoncés. Pour l’heure, nous

utilisons encore un système DECT”, commente Alain Lacourt.

Recommandé pour de nouveaux sites
Le réseau de Lilly à  Mont-Saint-Guibert étant désormais paré pour

le transfert de la voix, la société poursuivra à l’avenir sa transition

vers la téléphonie IP à mesure que de nouveaux besoins ou de

nouvelles demandes surgiront. Les nouveaux bureaux ou bâtiments

éventuels seront désormais connectés d’office au central IP. 

“La téléphonie IP est très conviviale et facile à installer quand on

peut démarrer avec un nouveau réseau. Les choses se passent alors

plus rapidement que lorsqu’il faut l’intégrer avec la téléphonie

traditionnelle”, constate Alain Lacourt. “Entre-temps, des sites

situés à Paris, à Copenhague et au Royaume-Uni utilisent

également le réseau informatique pour téléphoner. Dans la mesure

où nous avons été le premier site à en faire usage, nous avons pu

partager l’expérience acquise. L’installation sur ces trois sites s’est

déroulée sans problème, en partie parce que Lilly a eu l’occasion, à

chaque fois, de partir de zéro dans un nouveau bâtiment, avec un

nouveau réseau. Dans ce genre de circonstances, nous ne pouvons

que recommander la téléphonie IP”.
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Sans oublier le centre d’appels…
Les collaborateurs parisiens de Lilly utilisent en outre le logiciel de

centre d’appels IPCC Express de Cisco. Lilly Mont-Saint-Guibert

suivra probablement leur exemple et s’appuiera sur leur expérience

puisque le centre d’appels bruxellois déménagera vers Mont-Saint-

Guibert vers la fin 2003. “Le nouveau logiciel sera utilisé par notre

helpdesk interne ainsi que par le groupe assurant le support des

essais cliniques. Notre helpdesk IT prend en charge les appels de

nos clients, tant en Belgique que pour six autres sites européens.

Au total, quelque 1.200 clients le contactent chaque mois, pour un

total de 2.000 à 2.500 appels”, poursuit Alain Lacourt.

Maintenant que Lilly utilise la téléphonie IP sur plusieurs 

de ses sites, il est sans doute intéressant pour elle de faire transiter

les transferts vocaux via le réseau WAN. La société pourrait ainsi

réduire ses frais de téléphone. “Des études sont en cours afin

d’établir si cette option pourrait être rentable”, déclare Alain

Lacourt. “Mais notre WAN n’est pas réellement prêt. 

Nous devrions investir en bande passante supplémentaire. 

Nous attendons donc pour l’instant les résultats de l’étude. Une

extension du réseau longue distance se traduirait non seulement

par une économie mais aussi par une nouvelle simplification de la

gestion. Le CallManager peut en effet supporter un grand nombre

de systèmes disséminés sur plusieurs sites, ce qui nous permettrait

de connecter plusieurs sites, par exemple ceux de Mont-Saint-

Guibert et de Bruxelles, sur un seul central. Par ailleurs, un nombre

croissant de collègues travaillent à partir de leur domicile. C’est

pourquoi nous sommes également en train de tester le Cisco IP

SoftPhone, un téléphone logiciel qui autoriserait le personnel à

travailler chez lui comme s’il était au bureau, à condition de

disposer d’une bonne connexion avec le réseau de l’entreprise.

Nous sommes encore loin d’avoir épuisé toutes les possibilités”.


