
Rainbow ICT Services
Cisco équipe les bureaux P&V en téléphonie –
technologie-clé pour un assureur

Voice-over-IP (VoIP). L’initiative est venue

de P&V. “A l’occasion d’une modification

de son canal de distribution, P&V avait

formulé le souhait d’être le premier à

EXECUTIVE SUMMARY

Background 
En qualité de groupement d’intérêt économique (GIE), Rainbow preste des services
informatiques à un certain nombre de grandes compagnies d’assurances qui, ensemble,
représentent un parc d’environ 3.000 utilisateurs. Cette collaboration permet aux assureurs
d’investir dans des systèmes ICT évolués. Rainbow a par exemple installé chez P&V un
système de téléphonie IP dont d’autres membres du GIE pourront à l’avenir tirer parti.

Challenge
P&V a modifié le rôle de ses agents d’assurances: au lieu de recevoir les clients dans
l’agence, ils doivent désormais se rendre chez eux. Les bureaux ne sont donc plus des
espaces d’accueil mais plutôt des bases d’opérations pour plusieurs agents d’assurances
mobiles. Le nombre de bureaux a par ailleurs été ramené de 90 à 40 tandis que le nombre
d’employés demeurait inchangé. Cette nouvelle situation exigeait une adaptation de
l’infrastructure téléphonique. Rainbow a opté pour un système de téléphonie IP central
devant acheminer les communications téléphoniques via SDSL – une première
technologique. Le nouveau système devait en outre autoriser une gestion centrale ainsi
qu’une analyse de trafic simple mais complète et garantir aux utilisateurs un degré de
fonctionnalité suffisant.

Solution
Avec l’aide de Telindus, qui faisait office d’intégrateur, Rainbow a installé pour P&V une
infrastructure de téléphonie basée sur le Cisco CallManager. 350 employés l’utilisent à
l’heure actuelle: une centaine via des téléphones fixes Cisco, les autres via des Cisco IP
SoftPhone et microcasques. Le CallManager peut supporter jusqu’à 1.000 utilisateurs, ce
qui laisse du champ libre pour des extensions futures.

Results
Les agents d’assurances jouissent désormais d’une grande mobilité: ils peuvent se
connecter dans n’importe quel bureau de P&V et y recevoir leurs appels personnels. 
Les communications entre agences s’opérant sur le réseau interne, tous les frais
supplémentaires ont été éliminés. La centralisation a permis de doubler le volume du trafic
téléphonique et de négocier des tarifs plus avantageux auprès des opérateurs. La gestion
de l’infrastructure a été simplifiée et les techniciens réseau sont désormais responsables
de la téléphonie. A l’avenir, P&V désire implémenter de petites applications sur les
téléphones IP.

Rainbow ICT Services a été créée en 2001

par les groupes d’assurances P&V et DVV,

filiale de Dexia, associés à plusieurs de

leurs filiales, parmi lesquelles Actel Direct,

Corona et Belstar. En juin 2003, Swiss Life

et Zelia rejoignaient l’organisation. Le

prestataire de services, qui opère à partir

du cœur de Bruxelles, supporte, en interne,

une centaine d’employés et, en externe,

environ 3.000 utilisateurs informatiques.

Bien qu’étant un prestataire de services

informatiques, Rainbow est difficilement

comparable à d’autres sociétés proposant

des services similaires. Rainbow est en

effet un Groupement d’Intérêt Economique

(GIE), ce qui implique que l’organisation

ne preste des services qu’aux seuls

membres de l’association, tous actifs dans

le secteur des assurances. En vertu de sa

forme juridique, Rainbow n’est pas soumis

au jeu des pertes et profits et est exempt de

la TVA. Mais, surtout, ses membres

peuvent investir conjointement dans une

infrastructure ICT digne de ce nom. Ils

décident ensemble des dossiers

d’investissement importants, tout ce qui ne

cadre pas avec leur cœur de métier étant

isolé, mis dans un pot commun et géré par

Rainbow. Les membres de l’association se

partagent ainsi les dépenses correspondant

aux gros investissements et dégagent

d’importants effets d’échelle.

L’un de ces projets a porté sur

l’implémentation de la téléphonie IP et du

“LA TÉLÉPHONIE IP DE CISCO OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES. ELLE CONFÈRE NON SEULEMENT UNE

GRANDE MOBILITÉ AUX UTILISATEURS MAIS TOUTES LES COMMUNICATIONS ENTRE AGENCES PASSENT

DÉSORMAIS PAR LE RÉSEAU INTERNE ET NE SONT DÈS LORS PLUS SOURCE DE COÛTS SUPPLÉMENTAIRES”.

Mark Scheers, Production Manager aux Rainbow ICT Services

recourir au VoIP”, raconte Johan Dekens,

directeur général de Rainbow. “P&V

n’opère pas via des courtiers mais avec ses

propres agences. Précédemment, la société



en comptait environ 90 réparties sur l’ensemble de la Belgique mais

voulait en diminuer le nombre. L’objectif était de modifier le rôle

des employés: il leur était désormais demandé de se déplacer eux-

mêmes en clientèle au lieu de l’accueillir dans leur bureau”.

Les bureaux ont donc reçu une nouvelle destination. Là où ils

servaient jusqu’alors à recevoir les clients, ils furent réformés en

bases logistiques à l’usage des agents itinérants. Les 90 agences

d’antan ont été ramenées à 40 bases opérationnelles, sans

réduction du personnel. Cela impliquait par ailleurs un

investissement dans une nouvelle infrastructure ICT: câblage,

matériels et – surtout – téléphonie.

Mark Scheers, qui est notamment responsable de ce dossier, dresse

le tableau de la situation: “Par le passé, chacune des 90 agences de

P&V disposait en propre d’un petit central téléphonique pour cinq

utilisateurs. Ces centraux étaient non seulement dépassés mais ne

pouvaient pas assumer la nouvelle capacité exigée, qui est de plus

de dix utilisateurs par bureau”.

Première technologique: téléphonie IP sur SDSL
Rainbow et P&V ont étudié diverses solutions pour leur nouveau

système téléphonique. Ils avaient le choix entre installer 40 petits

centraux téléphoniques, implémenter un système hybride ayant

recours à des cartes IP connectées à un réseau téléphonique

traditionnel, ou migrer vers un système central de téléphonie IP. Le

choix s’est porté sur cette dernière possibilité, notamment parce

que Rainbow avait déjà instauré un réseau SDSL en étoile vers les

bureaux de DVV et P&V. Les communications téléphoniques IP

devaient donc transiter par SDSL – une première technologique. Le

nouveau système devait également pouvoir être géré en central,

autoriser une analyse de trafic complète et néanmoins simple, et

éviter de limiter les fonctions proposées aux utilisateurs.

Le projet débuta par une analyse approfondie de la situation. Une

installation-pilote (proof-of-concept) fut réalisée pendant les

vacances d’été. Vint ensuite la décision définitive d’implémenter

une téléphonie IP. Pour cet ambitieux projet, le choix d’un

fournisseur technologique se porta sur Cisco, Telindus se chargeant

de l’intégration. Dans une première phase, le système de téléphonie

IP supporte 350 utilisateurs. Une centaine d’entre eux utilisent un

poste IP fixe Cisco 7940, les autres collaborateurs étant équipés du

logiciel Cisco IP SoftPhone et d’un casque. Le CallManager de

Cisco, qui fait office de serveur de téléphonie central, est installé

chez Rainbow et est d’ailleurs géré par le prestataire de services. Il

est relié, en interne, au central téléphonique traditionnel de

Rainbow qui assure la connexion vers le réseau téléphonique

public. Le CallManager peut supporter jusqu’à 1.000 utilisateurs,

ce qui laisse encore une grande marge de manœuvre pour une

extension du nombre d’utilisateurs. “Dans la perspective du

remplacement de centraux existants, aujourd’hui utilisés par le

groupe, il nous est dès à présent possible de connecter les bureaux

au CallManager”, souligne Johan Dekens.

Une centralisation synonyme de tarifs téléphoniques
avantageux
“Lorsque nous avons décidé d’installer un nouveau système de

téléphonie, Cisco s’est avéré être le seul à offrir une véritable

téléphonie IP ouverte. Tous les autres fournisseurs ne disposaient

que de systèmes hybrides”, se souvient Mark Scheers. “La

technologie de Cisco offre de nombreux avantages. Elle confère

une grande mobilité aux gens appelés à se déplacer: ils peuvent

entrer dans n’importe bureau et se connecter en s’identifiant sur un

quelconque poste téléphonique. Les appels destinés à leur numéro

sont dès lors acheminés vers cet appareil. Chose très pratique dans

la mesure où certains collaborateurs changent souvent de secteur

géographique”.

Toutes les communications téléphoniques externes de P&V

empruntent désormais les connexions centrales de Rainbow. Cette

centralisation a supprimé tous les appels locaux sortants et a

permis à Rainbow de négocier des tarifs avantageux avec les

opérateurs.

“Dans la mesure où le réseau voix est désormais le même que le

réseau données, sa gestion s’en est trouvée simplifiée”, explique

Mark Scheers. “Cela a un impact positif sur l’acquisition de

compétences puisque nos équipes réseau peuvent désormais

prendre également en charge la téléphonie. Par le passé, nous

avions besoin de personnes ayant des connaissances techniques

différentes. Nous effectuons nous-même la maintenance classique,

par exemple l’installation de téléphones, l’activation de courrier

vocal, etc. En parallèle, nous avons passé, pour le matériel, un

contrat de maintenance avec Telindus”.

Les 40 bureaux de P&V bénéficient en outre d’un accès direct à

Proximus via un réseau VPN (Virtual Private Network) à 2

mégabits. Le trafic des lignes fixes vers les numéros mobiles et vice

versa s’effectue via 30 lignes qui ne passent plus, désormais, par le



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.

réseau téléphonique public. L’élimination des habituels coûts

d’interconnexion a réduit d’autant le coût des appels entre GSM et

postes fixes. Ajoutons encore que Swiss Life se connectera bientôt,

elle aussi, au réseau VPN.

A l’avenir, P&V désire implémenter de petites applications sur les

téléphones IP qui sont en fait “une sorte de mini-PC”, relève Mark

Scheers. Les téléphones IP offrent en effet bien plus de possibilités

que les appareils classiques. A terme, Rainbow envisage également

d’investir dans un réseau sans-fil couplé à la téléphonie IP. Chaque

collaborateur recevrait alors un téléphone IP sans-fil afin de

pouvoir travailler de manière encore plus souple. Idéalement, GSM

et téléphone IP devraient être intégrés en un seul appareil.

Système ouvert, stable, tourné vers l’avenir
“En raison de la complexité inhérente, nous avons dû faire face, au

cours des premiers mois, à quelques maladies de jeunesse, risque

classique de tout projet novateur”, déclare Johan Dekens.

“L’avantage est toutefois que nous avons pu tirer rapidement parti

des économies qu’autorisait cette implémentation. Cisco et

l’intégrateur Telindus ont toujours réagi correctement et prouvé

qu’ils étaient en mesure de gérer ensemble un tel dossier. Les

problèmes initiaux sont oubliés depuis déjà plusieurs mois. Nous

disposons désormais d’un environnement totalement stable, nos

utilisateurs sont satisfaits et l’ancienne infrastructure a été

entièrement remplacée. Nous sommes satisfaits de cette solution

qui répond à nos besoins. En dépit des problèmes que nous avons

connus au début, la décision prise n’en est pas moins excellente.

Nous disposons désormais d’un système ouvert, tourné vers

l’avenir. Et c’est important dans la mesure où la téléphonie fait

partie des technologies-clé d’une compagnie d’assurances. Nous ne

pouvons dès lors pas prendre de risques en la matière”, conclut

Johan Dekens.


