
SAS Institute
La téléphonie IP Cisco simplifie le travail

Partager bureaux et téléphones
SAS loge volontiers son personnel dans un

environnement de travail agréable, en

dehors des centres urbains. Les bureaux

belges sont installés dans le Kasteel de

Robiano, à Tervueren, un magnifique

édifice cerné par la verdure qui n’offre que

EXECUTIVE SUMMARY

Background 
SAS est actif dans le domaine des entrepôts de données, du décisionnel (“business
intelligence”) et de l’analyse de données. A l’échelle mondiale, la société dénombre plus de
3,5 millions d’utilisateurs répartis sur quelque 40.000 sites de sociétés, universités et
institutions publiques opérant dans 118 pays. La filiale belge existe depuis 1989, la
luxembourgeoise depuis 2000. A l’heure actuelle, SAS emploie une centaine de
collaborateurs en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.

Challenge
Tant en Belgique qu’au Luxembourg, la forte croissance qu’a connu SAS lui a posé pas mal
de problèmes de téléphonie. Le central téléphonique traditionnel, installé sur le site belge,
était technologiquement dépassé et avait atteint les limites de ses capacités. Le système
ne permettait plus en outre aux collaborateurs de se partager en souplesse les bureaux
disponibles.

Solution
En collaboration avec l’intégrateur système INS, SAS a installé une téléphonie IP Cisco.
L’infrastructure se compose de deux CallManager redondants (central téléphonique IP de
Cisco) et de plus de cent téléphones IP Cisco 7940. Deux serveurs supplémentaires
hébergent un système de messagerie vocale Cisco Unity et diverses applications CTI
(téléphonie & informatique intégrées). 

Results
SAS dispose d’un système de téléphonie souple, efficace et fiable qui a par ailleurs été
intégré au système de parlophone existant. Le personnel peut désormais assurer en
interne la gestion et le support du central téléphonique. Les collaborateurs ont la possibilité
de répondre à leurs appels personnels à partir de n’importe quel poste et disposent d’une
série de fonctions pratiques. Le moindre bureau libre peut désormais leur servir de port
d’attache pour leur travail. Le site de Luxembourg pourra bientôt utiliser lui aussi le nouveau
système de téléphonie par le biais de la connexion longue distance.

SAS Institute est actif dans le domaine des

entrepôts de données, du décisionnel

(“business intelligence”) et de l’analyse de

données. La société propose à ses clients

des logiciels et des services qui leur

permettent de transformer des

informations en réelles connaissances. Ils

peuvent ainsi établir des relations plus

rentables avec leurs clients et fournisseurs,

prendre des décisions mieux étayées et

asseoir leur croissance. A l’échelle

mondiale, la société dénombre plus de 3,5

millions d’utilisateurs répartis sur quelque

40.000 sites de sociétés, universités et

institutions publiques opérant dans 118

pays. 90% des sociétés du classement

Fortune 500 figurent parmi ses clients. SAS

Belgium a été créée en 1989. Un bureau a

été inauguré à Luxembourg en 2000. 

A l’heure actuelle, la société compte une

centaine de collaborateurs dans le BeLux.

Depuis sa création, SAS a connu une

importante croissance, tant en Belgique

qu’au Luxembourg. La progression du

nombre de collaborateurs fut à l’avenant,

ce qui a provoqué des problèmes de

téléphonie. En 2002, le central

téléphonique traditionnel du bureau belge

exigeait d’être remplacé. Il avait atteint les

limites de ses capacités, pèchait par

carence de fonctions modernes (du genre

messagerie vocale) et, surtout, offrait trop

peu de souplesse.

“NOTRE DÉPARTEMENT IT A EFFECTUÉ L’IMPLÉMENTATION EN COLLABORATION AVEC L’INTÉGRATEUR

SYSTÈME. CELA A PERMIS À NOS COLLABORATEURS DE SE FAMILIARISER D’EMBLÉE AVEC LA SOLUTION.

CHACUN A TRÈS VITE APPRIS SON RÔLE ET SES RESPONSABILITÉS ET A PU RAPIDEMENT TRAVAILLER SANS

LA MOINDRE ASSISTANCE”. 

Koen Trappeniers, directeur IT chez SAS Institute

peu de possibilités d’extensions. SAS peut

parfaitement résoudre cette contrainte en

permettant à ses collaborateurs de se

partager les bureaux. A cette nuance près

qu’un système de téléphonie classique ne

garantirait pas à chacun un numéro

personnel.



“Ajoutez-y le faible potentiel de gestion interne de la téléphonie, les

coûts élevés de maintenance externe, le manque de redondance et

le fait que le central constituait un îlot au milieu de nos systèmes

de télécommunications IP et vous comprendrez que nous avions

suffisamment de raisons de nous tourner vers une infrastructure

téléphonique plus moderne”, explique Koen Trappeniers, directeur

IT chez SAS.

SAS a donc énuméré les exigences auxquelles devait répondre le

nouveau système et a soumis cette liste à plusieurs fournisseurs de

téléphonie. La société a pris en considération aussi bien des

centraux téléphoniques classiques que des solutions de téléphonie

IP et Voice-over-IP (voix-sur-IP). SAS a ensuite déterminé quels

systèmes répondaient le mieux à ses besoins. Deux solutions ont

passé le cap de la première sélection. SAS a alors comparé le

potentiel d’intégration des systèmes dans l’infrastructure existante,

le prix et l’agenda du projet – puisqu’aussi bien une date-butoir

précise avait été fixée pour la mise en œuvre de l’installation.

Maintenance interne de la téléphonie
Le choix s’est finalement porté sur l’offre de l’intégrateur système

INS qui reposait sur une téléphonie IP de Cisco. “Tout d’abord”,

explique Koen Trappeniers, “la technologie de Cisco était celle qui

supportait le mieux les fonctions que nous recherchions et

l’expérience nous avait appris que Cisco fournit du matériel fiable.

Nous travaillons depuis plusieurs années déjà avec leurs

équipements réseau dont nous avons fait la norme de

l’infrastructure dorsale de notre réseau. Qui plus est, la téléphonie

IP de Cisco est une technologie stable et mûre. Nous l’avions déjà

testée précédemment et nous avions pu noter qu’elle avait

sensiblement évolué entre-temps. En outre, INS est amplement

familiarisé avec ce matériel et la société nous proposait un plan

réaliste, soigneusement élaboré, dans lequel était également incluse

la formation”.

“Pour ce genre de projets, INS accorde une attention toute

particulière à la planification”, ajoute Gunter Devis, responsable

clientèle chez INS. “Il ne s’agit pas simplement d’installer un

système et de le faire fonctionner. Le client doit également

apprendre à l’utiliser. L’un des grands avantages que présente la

téléphonie IP est de permettre à une entreprise de gérer elle-même

sa téléphonie. Il s’agit donc de familiariser rapidement non

seulement les utilisateurs finaux mais aussi les futurs responsables.

C’est souvent ce qui détermine le succès ou l’échec d’un tel projet”.

SAS accordait beaucoup d’importance à cet aspect. Le nouveau

central téléphonique ne pouvait plus être la “mystérieuse boîte

noire” de l’infrastructure. La société avait dès lors posé comme

condition que son département IT soit en mesure d’assurer

l’implémentation en collaboration avec l’intégrateur système. “Nos

collaborateurs avaient ainsi la possibilité, dès le premier jour, de se

familiariser avec le système et de s’engager dans un processus

d’apprentissage. Ce genre de formation sur le tas garantit un

transfert optimal de connaissances. Chacun apprend très vite à

connaître son rôle et ses responsabilités et peut ensuite travailler

rapidement sans la moindre assistance”, explique Koen

Trappeniers.

Constamment joignable
L’infrastructure téléphonique IP du Kasteel de Robiano se compose

de deux CallManager redondants (central téléphonique IP de

Cisco) et de plus de cent postes téléphoniques IP Cisco 7940. 

Deux autres serveurs hébergent respectivement le système de

messagerie vocale Cisco Unity et une série d’applications destinées

aux téléphones, telles qu’un économiseur d’écran et un calendrier.

Le réseau existant n’a dû subir aucune adaptation et aucun accès

complémentaire pour connexion au réseau n’a dû être aménagé

dans les bureaux. Les téléphones IP sont en effet équipés d’un

commutateur interne qui permet de connecter les PC des

collaborateurs au réseau par le biais des postes de téléphone.

“Le dédoublement des Cisco CallManager nous garantit de

toujours pouvoir téléphoner”, souligne Koen Trappeniers. 

“C’est que les communications sont vitales. Nous pouvons, au

besoin, nous passer de messagerie vocale ou des applications

supplémentaires mais nous devons toujours être joignables. 

Nous avons par ailleurs opté pour des téléphones relativement

sophistiqués afin d’offrir les mêmes possibilités à tous nos

collaborateurs et d’autoriser l’ajout de futures fonctions”.

Simple extension vers Luxembourg
SAS est très satisfait de la souplesse d’extension et de la grande

facilité de gestion que lui procure la téléphonie IP de Cisco. 

“Nous disposons d’une base solide pour de futurs

développements”, estime Koen Trappeniers. “Nous équiperons

bientôt nos bureaux de Luxembourg avec une cinquantaine de

téléphones IP. Nos collègues pourront dès lors faire passer leurs

appels téléphoniques sur le réseau longue distance via le central de

Tervueren. Il ne sera alors plus nécessaire de prévoir un support

local de la téléphonie et les appels internes seront gratuits.

Désormais, la totalité de notre infrastructure repose sur IP, ce qui

en simplifie grandement la gestion. La téléphonie IP est par ailleurs

un système très intuitif. Moyennant une petite formation

supplémentaire, un informaticien peut rapidement la maîtriser. 

Qui plus est, les fonctions sont basées sur logiciel, et non sur du

matériel comme c’est le cas en téléphonie traditionnelle. 

Ce genre d’installation évolue plus souplement qu’une solution où

il faut remplacer le matériel. Il s’agit par ailleurs d’un système

ouvert, ce qui évite d’être dépendant d’un seul fournisseur”.

L’ensemble de ces facteurs ont bien entendu une répercussion sur le

coût de la téléphonie. “Il est trop tôt pour avancer des chiffres”,

déclare Koen Trappeniers, “mais un certain nombre d’économies

sont d’ores et déjà évidentes. En termes de coûts directs, on évite

les factures de maintenance et de programmation du central

téléphonique. Côté indirect, nos responsables perdent moins de

temps et certaines tâches sans intérêt mais exigeantes en temps

disparaissent. S’ajoute à cela que nous bénéficions désormais d’un

contrat de maintenance global auprès d’INS, à la fois pour

l’informatique et la téléphonie, ce qui nous permet de négocier des

conditions plus intéressantes”.
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Gain de temps et de place
Le nouveau système procure davantage d’efficacité et de mobilité

aux utilisateurs finaux. Ils peuvent désormais travailler à partir de

n’importe quel bureau disponible dans les locaux du Kasteel de

Robiano. Ils introduisent leurs nom d’utilisateur et mot de passe

sur le téléphone et les appels correspondant à leur numéro sont

automatiquement acheminés à bon port. “C’est également très

pratique pour organiser une téléconférence pendant une réunion”,

constate Koen Trappeniers. “Il n’est plus nécessaire de dénicher et

de relayer le numéro du poste situé dans la salle concernée. 

Il suffit d’ouvrir une session et l’interlocuteur peut utiliser votre

numéro personnel”.

Un appel immédiat au numéro désiré peut être initié à partir du

carnet d’adresse personnel de chaque téléphone. “Les réactions de

nos collaborateurs sont positives. Apparemment, les nouvelles

possibilités sont bien accueillies. Il ne faut pas sous-estimer non

plus l’importance de la messagerie vocale. Pensez par exemple à un

vendeur qui loupe une demande parce que son téléphone sonne

dans le vide en son absence. L’accessibilité est un point essentiel.

Dès que notre siège luxembourgeois sera intégré, le personnel de

nos deux bureaux disposera des mêmes potentiels et pourra

travailler indifféremment à partir des deux sites”.

La réceptionniste supervise
Dès qu’un utilisateur s’identifie sur un téléphone, le système clôt

automatiquement la session initiée sur le poste précédent. SAS a

par ailleurs programmé le central de telle sorte que toutes les lignes

soient automatiquement déconnectées chaque soir. “Chaque matin,

nous redémarrons à zéro, ce qui présente plusieurs avantages.

Quelqu’un qui appelle un collaborateur qui n’est pas présent au

bureau et qui ne s’est donc pas encore connecté, aboutit

immédiatement sur la messagerie vocale. Et notre réceptionniste

sait avec exactitude qui est présent. Le personnel emprunte en effet

plusieurs accès et ne doit pas nécessairement passer par la

réception. C’est sur son central que la réceptionniste peut voir qui

a établi une connexion au système”, explique Koen Trappeniers.

SAS et INS ont par ailleurs réussi à intégrer l’ancien système de

parlophone du château avec la nouvelle infrastructure

téléphonique. Si personne ne se trouve à la réception et qu’un

visiteur se présente, un signal retentit dans tout le château. Les

collaborateurs présents peuvent entendre la personne qui sonne à

la porte et ouvrir celle-ci via le téléphone. 

Téléconférences abordables
Au rayon des projets, SAS aura recours à la technologie Survivable

Remote Site Telephony (SRST) de Cisco à l’occasion de l’extension

de la téléphone IP au site luxembourgeois. SRST offre, via les

routeurs locaux Cisco, une solution de sauvegarde en cas de

défaillance du réseau longue distance. Lors de tels dérangements,

les appels sont traités localement et les postes IP demeurent

opérationnels.

SAS planche également sur un système de conference bridge qui lui

permettra d’organiser elle-même, dans des plages horaires

convenues et vers un numéro d’appel défini au préalable, des

conférences téléphoniques sécurisées avec plusieurs correspondants.

Jusqu’à présent, la société doit encore recourir à un opérateur. 

Le nouveau système téléphonique permettra d’offrir ce service en

interne, plus rapidement et à moindre coût.

Le téléphone promet d’être, à l’avenir, le vecteur de bien d’autres

applications pratiques. La téléphonie IP permet en effet une

intégration aisée avec les applications informatiques. “A terme,

nous pourrons sans doute rendre davantage de données accessibles

via le téléphone. Les vendeurs qui passent au bureau avant de se

rendre à leur rendez-vous pourront par exemple consulter ou

vérifier rapidement quelques petites choses sans devoir ouvrir leur

portable. Les possibilités sont légion”, conclut Koen Trappeniers.


