
Thermote & Vanhalst
Réseau convergé Cisco pour le nouveau site de la société 
avec, à la clé, le support des applications e-business et de
communications optimales avec la clientèle

B A C K G R O U N D  

Thermote & Vanhalst (TVH), spécialiste des chariots élévateurs à fourche et des pièces pour chariots
élévateurs, vend, loue et répare également d’autres systèmes destinés à la manutention et au transport
de marchandises. Le groupe emploie plus de 1.000 collaborateurs et a des clients dans 136 pays sur les
cinq continents. Le site principal belge est responsable de la recherche et gère un gigantesque stock de
pièces, mondialement renommé, qui permet souvent à TVH de fournir les clients plus rapidement que
les fabricants eux-mêmes.

C H A L L E N G E

En raison de la croissance permanente de la société, le siège central de Gullegem, en Flandre
occidentale, est confronté à un manque de place et à la nécessité de centraliser. Le succès de la Parts
Division a incité l’entreprise à investir dans un entrepôt totalement automatisé apte à assurer des
livraisons encore plus rapides. TVH a pour ce faire acheté un terrain de plus de 60.000 m2 le long de
l’autoroute E17 à Waregem et y construit un nouveau complexe qui sera équipé d’un réseau de
communications complet. Outre un réseau informatique et téléphonique, la société a également besoin
de communications sans-fil pour les données et la voix, d’un centre d’appels et de vidéosurveillance. Il
est sans conteste essentiel pour TVH de disposer d’un réseau à la fois ultramoderne et fiable: la
société reçoit, chaque jour, environ 1.250 commandes en-ligne et réalise quelque 40% de son chiffre
d’affaires via commerce électronique.

S O L U T I O N  

Les bâtiments de Waregem sont équipés d’un réseau en fibre optique redondant, qui intègre deux
commutateurs Cisco Catalyst 6509 faisant office d’armature dorsale et plus de 30 commutateurs Cisco
Catalyst 3750 qui assurent le trafic des données. Le réseau sans-fil a été implémenté à l’aide de points
d’accès Cisco Aironet 1200, qui, pour garantir une sécurité valable, supportent le Lightweight
Extensible Authentication Protocol. La téléphonie est prise en charge par deux Cisco CallManagers et
environ 300 Cisco 7940 IP Phones fixes, 250 téléphones IP Cisco 7920 sans-fil et 150 Cisco IP
SoftPhones destinés aux sites de Waregem, de Gullegem et à l’implantation française de Lyon. Les
divers sites sont reliés entre eux via BiLAN de Belgacom. La téléphonie est par ailleurs intégrée aux
systèmes d’alarme. En 2004, TVH implémentera le Cisco IP Contact Center dans ses centres d’appels de
Waregem et de Lyon. Le département IT planche en outre sur l’intégration de la téléphonie aux
applications d’entreprise.

R E S U LT S

TVH dispose d’une infrastructure convergée accueillant à la fois le trafic données, voix et vidéo et est
ainsi en mesure de supporter toutes les applications d’entreprise. Non seulement, le réseau homogène
simplifie les tâches de maintenance pour le département IT interne mais il offre en outre une base
robuste pour le développement de nouvelles applications et activités et est suffisamment souple pour
supporter des sites supplémentaires.

Thermote & Vanhalst est un spécialiste
réputé en matière de chariots élévateurs à
fourche et de pièces pour chariots
élévateurs mais la société vend, loue et
répare également d’autres systèmes
destinés à la manutention et au transport
de marchandises. Simple service local de
réparation d’équipements agricoles au
début des années 70, TVH est aujourd’hui
devenu un groupe de tout premier plan qui
emploie plus de 1.000 collaborateurs et
compte des clients dans 136 pays
disséminés sur les cinq continents. Pour
effacer les distances entre son personnel
et sa clientèle, TVH rachète régulièrement
des spécialistes étrangers actifs dans le
secteur. C’est ainsi qu’en dehors de divers
sites européens, l’entreprise dispose
également de départements en Extrême-
Orient, en Afrique du Sud, en Australie, en
Chine, dans la CEI et en Amérique. Le
quartier général belge se charge de la
recherche et gère un gigantesque stock de
pièces. Mondialement renommé en raison
de son ampleur, il permet souvent à TVH de
fournir les clients plus rapidement que les
fabricants eux-mêmes. La Parts Division est
d’ailleurs le plus important des cinq
départements de TVH.

RECHERCHE RÉSEAU POLYVALENT
Le site principal de Gullegem souffrait
toutefois d’un manque de place. TVH
éprouvait par ailleurs le besoin de
centraliser. Diverses extensions effectuées
au fil des ans avaient dispersé les
bâtiments sur plusieurs sites. Par ailleurs,

“LE NOUVEAU RÉSEAU EST AVANT TOUT UN INVESTISSEMENT D’AVENIR. NOUS DISPOSONS DÉSORMAIS DE

L’INFRASTRUCTURE DE BASE POUR CONCRÉTISER NOS PLANS, CONNECTER DE NOUVEAUX SITES ET DÉVELOPPER

DE NOUVELLES APPLICATIONS POUR LE TRAFIC VOIX ET DONNÉES. DE L’ARGENT JUDICIEUSEMENT DÉPENSÉ

DANS LE CHEF D’UNE SOCIÉTÉ EN PLEINE CROISSANCE QUI DÉSIRE RÉAGIR AVEC SOUPLESSE AUX BESOINS DE SES

CLIENTS”.

Karl Dorme, responsable télécoms, transmission de données et sécurité Internet chez Thermote & Vanhalst.

E X E C U T I V E  S U M M A R Y



le succès rencontré par la Parts Division a
incité l’entreprise à investir dans un
entrepôt presque totalement automatisé qui
doit permettre aux clients de retarder
encore plus la commande de pièces mais
de les recevoir néanmoins dès le
lendemain.

TVH a pour ce faire acheté un terrain de
plus de 60.000 m2 le long de l’autoroute E17
à Waregem et y érige un nouveau
complexe. Le nouveau siège principal
rapatriera progressivement, fin 2003 ou
début 2004, la plupart des activités de
Gullegem et sera équipé d’un réseau de
communications complet. Outre un réseau
informatique et téléphonique, la société a
également besoin de communications sans-
fil pour les données et la voix, d’une
solution de centre d’appels et de
vidéosurveillance.

FIABILITÉ MAXIMALE
Il est sans conteste essentiel pour TVH de
disposer d’un réseau à la fois ultramoderne
et fiable: la société reçoit, chaque jour,
environ 1.250 commandes en-ligne et
réalise quelque 40% de son chiffre
d’affaires via commerce électronique. Le
département IT développe, depuis 1993
déjà, des applications afin d’octroyer à des
tiers un accès à distance à ses systèmes
internes. Au début, elles étaient destinées
aux filiales. Aujourd’hui, les clients peuvent
contrôler les stocks, consulter les prix,
placer des commandes et en assurer le
suivi via Internet, en six langues, 7 jours sur
7. De telles applications ne sont efficaces
qu’à condition que les informations
contenues dans les systèmes de gestion
soient à jour. A cet effet, l’entreprise a
recours à des échanges de données sans-
fil, notamment pour la consolidation des
commandes en magasin.

“Nos applications d’e-commerce facilitent
les transactions et nous permettent de
resserrer les liens avec nos clients. Ils
peuvent toujours trouver ce qu’ils
cherchent, même lorsque nos bureaux sont
fermés. Nous avons par ailleurs mis en
œuvre, avec certains de nos clients, des

systèmes d’échange automatique de données qui ont pour effet
d’améliorer la productivité des deux parties. Pour y arriver, un
réseau fiable est indispensable”, souligne Bernard De Meester,
directeur chez TVH.

La téléphonie fut l’un des points cruciaux de discussion lors de la
sélection du fournisseur du nouveau réseau. “Nous utilisions déjà
depuis un certain temps du Voice-over-IP pour les connexions
longue distance entre sites. Cela nous a permis de réduire les coûts
des appels entre nos implantations à l’étranger. Mais le pas à
franchir vers une téléphonie de réseau local, où les conversations
transitent intégralement par le réseau informatique, sans
intervention de la téléphonie traditionnelle, n’en demeure pas moins
un pas important. Nous avons malgré tout finalement opté pour un
réseau convergé qui, outre les données, transporte également la
voix et les images. Le total cost of ownership (coût total de
propriété) est en effet moindre en cas d’infrastructure unique. Elle
permet de doter la société de technologies d’avenir tandis que les
diverses formes de communications sans-fil empruntent toutes le
même réseau”, explique Karl Dorme, responsable télécoms,
transmission de données et sécurité Internet chez TVH.

Une chose était claire dès le départ: l’entreprise ne voulait qu’un
seul intégrateur pour le site de Waregem. “Pour garantir un service
optimal, nous ne voulions qu’un seul point de contact pour
l’ensemble du projet. Au vu de la complexité du réseau –trafic voix
et données, câblé et sans-fil, système de centre d’appels et
intégration vidéo--, c’est là la seule manière de préserver une vue
globale. Certaines propositions imbriquaient des systèmes de dix
fournisseurs”, souligne Karl Dorme.

Après une procédure de sélection approfondie, TVH a sélectionné
Belgacom Network & System Integration (NSI) qui avait formulé une
proposition aux termes de laquelle Cisco devait fournir tous les
composants réseau. “Nous étions en quête d’un partenaire qui soit
au courant, dans tous les domaines, des potentiels et
développements technologiques les plus récents. Ce genre de
réseau représente un lourd investissement et doit fonctionner au
moins cinq ans sans modification majeure”, explique Karl Dorme.
“Cisco constituait pour nous le meilleur choix en termes de
fournisseur de matériels: la société propose des technologies à
l’avenir garanti et l’étendue de la gamme permet de bâtir un réseau
homogène. Cisco était par ailleurs le seul fournisseur qui pouvait
satisfaire nos exigences de sécurité pour le réseau sans-fil –situé le
long de l’autoroute. Un site sans-fil de 60.000 m2 représente bien
évidemment un sérieux défi”.



Le terrain de Waregem est désormais doté
d’un réseau en fibre optique dont deux
commutateurs Cisco Catalyst 6509 forment
l’armature dorsale. Plus de 30
commutateurs Cisco Catalyst 3750 relaient
le trafic des données sur le réseau. Les
commutateurs supportent la technologie
VLAN (Virtual Local Area Network), ce qui
permet de subdiviser le réseau sur base de
critères autres que physiques. “Les
applications radiofréquences (RF) de
l’entrepôt, la téléphonie, la
vidéosurveillance… requièrent toutes des
bandes passantes et priorités différentes.
VLAN nous permet de séparer les flux de
données des diverses applications et de
garantir une bonne qualité de service
(QoS)”, déclare Karl Dorme.

DU SANS-FIL LE LONG DE
L’AUTOROUTE
Le réseau sans-fil (wireless local area
network, ou WLAN) repose sur des points
d’accès Cisco Aironet 1200, points d’accès
qui sont d’ores et déjà prêts à être migrés
vers de nouvelles normes, telles la 802.11g,
synonyme de vitesses de transmission plus
élevées, et la 802.11x, à sécurité renforcée.
La sécurité était l’une des priorités définies
par TVH pour son réseau sans-fil. Karl
Dorme: “Avec un terrain qui longe
l’autoroute, il faut veiller à ce qu’aucun
indésirable n’utilise le réseau. Cisco est le
seul qui, en la matière, offre des garanties
suffisantes via sa technologie LEAP.“ Grâce
à LEAP, ou Lightweight Extensible
Authentication Protocol, un utilisateur ne
peut avoir accès au réseau sans-fil que s’il
s’identifie et est reconnu par un serveur
spécial. Qui plus est, LEAP modifie
régulièrement et automatiquement la clé
utilisée pour chiffrer les données
échangées, ce qui rend impossible le
décryptage de données qu’auraient
captées des personnes extérieures”.

“Nos entrepôts –le premier endroit où nous
ayons besoin d’un réseau sans-fil—
peuvent se contenter de points d’accès qui
supportent des émetteurs radio 802.11b à 11
Mbps. Les applications RF utilisées pour la
consolidation des commandes consomment
peu de bande passante et le trafic
téléphonique sans-fil n’y est pas très

intensif. Pour couvrir le reste du site, nous préférons mettre en
œuvre la norme 802.11g. Cette dernière atteint des vitesses de 54
Mbps. Cette norme devrait être entérinée en fin 2003. 
Quoi qu’il en soit, les nouveaux points d’accès s’y conforment d’ores
et déjà. Il n’est certes pas dans nos intentions de doter tout le
monde, dès demain, d’un portable mais nous désirons par contre
disposer d’une bande passante suffisante pour toutes nos
applications critiques. Beaucoup de nos collaborateurs utilisent
d’ailleurs des téléphones sans-fil au bureau. Ce trafic vocal passe
désormais lui aussi par le WLAN”, explique Karl Dorme.

TÉLÉPHONER VIA LE WLAN
La téléphonie est assurée par deux CallManagers, le central
téléphonique IP de Cisco. Ce central doit supporter quelque 300
Cisco 7940 IP Phones fixes, 250 téléphones IP Cisco 7920 sans-fil et
150 postes logiciels Cisco IP SoftPhones, non seulement à Waregem
et Gullegem mais aussi sur le site français de Lyon.

La téléphonie est par ailleurs intégrée avec les systèmes qui
assurent notamment la détection d’incendie, le contrôle de niveaux
des réservoirs et la surveillance des portes et des entrepôts sur le
terrain de Waregem. “Lorsqu’un incident risque de se produire, le
responsable reçoit un message du système sur son téléphone IP et
peut dès lors intervenir. Sur un site d’une telle envergure et dans
des magasins fortement automatisés, une présence humaine
constante n’est pas toujours assurée. Dans ce contexte, on a
également soulevé la question d’une possible installation de
caméras sans-fil sur les grues des entrepôts afin de pouvoir garder
un œil à distance. La chose devrait en principe être réalisable avec
notre réseau mais nous recherchons encore des caméras
adéquates”, explique Karl Dorme.

“Un élément qui a également joué dans notre choix en faveur de
Cisco est le fait que la société permet de faire transiter du trafic
données et de la téléphonie sur un même réseau sans-fil. Nous
avons de toute manière besoin de communications sans-fil dans nos
entrepôts pour nos applications RF. Cela n’a dès lors pas de sens de
consentir un investissement supplémentaire pour un réseau distinct
pour téléphones sans-fil. Les appareils sans-fil de Cisco offrent
d’ailleurs de nombreuses fonctions courantes, telles que le transfert
d’appel et le rappel automatique, fonctions qui font défaut sur nos
actuels téléphones DECT”, ajoute Nikolaas Noyez, ingénieur projets
& télécommunications chez TVH.
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AUTRES SITES INTÉRESSÉS
Le reste du groupe suit évidemment l’exercice avec intérêt. Le Cisco
CallManager de Waregem peut en effet supporter le trafic
téléphonique d’autres sites situés à l’étranger. “Si tout se passe
bien, nous voulons également lui connecter, outre Waregem,
Gullegem et Lyon, notre implantation du Royaume-Uni qui accueille,
elle aussi, un centre d’appels. Notre nouvelle filiale américaine fait
face aux mêmes problèmes que Gullegem: en raison d’extensions
constantes, les bâtiments souffrent d’une trop grande dispersion. Un
réseau convergé avec téléphonie IP pourrait dès lors être, pour eux
aussi, une réponse à la demande de centralisation”, raisonne Karl
Dorme.

En 2004, TVH aura par ailleurs recours au Cisco IP Contact Center
(IPCC) en vue de supporter une centaine de vendeurs travaillant
dans les centres d’appels de Waregem et de Lyon. Le département
IT planche dès lors sur l’intégration de la téléphonie avec les
applications de gestion. “Si nos commerciaux parlent avec un client,
les données de ce dernier, par exemple ses commandes récentes,
doivent s’afficher automatiquement sur l’écran de leur ordinateur.
Afin de leur faire découvrir, d’un seul coup d’œil, toutes les données
pertinentes, nous leur avons acheté des Softphones à installer sur
les PC. Ils peuvent ainsi téléphoner et travailler avec notre logiciel
ERP par le biais d’une seule interface. De même, il est important, si
l’on veut prester un service optimal, de permettre à un client de
toujours avoir affaire à la même personne. La nouvelle installation
nous permet aussi d’automatiser cet aspect”, souligne Karl Dorme.

“La téléphonie IP nous permet en outre de simplifier également les
contacts avec nos clients français. Nous opérons encore
actuellement avec des numéros d’appel distincts pour le nord et le
sud afin de ne pas gonfler les coûts pour les appelants. Les appels
venant de cette dernière région sont d’ailleurs traités en Belgique.
Nous serons bientôt en mesure de leur offrir un seul numéro
d’accès central qui leur permettra d’aboutir à notre réseau. Leur
appel sera alors relayé automatiquement vers le site ad hoc”.

Le nouveau réseau s’inscrit dans le droit fil de la philosophie de TVH
qui consiste à préserver en interne un maximum d’activités. La
gestion du réseau et de la téléphonie demeure l’apanage du
département IT mais repose sur une seule et même technologie. “La
gestion deviendra plus simple dans la mesure où nous ne travaillons
plus désormais qu’avec une seule infrastructure. Pour nous, le
nouveau réseau est avant tout un investissement pour l’avenir. Nous
disposons désormais d’une infrastructure de base pour concrétiser
de nouvelles affaires, connecter de nouveaux sites et créer de
nouvelles applications pour le trafic voix et données. De l’argent
judicieusement dépensé de la part d’une société en pleine
croissance qui désire réagir avec souplesse aux besoins de ses
clients”.


