
TUI Belgium Distribution
Une infrastructure de centre d’appels centralisée,
facteur d’économies

donc mis en quête d’un système pouvant

satisfaire ce scénario.

EXECUTIVE SUMMARY

Background 
Avec plus de 860 collaborateurs et environ 150 agences, le groupe de distribution de TUI
Belgium est l’un des plus importants agents de voyages de Belgique. Sous les marques
TQ3 Travel Solutions et World of TUI TravelCenter, ses deux divisions consacrent leurs
activités à la vente d’un vaste éventail de voyages d’affaires et d’agrément. De concert
avec le voyagiste ostendais Jetair, le groupe de distribution constitue la division belge du
groupe international TUI.

Challenge
En 2002, les services généraux et centres d’appels des différentes sociétés qui constituent
le groupe de distribution ont été centralisées dans un nouveau bâtiment situé à Malines.
TUI a profité de ce déménagement pour élaborer une architecture téléphonique
entièrement rénovée pouvant supporter les différents départements du centre d’appels.
Dès le départ, le département ICT a pris en considération une solution de téléphonie
empruntant le réseau informatique.

Solution
TUI a opté pour l’IP Contact Centre (IPCC) de Cisco. Une infrastructure redondante a été
installée à Malines ; elle repose sur le CallManager – le central téléphonique IP de Cisco -,
la messagerie vocale Cisco Unity, le Cisco Intelligent Contact Management (ICM), qui gère
les appels pour le centre d’appels, le répondeur téléphonique automatique Cisco Interactive
Voice Response, environ 300 téléphones IP Cisco 7940 et 7960, et trois passerelles
vocales qui assurent la connexion avec le réseau téléphonique externe. Un certain nombre
de télétravailleurs disposent également de leur propre téléphone IP et tirent parti de
l’infrastructure par le biais du réseau longue distance de la société. 

Results
Le groupe de distribution de TUI Belgium dispose d’un système de centre d’appels ouvert
et flexible, géré en interne, qui permet à la société d’économiser chaque année une
somme non négligeable en frais téléphoniques. Quel que soit l’endroit où ils se trouvent,
du moment où ils peuvent disposer d’un PC, d’un téléphone IP et d’une connexion au
réseau de l’entreprise, les collaborateurs ont accès aux instruments nécessaires à leur
travail. A partir d’avril 2003, l’agence de Louvain pourra elle aussi utiliser l’IPCC de Cisco via
le réseau longue distance. Si les résultats sont satisfaisants, d’autres agences seront
connectées à l’avenir sur l’infrastructure malinoise.

Distribution, hôtellerie, aviation, 
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groupe de distribution de TUI Belgium est

l’un des plus importants agents de voyages
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Solutions et World of TUI TravelCenter,
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voyages d’affaires et d’agrément. 
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voyagiste ostendais Jetair et le groupe de

distribution.

TUI Belgium est né à la suite d’une série

d’acquisitions et d’accords de partenariats

stratégiques. Les services généraux et

centres d’appels des différentes sociétés qui

constituent le groupe de distribution ont

été centralisées, courant 2002, dans un

nouveau bâtiment situé à Malines. 

TUI a profité de ce déménagement pour

mettre en œuvre une architecture

téléphonique entièrement rénovée, destinée

à supporter les différents départements du

centre d’appels. Le nouveau site ayant

l’avantage de partir de zéro, le

département informatique a, dès le départ,

envisagé une solution de téléphonie

empruntant le réseau informatique et s’est

“IL SUFFIT À NOS COLLABORATEURS D’ENTRER LEUR NOM D’UTILISATEUR ET LEUR MOT DE PASSE SUR LE

TÉLÉPHONE OU LE PC POUR AVOIR ACCÈS À LEURS COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES, APPLICATIONS

INFORMATIQUES ET FONCTIONS DE CENTRE D’APPELS PERSONNELLES. QU’ILS SOIENT CHEZ EUX, À

MALINES OU - BIENTÔT – À LOUVAIN”.

Chris Schouten, directeur technique ICT chez TUI Belgium Distribution



La gestion interne dégage des gains de temps et
d’argent
Chris Schouten, directeur technique ICT pour le groupe de

distribution, s’en explique : “Notre ancien système de centre

d’appels revenait assez cher, tant en termes de maintenance que de

leasing de l’infrastructure. Il manquait par ailleurs de souplesse.

Nous devions faire appel au fournisseur pratiquement pour chaque

adaptation ou extension. Nous pouvons par contre gérer en interne

un centre d’appels basé sur IP. Cela nous permet non seulement de

gagner du temps mais aussi de réaliser des économies”.

TUI a évalué sept systèmes proposés par des fournisseurs différents

et a porté son choix sur l’IP Contact Centre (IPCC) de Cisco, le

système le plus ouvert. “Cisco propose bel et bien une solution

nouvelle, totalement basée sur IP. Un tel système autorise des

développements autonomes et, au besoin, l’intégration de produits

d’autres fournisseurs ICT”, explique Chris Schouten. “Les autres

propositions reposaient toutes sur une offre incluant des

commutateurs téléphoniques traditionnels existants, adaptés de

telle sorte à pouvoir supporter une téléphonie IP. Cela impliquait

une dépendance vis-à-vis du fournisseur, en termes de matériel, de

logiciel et de support, chose que nous voulions justement éviter”.

Chris Schouten nie que la téléphonie IP soit chère à l’achat : 

“Les offres de prix portant sur l’implémentation de notre

installation (qui dessert quelques centaines d’utilisateurs) n’étaient

pas très éloignées les unes des autres. Dans le cas d’une nouvelle

construction, il est possible, en faisant converger voix et données,

de réaliser des économies en câblage et en frais d’installation. 

Nous n’avions par ailleurs pas d’ancienne infrastructure réseau à

adapter”.

De manière plus importante, le coût total de propriété (TCO-Total

Cost of Ownership) d’une téléphonie IP est sensiblement inférieur à

celui d’un système classique. Grâce à la nouvelle installation, le

groupe de distribution économise chaque année une somme non

négligeable en frais téléphoniques. La gestion interne de la

téléphonie et du centre d’appels constitue le principal facteur

d’économies. Désormais, Dirk Levens, ICT Enterprise

Administrator Business & IP Telephony, se charge lui-même

d’ajouter des téléphones, de modifier un numéro, ou de développer

de nouveaux scripts pour le centre d’appels : “J’étais présent lors

de la configuration du système, ce qui m’a, en fait, servi de

formation de base. Par la suite, j’ai appris à mieux connaître le

système. Dès l’instant où vous êtes familiarisé avec les procédures,

l’utilisation s’avère relativement aisée”. Les adaptations sont par

ailleurs réalisées plus rapidement dans la mesure où il n’est plus

nécessaire d’impliquer un intervenant externe. TUI ne fait appel à

un partenaire que pour des installations plus importantes, telles

celle du site de Louvain.

Redondance abordable
Une infrastructure de téléphonie et de centre d’appels, totalement

redondante, a été installée sur le site de Malines en collaboration

avec  Telindus, spécialiste de l’intégration, et Bucher & Suter,

spécialiste des centres d’appels. “Il faut y voir un autre avantage de

la téléphonie IP et du voice-over-IP. On peut se permettre de

dédoubler l’équipement et de garantir ainsi un fonctionnement

permanent des connexions téléphoniques”, ajoute Dirk Levens.

“Les téléphones sont connectés à un UPS par le biais des panneaux

d’alimentation in-line. Cela nous permet de continuer à téléphoner

en cas de panne de courant”.

Le CallManager, central téléphonique IP de Cisco, gère désormais

le trafic téléphonique de TUI. La messagerie vocale est quant à elle

assurée par le Cisco Unity. L’Intelligent Contact Management

(ICM) de Cisco constitue le cœur du centre d’appels ; il veille à ce

que les appels aboutissent au bon collaborateur. Le répondeur

téléphonique automatique Cisco Interactive Voice Response

intercepte les appels provenant de personnes qui ne sont pas encore

clients de TUI et les aiguille – par exemple, sur base du choix de la

langue – vers un collaborateur qui pourra les aider. La liaison avec

le réseau téléphonique extérieur est assurée par deux passerelles

connectées à quatre PRI (Primary Rate Interface ; un ensemble de

30+1 lignes RNIS). Deux boîtiers SIM sont connectés à une

troisième passerelle afin de réduire le coût des appels entre

numéros fixes et numéros GSM.

Au total, ce sont désormais quelque 300 collaborateurs (dont 120

agents de centres d’appels) qui utilisent le réseau informatique de

l’entreprise pour leurs appels téléphoniques. Ils ont pour ce faire

recours à des téléphones IP Cisco 7940 et 7960 qui disposent d’un

commutateur interne. Il a ainsi été possible, dans le nouveau

bâtiment, de ne prévoir qu’une seule connexion par bureau pour

relier à la fois le téléphone et le PC au réseau. “L’installation d’une

connexion de ce genre revient à 75 euros. En soi, ce n’est pas un

montant gigantesque mais multipliez-le par plusieurs centaines de

bureaux et vous comprendrez que l’on puisse économiser ainsi pas

mal de temps et d’argent”, souligne Chris Schouten.

Travailler chez soi comme au bureau
Le groupe de distribution TUI Belgium ne limite pas son utilisation

de la téléphonie IP et de l’IPCC au seul bâtiment de Malines. 

Tous les bureaux et tous les télétravailleurs du groupe sont reliés

entre eux via BiLAN, le réseau de données de Belgacom qui

autorise également les appels téléphoniques. Les télétravailleurs

peuvent ainsi utiliser l’infrastructure de téléphonie et de centre

d’appels. Ils disposent à domicile, via leur ordinateur et leur

téléphone IP, des mêmes fonctions et applications qu’au bureau et

reçoivent automatiquement leurs appels via le réseau d’entreprise.
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Ce qui fait dire à Chris Schouten et Dirk Levens que la flexibilité

est l’avantage majeur de la nouvelle infrastructure. Grâce à la

convergence voix-données en un seul réseau, les collaborateurs

peuvent avoir accès aux instruments nécessaires à leur travail et ce,

au départ de n’importe quel site disposant d’un PC, d’un téléphone

IP et d’une connexion au réseau de l’entreprise. “Il suffit à nos

collaborateurs d’entrer leur nom d’utilisateur et leur mot de passe

sur le téléphone ou le PC pour avoir accès à leurs communications

téléphoniques, applications informatiques et fonctions de centre

d’appels personnelles. Qu’ils soient chez eux, à Malines ou -

bientôt – à Louvain. Nous avons ainsi donné naissance à un

bureau et centre d’appels virtuels”, commente Chris Schouten.

Dans la mesure où les collaborateurs s’enregistrent chaque jour, le

système sait exactement qui est présent. C’est par exemple

important pour le centre d’appels pour voyages d’affaires, où

chaque client a son agent attitré. Si cette personne n’est pas

disponible lorsque le client appelle, l’ICM renvoie

automatiquement son appel vers son remplaçant désigné.

Un seul système pour toutes les filiales
A partir d’avril 2003, une première agence aura également recours

à l’infrastructure IPCC. Les collaborateurs de Louvain, rassemblés

dans un nouveau bâtiment, auront accès, via BiLAN, au central

téléphonique IP et aux applications de centre d’appels de Malines.

Cette centralisation de la gestion du système et du développement

de scripts destinés au centre d’appels permet au groupe de

distribution de TUI Belgium de ne pas limiter les économies

réalisées au seul équipement. “Nous considérons Louvain comme

un test”, déclare Chris Schouten. “C’est un bureau relativement

important, comparé aux autres. Si les résultats de cette connexion

sont satisfaisants, d’autres agences pourront à l’avenir utiliser

l’infrastructure malinoise. La majorité de nos bureaux n’emploient

que de deux à quatre personnes. Certains travaillent avec des

centraux téléphoniques vieillis. S’ils rendent l’âme, ce sera pour

nous nettement plus avantageux d’offrir à l’agence une connexion

téléphonie/centre d’appels via le WAN que d’installer un nouveau

central téléphonique traditionnel”.


