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Sommaire
Ce livre blanc examine la mutation qu’a subie la 
téléphonie, depuis la centrale ‘basique’ axée sur 
la voix jusqu’à la plateforme de collaboration 
unifiée multimédia avancée permettant de 
communiquer n’importe où, avec n’importe 
quel appareil. Les outils de communication 
modernes nous permettent d’automatiser 
certains processus opérationnels et de les lier 
aux personnes. Ils offrent des possibilités de 
réductions de coûts et des gains d’efficacité, et 
contribuent à la satisfaction des collaborateurs 
et, in fine, à celle des clients.

Dans la première partie, nous nous pencherons 
sur la matérialisation de ces changements et 
dans la seconde, sur certains éléments essentiels 
susceptibles d’être combinés afin de constituer 
une solution adaptée à vos exigences.

Bonne lecture.
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Le travail réinventé
Dans les enquêtes sur les 

sources de motivation des 
travailleurs, le contact social 
figure invariablement dans le 

top 3, avant la possibilité de 
réaliser des projets et même 

l’épanouissement personnel. 
Les employés recherchent 

en effet le succès et le plaisir 
de travailler ensemble – ce 

que l’entreprise souhaite 
aussi et ce dont elle a besoin. 

Pour réussir, les travailleurs 
doivent être heureux. Car leur 

bonheur garantira à son tour la 
satisfaction de la clientèle, leur 

fidélité et l’accroissement du 
chiffre d’affaires.

Toutefois, l’avènement d’une société 
de plus en plus digitale semble 
s’opposer à cette tendance. De 

nombreuses activités et interactions se 
font électroniquement. Nous travaillons 
depuis différents endroits et non plus 
dans les mêmes bureaux. Nous réin-
ventons les méthodes de travail et les 
interactions.

Autrefois manuel, le travail est désor-
mais intellectuel. Jadis agricoles, nos 
économies sont devenues industrielles 
(fabrication), puis tertiaires. En Belgique, 
la distinction entre ouvriers et employés 
s’estompe. Celle-ci opposait avant les tra-
vailleurs manuels à ceux capables d’uti-
liser un stylo et du papier. De nos jours, 
les ouvriers doivent pouvoir utiliser des 
ordinateurs, car ce sont ces appareils qui 
commandent les machines.

Les ordinateurs sont omniprésents, font 
partie intégrante de nos vies, quelles que 
soient nos activités, et ont pris diverses 
formes (portables, tablettes, smart-
phones, voitures intelligentes, appareils 
connectés, Smart TVs, etc.). Ils réalisent 
de nombreuses tâches qui, auparavant, 
étaient distinctes ou effectuées à l’aide 
d’instruments distincts : écrire (stylo et 
papier, machine à écrire), calculer (calcu-
lette), faxer, téléphoner, utiliser des fiches 
signalétiques (p. ex. des listes de contact), 
envoyer des e-mails, dessiner, concevoir, 
produire, regarder la télé, lire, rechercher, 
analyser, vendre, acheter, naviguer, etc.

Autrefois, nos grands-parents se ren-
daient là où se trouvait le travail (manuel) 
et nos parents allaient au bureau (où se 
trouvaient leurs outils comme les ordina-
teurs, téléphones, télécopieurs et autres 
machines). À présent, nous emportons 

avec nous nos outils (ordinateurs por-
tables, tablettes et smarphones) et, dès 
lors, notre travail. Si les bureaux sub-
sistent, c’est parce que nous avons besoin 
d’un endroit où nous réunir et rencontrer 
les clients et fournisseurs et d’une adresse 
officielle – et réelle – pour l’entreprise.

Les technologies modernes nous per-
mettent de travailler partout et pro-
meuvent implicitement cette mobilité. Le 
cloud offre un accès rapide aux applica-
tions et données, où que l’utilisateur se 
trouve. Le « end user computing » efface 
la distinction entre ordinateur portable et 
tablette, entre tablette et smartphone. 
Les infrastructures de communication 
se sont considérablement améliorées et 
garantissent un accès permanent et bon 
marché aux réseaux haut débit. Les col-
laborateurs peuvent par conséquent tra-
vailler d’où ils le veulent.

Environ

75%  
des employeurs 
estiment que le 

travail d’équipe et la 
collaboration sont 
‘très importants’.  

Or, seuls 

18%
des collaborateurs 

déclarent que la 
communication est 

évaluée dans le 
cadre de l’examen 
des performances.
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Quid ?
Le principal impact 

de ces évolutions (en 
termes opérationnels) 

concerne les interactions 
entre les clients et les 

collaborateurs. Alors 
que par le passé, un client 

appelait une société, 
s’adressait au standardiste 

pour parler à la personne 
souhaitée, de nos jours, 

le réceptionniste peut 
faire place à un centre 
d’appel situé ailleurs… 
ou a été remplacé par 

des commutateurs 
téléphoniques intelligents.

Appels des clients
Par ailleurs, le client dispose désormais de 
beaucoup plus d’options pour interagir 
avec une organisation : contact personnel 
avec un représentant commercial, ligne 
fixe, téléphone mobile, courriel, site inter-
net, médias sociaux, boutique physique ou 
en ligne, centre de contacts, etc. De plus, le 
client côtoie plusieurs membres de l’entre-
prise dans le cadre de l’achat et de l’utilisa-
tion du produit/service.

Pour satisfaire ses clients, il faut 
exceller dans toutes les interactions et 
connaître parfaitement sa clientèle (inti-
mité client). Comment ? En réunissant les 
données obtenues via différents canaux 
pour créer une image unique et inté-
grée du client. L’optimisation de votre site 
internet et de votre boutique en ligne est 
essentielle à cet égard. Toutefois, nous 
voulons plutôt mettre ici l’accent sur les 
bienfaits de l’intensification de la colla-
boration entre les membres du personnel 
(entre eux et avec les clients) dans le suc-
cès de la stratégie commerciale.

Lors d’un appel, un client doit pouvoir 
parler à un interlocuteur, où qu’il soit – 
en déplacement, au bureau ou chez lui. 
Autrefois, le réceptionniste essayait de 
transférer l’appel vers la ligne profes-
sionnelle fixe et, en cas d’échec, vers le 
téléphone mobile. De nos jours, les col-
laborateurs peuvent ‘se connecter’ au 
réseau de l’entreprise avec leur GSM et 
réceptionner les appels entrants sur la 
ligne fixe via le téléphone mobile, en toute 
transparence. Une fois connecté, l’utilisa-
teur pourra également appeler le client, 
qui verra s’afficher le numéro fixe plutôt 
que le numéro mobile. Autre option de 
mobilité, les systèmes softphone autori-
sant la réception des appels entrants sur 

le PC du télétravailleur, p. ex. Inversement, 
l’utilisateur du PC peut appeler le client en 
affichant un numéro fixe. La transparence 
est ainsi totale, que vous utilisiez une ligne 
fixe, un appareil mobile ou un ordinateur. 
Ce numéro d’appel unique s’applique aux 
différentes plateformes.

Qu’advient-il de la boîte vocale ? 
Plusieurs situations se présentent ici. 
Tout le monde est habitué aux messages 
vocaux : le destinataire reçoit un SMS 
l’informant de la réception d’un message 
vocal. Le PABX peut désormais envoyer 
un e-mail au destinataire avec un lien vers 
la boîte vocale. Le message est ensuite 
simplement lu sur ordinateur.

Comment joindre la bonne personne ? 
Obtenir une réponse est une chose, 
mais s’adresser à la bonne personne en 
est une autre. Les systèmes de réponse 
vocale interactive (IVR) pourraient s’avé-
rer utiles. Qui ne déteste pas les menus 
du type ‘Pour le département com-
mercial, appuyez sur 1 ; pour la factu-
ration, appuyez sur 2’. L’analyse vocale 
est actuellement trop limitée pour gérer 
un message du type ‘Indiquez l’objet de 
votre appel et nous vous dirigerons vers 
la bonne personne’. Nous devons donc 
continuer ce type d’interaction. La struc-
ture du système a cependant changé. Si 
le client souhaitait parler à un collabora-
teur commercial, vous pourriez avoir un 2e 
niveau de menu pour spécifier le produit. 
Une fois ce produit connu, vous pourriez 
dévier l’appel vers un des spécialistes dis-
ponibles, où qu’il se trouve. Cette fonc-
tionnalité est très pratique pour les maga-
sins, lorsque le personnel est réparti entre 
de nombreux sites. Ce système améliore 
la satisfaction de la clientèle et évite les 
opportunités perdues.
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Centres d’appels deviennent  
des centres d’interaction multimédia

Organisation
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Appels des collaborateurs
Les communications entre collabora-
teurs ont évolué, car internet a entraîné 
une explosion du nombre d’e-mails. 
L’envoi groupé est si simple que nos boîtes 
débordent de messages avec des niveaux 
d’importance et d’urgence différents. Le 
tri des mails, les mesures à prendre, la 
réponse aux messages et leur transfert 
demandent des heures. Pour l’expéditeur, 
l’e-mail est rapide et pratique, mais il est 
souvent envoyé à un nombre trop impor-
tant de personnes alors que d’autres 
canaux de communication s’imposeraient.

Bon nombre de logiciels IT de collabo-
ration vous indiquent qui est disponible 
ou en réunion. Si votre interlocuteur est 
joignable, vous pouvez l’appeler (éven-
tuellement par vidéo) ou utiliser la mes-
sagerie instantanée. Plutôt que d’envoyer 
un e-mail, vous pouvez, avec le même 
système, parler en temps réel avec une 
ou plusieurs personnes, en évitant tout 
e-mail. Ce système permet aussi aux utili-
sateurs d’organiser des réunions en ligne, 
de partager un écran, de donner des pré-
sentations ou de travailler sur un même 
document. L’informatique se transforme 
ainsi en plateforme au service de l’effica-
cité et des contacts sociaux.

Elle permet l’intégration avec les sys-
tèmes téléphoniques pour les appels 
entrants ou sortants. Les collaborateurs 
peuvent ainsi contacter leurs collègues, 
mais aussi communiquer avec les clients 
de façon transparente. 

Les réunions en ligne réduisent les 
déplacements et les pertes de temps liées 
au trafic. En outre, l’affichage des disponi-
bilités et la possibilité d’interagir immédia-
tement grâce aux plateformes de colla-
boration permettent de travailler partout 

et accélèrent le processus décisionnel. 
Enfin, l’intégration avec les réseaux télé-
phoniques améliore le niveau de satisfac-
tion de la clientèle car les collaborateurs 
deviennent plus disponibles.

Processus opérationnels
Les communications peuvent être inté-
grées et liées aux processus opération-
nels. Pensez au SMS… Lier la signature 
pour réception d’un colis au processus 
d’achat est possible de manière à infor-
mer l’acheteur et/ou l’expéditeur que son 
envoi est bien arrivé à destination. La dif-
fusion collective, c.-à-d. l’envoi du même 
message à de nombreux destinataires, est 
aussi simple qu’un e-mail. Elle facilite les 
communications d’urgence rapides.

Les centres d’appel et de contact sont 
un autre exemple d’intégration entre pro-
cessus opérationnels et communications. 
Le simple ajout, sur les factures men-
suelles clients, d’une ligne mal libellée, 
peut donner lieu à de mauvaises interpré-
tations et provoquer une vague de ques-
tions de la part des clients. Les appels 
entrants peuvent (et devraient) être liés à 
des systèmes de CRM, afin que les opé-
rateurs disposent d’informations client 
adéquates lors de la connexion à leur 
système. Le contrôle de leurs activités et 
du type de demandes permet d’affiner les 
processus opérationnels et les services. 
Il actionne d’autres leviers d’amélioration 
des communications. 

Garantir la poursuite des 
activités
Toute  organisation craint les risques de 
panne de serveurs ou systèmes IT et la 
paralysie des activités qui peut en résul-
ter. Les causes sont nombreuses : des 
pannes de courant dues à des tempêtes, 
à la neige ou à une pénurie d’énergie. 

56%  
des 

consommateurs 
indiquent devoir 
réexpliquer leur 

problème durant 
une interaction de 
service en raison 
d’un ou plusieurs 

transferts 
d’appels.
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Des bugs peuvent générer un crash, tout 
comme les files, grèves, blocages routiers, 
catastrophes naturelles, intempéries, etc. 
sont susceptibles d’empêcher l’accès aux 
bureaux. 

Heureusement, des solutions existent. 
Une infrastructure et des services cloud 
peuvent par exemple garantir la conti-
nuité des serveurs. Ceux-ci pourraient 
être placés dans votre centre de données 
et automatiquement redémarrés dans 
celui de votre opérateur. Vos données 
peuvent aussi être sauvegardées dans le 
cloud. Votre partenaire de services assu-
rera la disponibilité permanente de vos 
applications d’entreprise.

Lorsque les applications et les données 
sont dans le cloud, vous pouvez y avoir 
accès n’importe où. Vos collaborateurs ne 
doivent donc plus se trouver au bureau 
et peuvent travailler n’importe où. Les 
communications pouvant être intégrées 
sur leurs plateformes informatiques, 
ils peuvent travailler comme ils en ont 
l’habitude.

Le call routing consiste à transférer 
automatiquement un appel d’un numéro 
vers une autre ligne (p. ex. celle de la 
secrétaire) ; il suffit de le programmer 
dans un PABX, à installer sur votre site ou 
dans le cloud. Le call routing peut aussi 
s’effectuer dans les réseaux des opéra-
teurs. Grâce à ce transfert d’appel (activé 
dans l’éventualité où le 1er site serait hors 
service), vous êtes à tout moment joi-
gnable, quel que soit l’état de l’équipe-
ment disponible sur votre site.

Grâce à la virtualisation de l’IT, vous n’avez 
plus besoin d’un PABX sur site ; il peut être 
installé dans le cloud. La plupart des com-
munications reposant sur l’utilisation de 

logiciels peuvent être effectuées sur n’im-
porte quelle plateforme (contrairement 
aux téléphones analogiques connectés au 
port physique du PABX). Les fonctionna-
lités d’un PABX peuvent être disponibles 
sur des serveurs et placées dans le cloud. 
Il existe différents niveaux de fonctionna-
lités, qui offrent de nombreux choix (télé-
phonie classique ou fonctionnalités 
de communication avancées comme la 
convergence fix-mobile par ex.). La res-
ponsabilité de la continuité de vos com-
munications incombe ici à votre opérateur, 
en exécution d’un contrat de niveau de 
service (SLA) clairement défini.

Amélioration de la 
rentabilité  
Des outils de communication adaptés 
améliorent l’efficacité de vos collabo-
rateurs. Ils peuvent entrer en conférence, 
partager et éditer ensemble des docu-
ments, même s’ils ne se trouvent pas au 
même endroit. 

Le fait de pouvoir poser des questions 
et obtenir un feedback rapide depuis 
une messagerie instantanée, p. ex. peut 
réduire le nombre d’e-mails. Le proces-
sus décisionnel s’accélère, puisque la 
visioconférence permet de facilement 
réunir toutes les parties prenantes et 
de réaliser certaines tâches à distance.  
Pensez par exemple à l’examen visuel de 
prototypes. Enfin, les heures passées en 
déplacement disparaissent – au profit de 
l’environnement.

Compression des coûts
Une collaboration plus intelligente passe 
par le regroupement de différentes 
technologies – communications fixes et 
mobiles, collaborations unifiées, réunions 
en ligne, logiciels, matériel, etc. L’objectif 
de cette démarche est de réduire le coût 

20 
heures  

Durée 
hebdomadaire 

moyenne passée 
par les employés 

de bureau à traiter 
les mails
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21%  
Les problèmes 
de mobilité et 

d’embouteillage 
réduiraient 
de 21 % la 

productivité 
annuelle des 

sociétés belges.

total, tout en fournissant les bons outils 
aux bonnes personnes. Un ‘collaborateur 
nomade’ a des besoins différents de ceux 
d’un comptable ou d’un opérateur d’en-
trepôt. Les outils de collaboration actuels 
dépassent les frontières technologiques 
et vous permettent de créer votre propre 
infrastructure en associant téléphones 
DECT, téléphones fixes et mobiles et 
ordinateurs. 

Les coûts des communications peuvent 
être réduits grâce à différents plans 
tarifaires, à des forfaits partagés ou 
d’entreprise, des formules illimitées, etc. 
La téléphonie IP vous permet d’utiliser le 
réseau de données reliant vos différents 
sites et de téléphoner gratuitement d’un 
bureau à l’autre. En migrant certaines 
fonctionnalités dans le cloud, vous évite-
rez de devoir souscrire d’onéreux contrats 
de maintenance pour votre matériel. Les 
services cloud, qui donnent un coût précis 
par utilisateur et par mois, permettent 
aussi d’économiser de l’espace dans 
votre centre de données et d’utiliser l’in-
frastructure sécurisée avec des niveaux 
de protection inatteignables par vos 
propres moyens.

Renforcement de la 
collaboration
L’avènement des tablettes et des smart-
phones a révolutionné les mentalités et 
les modes de communication (Skype, 
Facebook, Instagram…). En outre, les per-
formances et la stabilité des PC permettent 
de communiquer à l’aide de logiciels. 

Les utilisateurs disposent à présent des 
mêmes possibilités au bureau et à la mai-
son. Le seuil à franchir n’est dès lors guère 
élevé – mais ne suffit pas à les installer 
et à espérer leur utilisation par les sala-
riés. Certaines caractéristiques pourraient 

poser problème : les informations sur les 
présences permettent de connaître les dis-
ponibilités des utilisateurs par exemple. Le 
passage aux outils intelligents néces-
site parfois leur positionnement dans 
un contexte plus large : le passage à un 
environnement électronique, intelligent et 
moderne.

Approche globale : le 
Nouveau Mode de Travail
Nos clients sont nombreux à vouloir 
repenser leur organisation lors d’un 
déménagement ou d’une rénovation. 
Toutes les solutions précitées contribuent 
à rendre les activités professionnelles 
indépendantes du lieu, des horaires 
et d’une méthode bien unique. La pré-
sence physique durant des heures de 
bureau fixes n’est plus obligatoire. Les 
sociétés ont besoin de moins d’espace 
lorsque leurs collaborateurs travaillent 
n’importe où et n’importe quand. Cette 
évolution nécessite une forme de gestion 
moderne, fondée sur la confiance et les 
résultats. 

Nous fournissons régulièrement des 
services de consultance dans le cadre 
de l’élaboration de nouvelles règles en 
matière de RH, de la conception de nou-
veaux bureaux, de la réinvention du travail 
et de l’optimisation des résultats par l’in-
tégration technologique.
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Comment mettre en 
œuvre une collaboration 
intelligente ?

Pour l’utilisateur, la 
téléphonie se composait 

de 4 éléments essentiels : 
le téléphone, la ligne 

téléphonique, le 
commutateur téléphonique 

et la connexion au réseau 
de l’opérateur. Le téléphone 

analogique était basique 
(cadran et cornet) et 

alimenté par le PABX. Au 
fil du temps, il est devenu 

plus intelligent, grâce à des 
écrans numériques, des 

dossiers (appels manqués, 
numéros composés, appels 

entrants), des répertoires 
(noms et numéros), une 

commande mains-libres, des 
fonctions de visioconférence, 

des connexions au 
secrétariat, etc. 

Téléphonie moderne
Les téléphones peuvent désormais être 
raccordés à votre infrastructure Ethernet. 
Les PC peuvent être connectés au LAN, 
en cascade par rapport au téléphone, qui 
peut aussi être un ‘téléphone logiciel’, 
c.-à-d. un logiciel installé sur le PC. Les 
téléphones peuvent être raccordés au 
LAN au moyen d’un câble, à l’infrastruc-
ture wi-fi, au réseau mobile (smart-
phones) ou à une infrastructure DECT.

À la suite de l’incroyable baisse du 
nombre de connexions physiques, la 
taille du PABX a elle aussi considérable-
ment diminué. Alors qu’avant, il fallait 
une connexion par téléphone, une seule 
connexion LAN suffit à présent pour toute 
l’organisation. De son côté, l’opérateur 
peut lui aussi réduire la connectivité. Là 
où il fallait disposer d’autant de lignes que 
d’appels entrants et sortants simultanés 
(une ligne ‘RNIS à débit primaire’ pou-
vant par exemple supporter 30 appels 
simultanés), nous connectons de nos 
jours un PABX à un réseau de données, 
en utilisant un ‘tronc SIP’ basé sur une 
connexion Ethernet et capable de suppor-
ter de nombreux appels simultanés. Tous 
ces éléments peuvent naturellement se 
combiner en fonction de vos besoins. Les 
garanties de disponibilité et de capacité 
sont reprises dans des SLA précis.

Le PABX peut être un boîtier distinct ou 
un logiciel sur un serveur (‘IP-PBX’). Dans 
certains cas, le serveur matériel peut 
supporter plusieurs fonctionnalités (p. 
ex. partage des e-mails et IP-PBX), en 
fonction du dimensionnement, du niveau 
d’utilisation, de la sécurité des données et 
d’autres paramètres. Les restrictions phy-
siques de la téléphonie analogique ayant 
disparu, les opérateurs proposent le PABX 
dans le cloud.

La téléphonie vous permet d’avoir un 
contact vocal. Tout comme hier, la qualité 
d’un appel dépend de la possibilité d’en-
tendre et de reconnaître instantanément 
la voix et l’identité de l’interlocuteur. Dans 
le monde mobile qui est le nôtre, vous 
voulez que vos appels se poursuivent 
partout. De même, vous désirez pouvoir 
passer ou recevoir un appel où que vous 
soyez, quand vous le souhaitez..

Unification fixe-mobile
Les collaborateurs peuvent travailler d’où 
ils le veulent et doivent pouvoir intégrer 
leur téléphone mobile dans la plateforme 
de communication de l’entreprise (c.-à-d. 
dans le système de téléphonie). La trans-
parence doit être garantie, avec le télé-
phone fixe ou le mobile. 

Différentes solutions permettent de 
concrétiser ces souhaits. Certains four-
nisseurs intègrent les smartphones en 
utilisant une application de communica-
tion avancée assortie de fonctionnalités 
de présence, de messagerie instanta-
née et de vidéocommunications point à 
point. L’un des inconvénients de ce sys-
tème est la dépendance à une applica-
tion et à des données mobiles pour les 
échanges vocaux. Proximus vous permet 
de connecter n’importe quel téléphone 
(mobiles classiques ou téléphones poly-
valents) à votre système, grâce au principe 
de la (dé)connexion avec composition d’un 
numéro spécial. L’intégration fixe-mo-
bile est désormais possible au niveau du 
réseau ; cette évolution améliore l’acces-
sibilité d’une entreprise et protège son 
identité, puisque le numéro ‘professionnel’ 
fixe est affiché par défaut pour tous les 
appels effectués par les collaborateurs 
connectés. 
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Mais pourquoi tous les utilisateurs ne 
deviennent-ils pas mobiles ? Ce qui est 
possible pour les indépendants ou les 
petites start-ups ne l’est pas pour vos 
dizaines/centaines/milliers de salariés, 
pour lesquels il est préférable d’avoir un 
seul numéro de ligne fixe. Par ailleurs, les 
clients ne doivent se souvenir que d’un 
seul numéro de contact.

Communications avancées
Les communications modernes passent 
par la voix, mais aussi par le texte, 
l’image, la vidéo, le son et la musique. 
Tout élément enrichissant une simple 
communication offre une plus-value – 
surtout sur les appareils grand public. 
Les interactions multimédias combinent 
messagerie instantanée (messages texte) 
et vidéo. Les systèmes de présence per-
mettent de connaître la disponibilité du 
contact : est-il disponible, en réunion, au 
téléphone ou absent ? Vous pouvez alors 
choisir la meilleure façon d’interagir. S’il 
est libre, vous l’appelez ; s’il est en réunion 
ou absent, vous lui envoyez un e-mail. 
Pour une question rapide, vous composez 
un petit message instantané.

Organiser une réunion est un jeu d’enfant ; 
soit vous commencez à deux et invitez 
d’autres personnes au fur et à mesure de 
la conversation, soit vous envoyez une 
demande de réunion avec un lien vers la 
téléconférence que vous avez program-
mée. Tous les intervenants s’y joignent en 
cliquant sur ce lien. Durant la conférence, 
vous pouvez utiliser des supports 100 % 
audio, des supports audio et vidéo ou affi-
cher tout ce qui se trouve sur votre écran.

Toutes ces fonctionnalités correspondent 
à ce que l’on appelle les ‘outils de com-
munication et de collaboration unifiées’ 
(UC&C).

Communications externes 
avancées
Nous avons mentionné ci-dessus la pos-
sibilité d’organiser une téléconférence. 
Celle-ci est généralement destinée aux 
utilisateurs du réseau, car elle repose 
sur une plateforme interne UC&C. Une 
téléconférence avec des intervenants 
extérieurs nécessite une plateforme com-
mune. On recourt alors aux ‘UC fédé-
rées’, qui relient les plateformes des deux 
sociétés. Vous pouvez ainsi vérifier la pré-
sence des membres de l’autre société ; des 
règles peuvent éventuellement limiter 
cette possibilité.

Il est souvent plus facile d’utiliser les 
services cloud pour les conférences. 
Proximus Meeting Services vous permet 
d’organiser des téléconférences avec des 
parties établies dans le monde entier. 
Idéal pour des présentations en ligne ou 
des visioconférences.

Si vous organisez régulièrement des 
visioconférences internes, l’investisse-
ment dans des systèmes ‘physiques’ pour-
rait se justifier ; vous y dédiez un local par 
site, le dotez de l’équipement nécessaire 
(caméras, écrans, micros, connexions PC 
pour les présentations et système d’éclai-
rage) et y organisez régulièrement vos 
réunions internes.

Centres de contacts
Les centres d’appel et de contact néces-
sitent une approche spécifique. Les 
premiers sont conçus pour effectuer de 
nombreux appels sortants, p. ex. pour 
interroger des personnes ou faire de la 
sollicitation à froid et obtenir un ren-
dez-vous. Les deuxièmes sont conçus 
pour gérer de manière professionnelle des 
volumes élevés d’appels entrants, p. ex. 
les helpdesks client. On notera qu’en dépit 

67%  
des CIO et des 
informaticiens 
estiment que 

la mobilité 
influencera leurs 

activités au même 
titre qu’internet 
dans les années 

1990 – voire plus.
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des nombreuses fonctionnalités dispo-
nibles sur n’importe quel PABX moderne, 
vous ne devez pas nécessairement inves-
tir dans de lourdes applications. Les sys-
tèmes de gestion des appels sur le PABX 
disposent souvent de fonction de gestion 
du dépassement de la capacité et des files 
d’attente et de répartition automatique 
des appels.

Dans ces deux cas, il y a un certain 
nombre d’agents, qui ont besoin d’écou-
teurs pour leur confort personnel, et 
d’un ou de plusieurs écrans pour suivre le 
script (appels sortants) ou voir les rensei-
gnements à propos du contrat conclu par 
le client (appels entrants). Pour les appels 
entrants, il se peut que l’opérateur ne 
connaisse pas la réponse et doive trans-
férer l’appel. Les informations relatives au 
client devront alors aussi être transférées.

Les opérateurs peuvent être regrou-
pés physiquement dans un ou plusieurs 
locaux aménagés sur un ou plusieurs 
sites. Les appels entrants doivent arriver 
chez la bonne personne, au bon endroit. 
La solution ? Un système de réponse 
vocale interactive (IVR) permettant au 
client de choisir le thème, qui est ensuite 
lié à un groupe d’agents. Il est aussi pos-
sible de diriger des appels vers des agents 
installés à des endroits différents. Les 
détaillants peuvent désormais associer 
les spécialistes de leurs magasins à un 
type de produit spécifique. Les appels cor-
respondants parviennent alors directe-
ment au premier spécialiste disponible à 
ce moment.

Le fait que ces agents travaillent en 
interne ou à domicile est moins impor-
tant que par le passé. Le routage peut 
s’effectuer au sein du réseau Proximus 
(Voice Managed Services) ou en liant 
l’ordinateur personnel de l’agent à votre 

infrastructure. Il est aussi possible d’inté-
grer des agents distants en leur deman-
dant de se « connecter » au réseau avec 
leur téléphone mobile. Ils pourront ainsi 
recevoir des appels directement sur leur 
GSM, sans aucun logiciel.
Pour les centres de contact qui traitent 
les appels entrants, un numéro 0800 
(numéro marketing), repris dans les 
réseaux téléphoniques de Proximus, sera 
peut-être opportun car il permet l’appli-
cation de tarifs spécifiques aux besoins de 
vos activités commerciales.

Messagerie unifiée
La messagerie vocale (Voicemail) 
est un service de téléphonie mobile 
bien connu, qui peut s’intégrer dans une 
solution PABX ou UCC et être lié aux 
e-mails. Les messages vocaux sont ainsi 
enregistrés et envoyés en pièce jointe, 
afin que le destinataire puisse l’écou-
ter via son propre logiciel de messagerie 
électronique. 

À l’inverse, il est aussi possible d’envoyer 
un message à plusieurs destinataires en 
utilisant des formats différents. Cette 
solution est pratique pour les communi-
cations d’urgence. Ce message est alors 
envoyé par SMS et/ou par e-mail, selon 
les informations reprises dans la liste de 
distribution. Enfin, il peut aussi être trans-
mis téléphoniquement, sous une forme 
‘préenregistrée’ (outil de communica-
tion de crise).

Couverture réseau
Il est capital que vos collaborateurs 
puissent travailler n’importe où sur vos 
sites. Mieux vaut donc garantir la connec-
tivité des données au niveau des appa-
reils sans fil (PC portables et tablettes) 
et les communications vocales. Cela peut 
sembler évident, mais cette connectivité 
risque de devenir compliquée dans des 

82%  
Tel est le 

pourcentage de 
consommateurs 
ayant cessé de 

faire appel à une 
société en raison 
d’une mauvaise 

expérience client.
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espaces souterrains (p. ex. une gare fer-
roviaire ou un métro) ou dans des endroits 
exposés aux interférences de grandes 
structures. Vous pourriez alors étendre 
encore plus votre réseau mobile, en utili-
sant la technologie Femtocell, le wi-fi et/
ou les signaux DECT. Proximus peut vous 
fournir cette couverture améliorée sur 
simple demande.

Continuité opérationnelle
Plusieurs services et éléments peuvent 
être combinés afin de garantir la conti-
nuité des communications. Ainsi, des 
lignes de réserve et des systèmes d’ali-
mentation de secours vous permettent de 
vous protéger contre la perte de connecti-
vité et les pannes d’électricité. Quant aux 
pannes du PABX, un système de distri-
bution des appels dans le réseau (Voice 
Managed Services) vous en protégera.
 
Vous pourrez en outre éviter les pro-
blèmes liés à l’inaccessibilité de vos sites 
(p. ex. neige ou grèves) en autorisant vos 
collaborateurs à travailler depuis diffé-
rents endroits, à l’aide de solutions de 
mobilité combinant Communications 
Unifiées, Voice Managed Services, One 
Company Number, etc.

L’importance de la continuité des activités 
jouera dès lors un rôle clé dans la concep-
tion et le choix des services.

Réduction du coût de 
propriété 
Les paragraphes précédents vous ont 
quelque peu effrayé ? Rassurez-vous ! 
Les coûts sont parfaitement maîtrisables. 
Au final, il s’agit simplement d’intégrer 
les différents composants de la solu-
tion en fonction de vos besoins actuels et 
futurs. Proximus propose p. ex. les Engage 
Packs, des formules déductibles fisca-
lement composées d’un smartphone, de 

tous les logiciels de sécurité et de back-up 
requis, d’une couverture d’assurance, de 
plans tarifaires facultatifs et d’un helpdesk. 
L’utilisateur dispose ainsi d’un modèle de 
coûts prédictif.

Services Cloud
Comme vous l’aurez probablement 
compris, toutes les fonctionnalités d’une 
solution de collaboration ne doivent pas 
nécessairement être installées sur site, 
mais peuvent être accessibles dans le 
cloud. PABX ou UC-as-a-Service, routage 
(VMS), intégration de la téléphonie fixe 
et de la téléphonie mobile n’en sont que 
quelques exemples.

Grâce au cloud, vous en confiez la gestion 
au prestataire de services. Le cloud est 
une solution évolutive et transparente au 
niveau tarifaire, car le modèle est basé 
sur un prix par utilisateur et par mois. La 
configuration de l’ensemble (migration, 
ajouts, modifications) peut être effec-
tuée par le prestataire ou par vos soins. 
Bon nombre de tâches de maintenance 
peuvent s’effectuer au moyen d’un por-
tail en ligne. La sécurité et le respect de la 
vie privée sont garantis par le prestataire 
pour toutes les formules.

Proximus propose des équipements sur 
site et des services cloud. Cette offre 
cumulée permet de créer une organi-
sation hybride (site/cloud) adaptée à 
vos besoins. L’atout majeur du Cloud 
réside dans le fait que vous ne devez 
pas disposer de toutes les compétences 
internes, car vous pouvez compter sur une 
 expertise approfondie chez votre presta-
taire de services.

86%  
des CIO 

admettent que 
le cloud permet 

de réduire 
les dépenses 

opérationnelles.
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En conclusion, nous pouvons affirmer que sous 
l’impulsion de la technologie IT la téléphonie 
classique, telle que nous la connaissons 
depuis 100 ans, a fait place à des systèmes 
de communication avancés, tant pour des 
usages internes et externes. Elle contribue 
aujourd’hui à l’adoption de nouveaux modes 
de travail, indépendants du lieu et du temps. 
Le type d’appareil utilisé n’a désormais plus 
d’importance. Les processus opérationnels 
peuvent être automatisés. Une utilisation 
réfléchie et intelligente de ces nouvelles 
possibilités entraîne des améliorations en termes 
d’efficacité et de service à la clientèle. Enfin, les 
investissements peuvent eux aussi être réduits.

Il n’y a pas d’approche universelle ; il n’y a que 
votre solution, adaptée à vos besoins, mais 
fondée sur des composants et des services 
standard.

Vous souhaitez adopter de nouveaux 
modèles de collaboration ?  
N’hésitez pas à nous contacter !

Conclusion

Proximus est le partenaire fiable capable de vous aider à 
développer et à implémenter une stratégie de collaboration 
équilibrée. Rendez-vous sur www.proximus.be ou contactez 
votre account manager.
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