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RTC = Réseau Téléphonique Commuté

Tous les opérateurs mondiaux l’ont annoncé, la fin du bon
vieux réseau commuté va progressivement disparaître, au
profit des solutions sur IP.
Pour beaucoup d’entreprises la téléphonie fixe traditionnelle
est robuste, or elle coûte de plus en plus cher, en termes de
maintenance, lorsque les pièces sont encore disponibles et
ce, sans compter qu’elle est très consommatrice d’Energie.
2 Etapes majeures :
Ø Depuis Novembre 2018, plus d’ouverture de lignes
analogiques et depuis Novembre 2019, plus de lignes
supplémentaires Numéris.
Ø Continuité de service jusqu’à l’arrêt complet, prévu fin
2023 sur une durée de 6 ans, progressivement par plaque
géographique.
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Est-ce pour autant la fin de la Téléphonie fixe ?
Les alternatives
Les usages de la Téléphonie traditionnelle fixe sont bien entendu
maintenus, notamment en Entreprise, ils sont même enrichis simplement
et efficacement en tirant parti du meilleur des 2 mondes de la Téléphonie
et de l’Informatique : Le couplage Informatique téléphonie et les
communications unifiées
Bénéfices pour le client : Plus de flexibilité, pour une meilleure
expérience utilisateur et une gouvernance accrue
Ø Interopérabilité de différentes applications métiers au sein d’une
seule plateforme qui intègrent la Voix, la donnée, la vidéo.
Ø Plus de collaboratif afin de mieux échanger, prise en compte des
usages en mobilité au sein d’un seul écosystème, quel que soit le
support utilisateur ou le lieu d’accès (convergence Fixe/Mobile)
Ø Fonctionnalités diversifiées incluses
Ø Réduction des coûts d’investissement et de maintenance
(mutualisation des infrastructures).
Ø Simplicité d’administration et d’exploitation (notamment par
l’intégration de l’annuaire d’entreprise, outil de gestion qui permet de
surveiller la disponibilité et la qualité de la solution installée, en tous
points du réseau : perte de paquets, connectivité IP, fonctionnalités
qui permettent de gérer la Présence, la Messagerie Instantanée, le
Rappel de Conférence…
Ø Optimisation de la Sécurité basée sur 4 couches : réseau, serveur de
communication, applications, terminaux (Solutions hébergées).
Ø Evolutivité accrue
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QUELS USAGES D’ENTREPRISE ET COMMENT ANTICIPER
De nombreux usages spécifiques en Entreprise sont encore supportés par
la technologie RTC et tout comme pour la Téléphonie fixe, les
organisations devront anticiper avec un plan de migration, afin de ne pas
connaître de rupture de service :
Ø Les terminaux de paiement (60% des commerces utiliseraient encore
le réseau RTC)
Ø Les machines à affranchir, une part significative de ces matériels
fonctionne déjà sous IP, mais cela n’est pas le cas pour 100% des
machines installées
Ø Systèmes de Télésurveillance 70% du parc Français est en RTC,
notamment pour la facturation des services (numéro contact)
Ø Téléassistance 90% du parc reste à migrer
Ø Ascenseurs ont déjà migré fortement vers Boxe dédiée/
convertisseur RTC/IP
Ø La Télécopie vers le FAX IP, Fax to Mail est un usage nettement
démocratisé
En attendant que toutes ces technologies soient nativement compatibles
IP, nous vous accompagnons pour mettre en place et selon vos usages
spécifiques, des solutions de transition, qui permettront à vos
équipements en place de fonctionner, grâce a des solutions de
substitution.
Pour anticiper au mieux, il conviendra de faire un inventaire de vos
usages Telecom spécifiques et de mesurer votre degré de dépendance de
ces usages pour définir et prioriser les actions à mettre en œuvre pour
migrer ces technologies
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QUAND ET COMMENT MIGRER SA SOLUTION
Notre équipe d’Experts Telecom intervient de bout en bout, sur
l’ensemble de vos équipements Téléphoniques & Solutions en
Télécommunication Matérielles, Opérateur, sur site et/ ou 100%
hébergées) :
Depuis l’Audit initial, à l’installation, en passant par la gouvernance
de la solution et la maintenance à distance ou sur site, en nous
confiant votre projet vous bénéficiez d’un contrat, sur mesure et
dans la durée (Conseils et évolutivité des Solutions Installées).
L’opportunité d’un futur déménagement
Un nouveau site/ de nouveaux utilisateurs
La volonté de mettre en place une solution multi sites unifiée
La mise en place du Télétravail
La volonté de réduire les coûts de communication
La volonté de favoriser la mobilité, le collaboratif pour gagner
en efficacité opérationnelle
Ø La volonté de moderniser son infrastructure pour optimiser son
image client et optimiser l’expérience client en favorisant les
échanges
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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QUAND ET COMMENT MIGRER SA SOLUTION
Quelle que soit votre stratégie actuelle, réinterroger votre solution
Telecom actuelle contribue à réinventer votre Business Modèle pour
assurer une meilleure continuité de vos opérations et optimiser
votre relation clients.
1. Tout commence donc par un Audit qui a pour finalité de faire
l’inventaire de vos équipements actuels, de vos consommations
et l’analyse de vos flux de données qui reposent encore sur la
technologie RTC et enfin de vos contrats (durée d’engagement,
montants des loyers, de la maintenance…).
2. Détermination de la solution technologique alternative à mettre
en place, en fonction de vos contraintes existantes et de votre
vision stratégique (convergence fixes mobiles, externalisation de
la gestion et de la maintenance, priorisation des flux, Full IP...)
3. Migration : cette étape peut prendre de quelques jours à
quelques semaines, en fonction de l’architecture à mettre en
place (portabilité des numéros, création de l’écosystème cible,
activation des fonctionnalités, mise en place des équipements
hybrides ou mise en place de technologies natives IP, remise à
niveau du lien internet…).
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LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Qu’est-ce que la VoIP ?
Elle permet de passer des appels vocaux à l’aide d’un réseau IP. La voix est
numérisée, encodée, puis acheminée sous forme de paquets avant d’être
de nouveau retranscrite comme signal vocal.
Il existe actuellement deux types de standards téléphoniques :
Ø Le PABX Système traditionnel dit manuel, pour lequel la connexion à
internet se fait à l’aide d’une carte spéciale
Ø IPBX Système nativement IP et utilisant la technologie VoIP
Qu’est-ce que L’IP CENTREX ?
Si vous possédez un nombre certains de postes utilisateurs, il peut être
plus intéressant économiquement de vous affranchir d’héberger en
interne votre IPBX.
Si votre souhait est de gérer de manière mutualisée, l’ensemble de vos
sites, en termes de fonctionnalités, le CENTREX est la technologie à
retenir, votre standard est alors hébergé dans le Cloud et vos usages
peuvent être personnalisés à souhait, en fonction des contextes d’usages
de vos collaborateurs (messagerie vocale avec réception de message par
mail, téléconférence et visioconférence, enregistrement des appels,
disposer des mêmes fonctionnalités de travail depuis le domicile en
télétravail…).
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LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Qu’est-ce que le TRUNCK SIP ?
Le TRUNCK SIP est le protocole qui assure le transport des
communications téléphoniques sur internet et garantie les échanges
entre le réseau de l’opérateur et l’infrastructure ToIP de l’entreprise.
Il a pour avantage de permettre d’ajouter des canaux de communication à
tous moments.
Il offre la gratuité des communications intersites.
Il simplifie la facturation, un seul et même interlocuteur.
Ce protocole est destiné aux entreprises ayant déjà un IPBX et tend à
optimiser un projet de migration.
A la différence du protocole VoIP le protocole SIP permet d’inclure la
Vidéo à la Voix, en ce sens il enrichi la VoIP.
Qu’est-ce que la ToIP ?
La ToIP signifie que toute l’infrastructure de communications de
l’entreprise fonctionne sous IP et non plus uniquement la Voix, tous les
téléphones sont nativement reliés au réseau IP et fonctionneront donc
avec le même langage que les ordinateurs.
Les avantages sont les suivants :
Ø Banalisation du câblage qui est identique pour les
télécommunications
et
l’informatique,
réduisant
ainsi
considérablement les coûts
Ø Possibilité de piloter la téléphonie avec un logiciel métier : click to
call, remontée de fiche, dématérialisation du téléphone grâce à un
Softphone
Ø Possibilité d’intégrer des briques collaboratives dans le Softphone,
comme la visioconférence, le Tchat, le texte…
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LES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
Alors que la VoIP n’est qu’un changement de protocole
d’acheminement et donc une continuité de service, la ToIP
qui elle est une infrastructure complète révolutionne les
habitudes de travail et offre véritablement des gains de
productivité.
CL SYSTEMS vous accompagne dans les choix technologiques
à mettre en place au sein de votre organisation, afin de tirer
le meilleur profit des possibilités qui s’offrent à vous, selon
les contraintes liées à votre activité.
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IMPORTANCE DU LIEN
Lors d’un projet de migration, vous allez devoir déterminer si votre lien
internet peut prendre en charge à la fois vos données et à la fois vos
appels.
Le cas échéant, si vous recevez beaucoup d’appels vocaux, cela peut nuire
à la bonne réception de vos messages électroniques.
Nous vous conseillons sur les technologies adaptées et sur les techniques
qui le permettent de prioriser les flux.
De même, la qualité peut parfois être entachée au regard de la
téléphonie traditionnelle, cela peut dépendre éventuellement de vos
équipements tels que : casque, routeur, téléphone IP, comme pour le lien
nous effectuons un diagnostic exhaustif de vos équipements en place afin
de vous proposer des solutions d’optimisation.
Selon la taille de votre entreprise la SDSL peut s’avérer nettement
suffisante si l’on retient les 4 caractéristiques principales pour que le lien
offre un service de qualité :
1. La symétrie du débit montant et descendant
2. Le débit garanti en amont
3. La priorisation des paquets
4. L’allocation de la bande passante
La fibre optique semble être la réponse technique, puisqu’offrant du très
haut débit.
La FTTE fibre entreprises dédiée est celle qui est le plus adaptée afin de
garantir les échanges, puisque regroupant les 4 conditions énoncées cidessus.

