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Préambule

Le 21ème siècle est marqué par l’émergence de nouvelles avancées technologiques, qui rythment le quotidien des entreprises et de leurs collaborateurs. Chaque jour, ces innovations s’intègrent de plus en plus
au cœur du travail. Elles tendent à bouleverser la façon de travailler : les salariés ne sont désormais plus
cloîtrés dans leurs bureaux. Ils disposent de leur ordinateur portable, de leur tablette ou smartphone, pour
travailler à leur propre rythme et en tout lieu.
Certes, la technologie ne doit pas forcément jouer un rôle de premier plan dans l’entreprise, mais il faut
remarquer que ses bienfaits l’emportent clairement sur les inconvénients qu’elle entraîne (dépendance
à Internet, besoin constant de mise à niveau, impacts sur les relations au travail…). Et pour comprendre
les avantages qu’apporte la technologie à votre entreprise, il vous suffit d’imaginer une situation où votre
entreprise se retrouverai sans téléphone fixe, sans mobile, voire sans Internet. Bien évidemment, vous ne
recevrez plus de commande de vos clients, vous n’aurez plus de contacts avec vos fournisseurs, tandis que
votre entreprise ne bénéficiera plus de ses logiciels Saas (Software as a service) pourtant indispensables à
la comptabilité, au CRM, aux outils ERP…
Aujourd’hui donc, toutes les sociétés sont dépendantes des technologies, peu importe leur taille, leur activité, leur localisation et leurs moyens financiers. Mais encore faut-il trouver les moyens d’intégrer ces
technologies dans l’environnement de travail, afin de mieux suivre les tendances qui pousseront votre
entreprise à s’investir davantage dans des technologies en constante évolution.
La pandémie de Covid-19 et le télétravail
Ce n’est pas la première fois qu’une pandémie conditionne la trajectoire des économies, des entreprises
et même des gouvernements.
Au début des années 2000, l’épidémie de SRAS a ainsi dopé la croissance d’Ali Baba, un géant chinois du
commerce électronique, concurrent d’Amazon. Encouragée par l’engouement des consommateurs pour
les technologies, cette croissance inattendue a été alimentée par les inquiétudes face à la propagation de
la maladie.
Et puis, dernièrement, le Covid-19 a, en quelques semaines, bouleversé les économies, les façons de travailler et les habitudes à travers le monde. Dans l’immédiat, les entreprises ont pris les mesures pour que
passent avant tout la santé et la sécurité de leurs salariés. Outre son terrible impact sanitaire, la nouvelle
pandémie a eu, dans de nombreux pays, un impact économique considérable, difficile à appréhender. À
plus long terme, le Covid-19 va irrévocablement changer le fonctionnement des entreprises au cours de la
prochaine décennie. Les entreprises qui choisissent de capitaliser sur ces changements sous-jacents réussiront, tandis que celles toujours à la traîne seront inévitablement perturbées.
Parmi les grandes tendances qui s’imposent à l’heure actuelle, le télétravail est sous les feux des projecteurs. La France et le monde ont expérimenté une nouvelle manière de travailler… et de bien travailler.
Dans l’Hexagone, le groupe PSA opère un grand changement dans le fonctionnement de ses activités :
désormais, ses salariés ne viendront au bureau qu’une fois par semaine. Aux États-Unis, le géant Twitter
permet à ses collaborateurs de travailler à distance pendant toute leur vie. Désormais, ce sont plus de 20%
des salariés qui ont opté pour ce nouveau mode de travail, alors qu’ils n’étaient que 3% à l’expérimenter
avant la pandémie. En excluant d’office les artisans comme les ouvriers, la question qui se pose est alors
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de savoir si cette période de travail d’abord forcé à domicile sera prolongée ou, au contraire, restera-t-elle
seulement une mesure d’urgence ? Serons-nous amener à gérer une seconde vague ?
En vérité, de nombreuses sociétés se sont déjà familiarisées avec les outils de télétravail et de collaboration en ligne. Malgré tout, les DSI et autres décideurs en télécom s’arrachent les cheveux pour faire face à
une multitude de difficultés à la fois. Compte tenu de l’urgence, il est préférable de se concentrer sur trois
actions prioritaires pour faire face à la crise, et ce bien avant de porter son attention sur le plan de relance :
•
•
•

Passer à la communication unifiée
Diversifier ses technologies
Éviter les coupures de service

Les solutions de communication unifiée ont vu le jour il y a plusieurs années. Mais leur rôle dans l’entreprise est d’autant plus important à l’ère post-Covid-19, compte tenu des impératifs de confinement et de
distanciation sociale.
De nombreux opérateurs, spécialisés dans le Digital Workplace, proposent des solutions de communication unifiée pour faire face aux nouveaux besoins des entreprises. À travers des plateformes Saas en mode
100% cloud, ces opérateurs proposent un véritable poste de travail mobile, accessible depuis n’importe
quel appareil. Leur but est clair : améliorer la productivité tout en anticipant les besoins futurs en matière
de télétravail. Ces solutions tout-en-un offrent tout un panel d’outils pour accéder à son poste de travail
distant : standard téléphonique, appels audio-vidéo, partage de fichiers, affichage de l’historique de collaboration et d’échanges, hub d’applications personnalisable…
Deuxième impératif imposé par le télétravail, la diversification des technologies utilisées permet
d’assurer la continuité des services de télécommunication. Ici, le choix des opérateurs télécom
est crucial, car ceux-ci doivent fournir une infrastructure fiable pour garantir la transmission en temps réel
des informations : plateforme en redondance, liaisons permanentes avec différents opérateurs de réseau,
solutions de secours en cas de panne de réseau…
De toute évidence, le grand changement dans le mode de travail repose sur une entité essentielle : le
réseau d’infrastructures de télécommunications. En effet, le télétravail à grande échelle est rendu possible grâce à des technologies innovantes telles que les VPN, les différents protocoles Internet (comme le
VoIP), les visio-conférences, les outils Saas et cloud, les technologies de reconnaissance faciale… En conséquence, une chose est sûre : le bon fonctionnement de toutes ces technologies repose essentiellement
sur la qualité de l’infrastructure de télécommunications au sein de l’entreprise. Cela vous amène donc à
considérer de nouveau vos besoins en matière de télécommunication.
Nous savons que choisir un opérateur de télécom est une étape stratégique dans le fonctionnement d’une
entreprise. Elle implique de réfléchir à tous ses besoins et en prenant en compte les nouvelles contraintes
imposées par le télétravail : augmentation des besoins en ressources matérielles, organisation du temps
de travail de chaque collaborateur, contrôle des ressources utilisées par chaque salarié…
Une fois toutes ces informations assimilées, on peut alors entamer le processus de sélection
pour mener à bien le choix d’un nouvel opérateur.
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Et si votre entreprise se retrouvait sans téléphonie fixe, mobile ou
Internet : plus de commande de vos clients, pas de contacts avec
vos fournisseurs et vos logiciels en mode Saas inaccessibles
(comptabilité, CRM, ERP... ).
Aujourd’hui, toutes les sociétés, qu’importe leur taille, leur activité, leur
localisation et leurs moyens disponibles sont dépendantes des technologies de télécommunications.
Si ces outils sont si importants, c’est parce qu’ils représentent une source
de performance et de différenciation pour votre entreprise. Sélectionner
l’opérateur télécom qui vous correspond permettra d’améliorer la communication interne, d’agir positivement sur l’efficacité des salariés et par
conséquent, sur la productivité de votre entreprise.
Choisir un opérateur est donc une décision stratégique qui, mal planifiée,
pourrait amener votre entreprise à s’enliser dans une situation de sous
performance.
En prenant en compte ces informations, il s’avère utile d’établir une succession d’étapes à suivre pour mener à bien le choix d’un nouvel opérateur :
• Définir vos différents besoins en termes de télécommunications
• Sélectionner les opérateurs qui répondent à ces besoins
• Comparer les propositions et choisir l’opérateur télécom le plus adapté
Ce livre blanc a pour objectif au travers de 10 points, de vous délivrer de
façon claire et simple les informations essentielles qui mettront en lumière
l’opérateur le plus adapté aux besoins de votre entreprise.
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Définir vos besoins
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Définir vos besoins

Vous êtes unique !
Réfléchir à quels sont les besoins de votre entreprise
en matière de télécommunications est la première
étape de votre démarche. Ces besoins pourront
évoluer avec votre entreprise, il faut donc réfléchir à
court, moyen et long terme.
Clarifier les raisons d’un changement
d’opérateur
La définition de vos besoins vous permettra non
seulement de mettre en avant les raisons pour lesquelles vous souhaitez choisir un nouvel opérateur,
mais aussi celles qui vous ont amené à sélectionner
votre opérateur actuel. Vous mettrez ainsi en évidence les services que vous souhaitez conserver
lors de votre changement d’opérateur ainsi que
ceux qui devraient être ajoutés (ou supprimés car
devenus superflus).
Des solutions télécoms qui vous
correspondent
Pour bien se rendre compte de vos besoins en télécommunications il faut, dans un premier temps,
bien connaître votre offre actuelle. Pour cela, il vous
faut regrouper les différentes factures télécoms :
• fixe
• mobile
• Internet

• lignes analogiques
• standard téléphonique
• maintenance, etc.
Avec l’ensemble des factures liées aux télécommunications, vous serez en mesure d’identifier l’ensemble des services dont vous disposez et ainsi
pouvoir les comparer aux différentes offres disponibles.
Ensuite, il vous faut définir des axes d’amélioration
qualitatifs en sondant les utilisateurs de votre entreprise sur différents points tels que la vitesse du
débit Internet, la qualité audio des communications
fixes, la simplicité d’utilisation, l’efficacité du signal
Wi-Fi, les appels perdus et les coupures d’appels…
Suite à cela, établissez un simple tableau récapitulatif sur Excel regroupant les services actuellement
à votre disposition, leurs coûts, ceux que vous souhaitez conserver ou non ainsi que les nouveaux services voulus (lignes supplémentaires, débit Internet
plus important, etc.).
En définissant de façon rigoureuse vos besoins et
en triant les critères par ordre d’importance, vous
serez capable de mieux distinguer les différentes
offres et services disponibles et de trouver l’opérateur qui correspond le mieux à vos besoins.

• Wi-Fi
• fax
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Connaître les opérateurs télécoms

4|

Connaître les opérateurs télécoms

Vous avez maintenant clarifié les modifications et évolutions dont vous avez besoin pour vos télécommunications. Désormais, il faut identifier le type d’opérateur répondant le mieux aux besoins de votre entreprise. Pour cela, il convient de connaître les différents acteurs du marché des télécommunications pour les
entreprises.
Il faut distinguer 2 grandes catégories : les opérateurs de réseaux (ou d’infrastructure) et les
opérateurs de services.

LES OPÉRATEURS
DE

RÉSEAUX

Ils agissent directement sur le terrain et
déploient physiquement les réseaux à la
fois pour le fixe et le mobile avec l’installation de câbles (cuivre ou Fibre Optique)
et d’antennes (2G/3G/4G).
Les principaux acteurs dans ce secteur
sont des grandes structures opérant à la
fois sur les réseaux fixe et mobile comme
Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom.
D’autres opérateurs moins imposants se
distinguent en se focalisant sur la Fibre
Optique comme Covage, Axione, Altitude
Infrastructure et TDF.

LES OPÉRATEURS
DE

SERVICES

Ils exploitent les réseaux télécoms déjà
existants et fournissent des services (téléphonie fixe/mobile, Internet, Fax, …).
Les opérateurs de services proposent
leurs offres et services par le biais de la
vente directe ou de la vente indirecte :
• Par vente indirecte, ils vendent leurs
prestations à des sociétés intermédiaires (vendeurs de bureautique, société commerciales en téléphonie) qui
elles-mêmes les revendent aux entreprises.
• La vente directe ne comprend pas d’intermédiaire, les offres et services sont
proposés directement aux entreprises.
Les principaux opérateurs de services
sont Orange, SFR, Bouygues Telecom.
Nerim, Kertel, Netcom, Adista et Paritel
pour les challengers.
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Parmi ces types d’opérateurs, certains sont dits « historiques » et d’autres « alternatifs », voici quelques
différences à relever :

Le

+
Le

-

Historiques

Alternatifs

Maîtrise le métier, expérimenté
, faible risque de faillite

Flexibilité, réactivité,
offre sur-mesure, proximité

Relation distante (vous êtes un
client lambda), service client basé
à l’étranger (Maghreb, Afrique),
moins de réactivité, pas d’offre
sur mesure, tarification plus chère

Solidité financière et historique
à vérifier (nombre de salariés,
de clients, références clients)

Globalement, le profil de l’opérateur idéal regrouperait les avantages des opérateurs historiques et
alternatifs. Ainsi, il s’agirait soit d’un opérateur historique qui maîtrise la flexibilité des alternatifs, soit
d’un opérateur alternatif avec un historique ancien,
une solidité financière et des références clients
fortes.

• Privilégiez les opérateurs de service fonctionnant
en vente directe, vous éviterez ainsi de payer le
coût tarifaire lié à la rémunération d’un intermédiaire. De plus, en vente directe, votre interlocuteur maîtrisera directement la plateforme
téléphonique et les outils techniques car il sera
spécialisé dans ce domaine.

Pour vous éviter de longues recherches d’information, voici quelques conseils pour choisir les bons
opérateurs avec qui échanger :

• Parmi les opérateurs de service en vente directe,
optez pour la diversité en incluant un acteur historique (Orange, SFR) et au moins un alternatif
(Kertel, Nerim, Netcom, Adista, Paritel)

• Avoir un panel de 3 propositions d’opérateurs
différents : En considérant l’aspect chronophage
des démarches (échanger, rencontrer plusieurs
fois les différents opérateurs) nécessaires pour
déceler la meilleure offre, se focaliser sur 3 offres
permet de mettre les opérateurs en concurrence
tout en ménageant votre temps.
• Si vous êtes satisfaits de la qualité des services
proposés par votre opérateur actuel, incluez
le dans le panel car il est susceptible d’adapter
son offre à vos besoins et donc de continuer
à vous satisfaire.
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Si vous ne souhaitez pas interroger votre opérateur
actuel, intégrez un second opérateur alternatif pour
avoir un panel d’offres plus diversifié.

#03
Anticiper et remplacer
l’analogique par l’IP
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Anticiper et remplacer l’analogique par l’IP

La fin d’un monde
Profitez de votre démarche de recherche d’opérateur pour mettre en place le passage de la téléphonie analogique à une téléphonie fonctionnant sur
IP. Vous anticiperez ainsi le changement de technologies au lieu de le subir.
Pour bien comprendre ce changement de technologie, il faut savoir que le Réseau Téléphonique
Commuté (RTC) est le réseau téléphonique fixe historique (avec le téléphone directement branché à
la prise en « T ») déployé autour des années 70-80
par France Telecom en France, permettant l’utilisation de lignes analogiques. Aujourd’hui, les équipements spécifiques à ce système sont obsolescents
et par conséquent, n’attirent plus les équipementiers. L’entretien du réseau s’en trouve impacté, augmentant sur le long terme les risques de dysfonctionnements.
Dès fin 2018, il ne sera plus possible de souscrire
à une ligne analogique, et fin 2019, il en sera de
même pour les lignes numériques. A partir de 2022,
les premières lignes analogiques et numériques seront mises hors service.
Autrement dit, il est d’ores et déjà indispensable de
mettre en place votre future solution de téléphonie.
Chaque entreprise concernée doit dresser un état
des lieux, identifier les services reposant sur l’analogique ainsi que leur importance puis définir les
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évolutions nécessaires et étudier les opportunités
de rationalisation.
L’alternative à l’Analogique RTC est parfaitement
identifié : c’est l’IP.
La téléphonie sur l’IP est déjà largement déployée
chez les particuliers au travers des box Internet mais
est aussi présente dans beaucoup d’entreprises.
Cette technologie permet d’augmenter la digitalisation de l’entreprise avec de nombreuses fonctionnalités de communications unifiées comme
la réception de messages vocaux par email, le pilotage de son téléphone depuis son ordinateur ou
son smartphone, avec des services de click-to-call,
routage dynamique des appels, visioconférences,
partage de documents…

Le passage à la technologie IP est un défi à
relever pour les entreprises mais c’est aussi
une opportunité en termes d’évolution et
d’innovation.
Si votre téléphonie est encore totalement
ou partiellement basée sur l’analogique, la
réflexion sur le choix de votre opérateur télécom est l’occasion parfaite pour la mise en
place de votre futur système de téléphonie
IP.

#04
Comprendre les standards
téléphoniques
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Comprendre les standards téléphoniques

Élément indispensable de la téléphonie d’entreprise, le standard téléphonique gère à la fois les appels téléphoniques internes (entre collaborateurs)
et externes (entre l’extérieur et l’interne) et dispose
de nombreuses autres fonctions telles que la gestion de l’accueil téléphonique (prédécroché, service
vocal interactif ), le répondeur, les transferts d’appels, les restrictions d’appel ou l’historisation des
appels.
Il existe 3 types de standard téléphonique :

#1

Le PABX

Signifiant Private Automatic Branch eXchange, ce
système fonctionne en analogique avec un raccordement à une ligne Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS). Ligne plus connue sous le
nom de Numéris, marque commerciale de France
Telecom puis de Orange. Cette technologie

est destinée à disparaître car l’autorité de régulation
(ARCEP) a décidé de remplacer l’analogique par l’IP.
Ainsi, à l’horizon 2020, les PABX ne seront plus fonctionnels à moins d’être reliés au réseau Internet au
moyen d’un équipement additionnel.

#2

L’IPBX

Le système Internet Protocol Branch eXchange utilise le principe de VOIP (Voice Over Internet Protocol) qui permet de transporter la voix par le biais
du réseau Internet. La VOIP transforme les conversations vocales en données numériques. Ces dernières vont être découpées en paquets afin de faciliter l’acheminement rapide des données à son
interlocuteur. Une fois reçues, les données vont être
reconstituées en voix auprès du destinataire. L’IPBX
est la première génération de standard à utiliser la
VOIP.

Différences entre PABX ET IPBX
La rigidité et la complexité de la maintenance
d’un PABX oblige le recours à une société spécialisée, ce qui représente un coût supplémentaire
par rapport à l’IPBX. Selon le contrat signé avec
ces sociétés, toute évolution ou modification
de la configuration du standard PABX (arrivée/
départ de collaborateurs, ajout/suppression de
lignes, accueil vocal, renvois…) pourraient aussi
être facturées. Avec l’IPBX, une interface informatique est mise à votre disposition pour vous
permettre d’être autonome et réaliser vousmême les changements nécessaires. L’intervention d’une société spécialisée n’est alors pas né-
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cessaire. L’IPBX est donc plus économique que
le PABX.
La différence la plus sensible entre PABX et IPBX
se fait sur la tarification des communications.
En analogique, les opérateurs appliquent une
facturation à la consommation ce qui se traduit
souvent par un prix à la seconde ou à la minute,
qui est multiplié par la durée de l’appel. En IP, la
formule courante est un forfait illimité incluant
les appels illimités vers les fixes et mobiles de
France et parfois certaines destinations internationales (DOM, Europe, Amérique du Nord,
Asie…)

Comprendre les standards téléphoniques

#3

Le CENTREX

Le terme CENTREX est un mot-valise composé des
termes « central » et « externalisé ». Il désigne un
standard téléphonique hébergé et géré par l’opérateur téléphonique. Les postes téléphoniques sont
alors directement reliés à ce standard à travers la
connexion Internet des entreprises. Contrairement
au PABX et à l’IPBX qui impliquent l’acquisition, l’entretien et le dépannage d’un standard physiquement installé dans la société, le CENTREX, ne nécessite aucun équipement à installer étant donné qu’il
est hébergé dans les infrastructures des opérateurs.
De cet avantage résulte une économie de l’ordre
de 30% en moyenne sur le coût d’un standard téléphonique pour les entreprises passant en CENTREX
(encore plus pour les sociétés ayant différents bureaux car l’économie est multipliée par le nombre
de sites).

Toutes les communications du CENTREX passent
par la ligne Internet. Il est donc primordial de s’assurer de la fiabilité et de la capacité de débit de cette
ligne.
À ce titre, les meilleurs opérateurs CENTREX font
systématiquement le choix d’installer une ligne Internet 100% dédiée à la liaison avec le CENTREX de
manière à assurer la meilleure stabilité possible lors
de l’utilisation du standard.
Les débits atteints avec des lignes ADSL, VDSL,
SDSL ou encore avec le déploiement rapide de la
Fibre Optique confortent la sécurité d’utilisation du
CENTREX d’où l’accélération très forte de son développement dans les entreprises depuis quelques
années.

Pour les 3 types de standards téléphoniques, il faut retenir que :
• Le PABX est en voie de disparition à court
terme avec l’arrêt programmé de la téléphonie analogique.
• L’IPBX qui est le remplaçant naturel du PABX,
est raccordé à une ligne Internet. Il nécessite
toujours l’installation et la gestion d’un standard physique.

• Le CENTREX est la solution la plus économique car il permet de dématérialiser le standard. Il nécessite cependant un accès Internet
et un débit adapté à son utilisation (ce qui est
déjà le cas dans plupart des entreprises). Plus
besoin d’acheter ou de louer un standard téléphonique qui finira en plus par devenir obsolète.
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#05
Comprendre l’accès Internet
et le passage à la Fibre Optique
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Comprendre l’accès Internet et le passage à la Fibre Optique

Pour bien appréhender les différentes caractéristiques d’un accès Internet (et donc de la Fibre Optique),
il faut se pencher sur 4 points :

#1

Qu’est-ce que le débit ?

Il correspond à la quantité d’information que votre
connexion est capable d’envoyer ou de recevoir. Il
est calculé en Mbps ou Gbps (bits par seconde).
Le Bit par seconde est l’unité utilisée pour les vitesses de débit alors que l’Octet est utilisée pour
définir la taille de l’espace mémoire informatique.
On peut convertir les bits en octets de cette façon :
8 bits = 1 octet
Pour bien se rendre compte de l’importance du débit, prenons l’exemple du téléchargement d’un fichier :
À un débit de 100 Mbps, la vitesse de téléchargement sera de 12,5Mo par secondes (100/8 =12,5).
Avec ce débit, un fichier de 1Gbps (=1024Mbps ou
128Mo) est téléchargé en 82 secondes.

À la lecture de ces informations, on comprend plus
aisément le potentiel du débit des différents types
de connexion :
• Le Haut Débit (entre 0,5 et 30Mbps) :
comprend l’ADSL, le SDSL (3G pour les mobiles)
• Le Très Haut Débit (entre 30 et 100Mbps) :
inclus le VDSL, la Fibre Optique (4G pour les mobiles)
• L’Ultra Haut Débit : au-delà de 100Mbps :
intègre la Fibre Optique (5G à venir pour les mobiles)
De façon logique, plus le débit Internet est important et plus le tarif qui lui est associé est élevé : il
est donc important de définir le débit qui est nécessaire à votre activité.
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#2

Le choix du débit :

Symétrique
/ Asymétrique :

Il existe 2 types de débit :
• Le Débit Montant (Up) qui correspond aux données qui partent de chez l ‘abonné vers le réseau Internet. C’est le débit utilisé lors de l’envoi
d’un mail, le chargement de documents sur un
espace de stockage Cloud (type Google Drive,
Dropbox,…).
• Le Débit Descendant (Down) est associé aux données qui descendent du réseau Internet pour arriver à l’abonné. On le sollicite lors de la consultation
de pages web, du visionnage de vidéos, la réception de mails, le téléchargement.
Lorsque Débit Down > Débit Up, on dit que le
débit est Asymétrique.
Si Débit Up = Débit Down, on dit que le débit est
Symétrique.
Si le débit ascendant est important dans votre activité (envoi de fichiers lourds, réseau VPN, sauvegardes de bases de données,...) : privilégiez un Débit Symétrique.
Autrement, sachez que les accès à Internet en Débit
Asymétrique sont généralement moins chers.
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#3

Garantie du débit, gage de
stabilité :

Sur des accès Internet sans garantie de débit
comme l’ADSL, les débits peuvent varier très fortement au cours d’une journée en fonction de nombreux paramètres comme notamment l’engorgement du réseau. Cela entraine une dégradation
des services qui sont parfois vitaux pour assurer la
performance et la continuité de l’activité des entreprises (VoIP, sauvegarde distante, applications en
mode SAAS…).
Avoir une garantie de débit vous assure ainsi une
connexion stable qui ne descend jamais en dessous
d’un seuil fixé lors de la souscription.
Il vous reste à définir si le coût supplémentaire pour
un accès Internet à débit garanti est justifié par rapport aux besoins de votre société.

Comprendre l’accès Internet et le passage à la Fibre Optique

#4

Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) : l’assurance

anti-panne
par excellence :

La garantie de temps de rétablissement est le délai
contractuel dans lequel le service téléphonique accidentellement interrompu doit être rétabli.

Généralement, la pénalité de remboursement ne
peut dépasser le montant total HT de l’abonnement mensuel lié au service touché par l’incident.

Il existe communément 3 niveaux de GTR :

Il existe, par ailleurs, la garantie de temps d’intervention (GTI) qui est le délai contractuel dans lequel
l’opérateur s’engage à commencer son intervention
pour rétablir le service.
Cet engagement reste cependant une mauvaise
protection : il n’y a aucun engagement sur un délai
de rétablissement. De plus, il est très difficile de savoir exactement quand l’intervention a commencé
de sorte qu’il soit très rare que cette garantie soit
effective.

• La GTR J+1 : le rétablissement est garanti sous
24h ouvrées après la déclaration de l’incident.
• La GTR 4h heures ouvrées : le rétablissement
est garanti sous 4h après la déclaration de l’incident dans les plages horaires ou heures ouvrées
(de 8h00 à 18h00, du lundi au vendredi)
• La GTR 4h heures non ouvrées : le rétablissement est garanti sous 4h après la déclaration de
l’incident 24h/24 et 7j/7
En cas de non respect des engagements de GTR, des
pénalités de remboursement sont applicables, elles
sont calculées selon différents critères qui diffèrent
en fonction de l’opérateur et du contrat souscrit :
• Pénalités en % du prix de l’abonnement par heure
d’indisponibilité du réseau au-delà du délai de la
GTR
• Pénalités en % du prix de l’abonnement par
nombre d’incidents dont l’indisponibilité est allée au-delà du délai de la GTR

Aujourd’hui, quelles que soit leur taille, les entreprises sollicitent constamment leur connexion Internet (emails volumineux, visioconférence HD,
mises à jour d’applications hébergées dans le cloud,
salles de télé-présence, utilisation de la HD pour les
supports graphiques). Ces requêtes de plus en plus
gourmandes nécessitent un excellent débit Internet.
Pour répondre à ce besoin, le déploiement très rapide de la Fibre Optique permet à de plus en plus
de sociétés d’accéder à ce que l’on appelle le Très
Haut Débit voire l’Ultra Haut Débit.
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Comprendre l’accès Internet et le passage à la Fibre Optique

Les différents types d’accès à la Fibre Optique aujourd’hui disponibles sont :

1

La Fibre Optique Mutualisée FTTB est une
Fibre Optique Asymétrique,
basée sur un raccordement
FTTB (Fiber To The Building :
Fibre Optique jusqu’au pied de
l’immeuble puis câble coaxial
ou cuivre jusqu’à la prise de
l’abonné). Elle vous permet
de bénéficier d’une vitesse
de connexion supérieure à
l’ADSL ou au SDSL (entre 30
et 50Mbps), pour un coût peu
élevé.

2

La Fibre Optique Mutualisée FTTH est une
Fibre Optique Symétrique basée sur un raccordement FTTH
(Fiber To The Home : Fibre Optique de bout en bout jusqu’à
la prise de l’abonné). Comme
pour la FTTB, elle vous permet
de bénéficier d’une prise de
connexion supérieure intéressante (entre 30Mbps et 1Gbps)
pour un tarif modéré.

3

La Fibre Optique Dédiée FTTH est une Fibre
Optique Dédiée Symétrique
également basée sur un raccordement FTTH et dont le débit
très important (entre 100Mbps
et 1Gbps) est garanti en permanence. La Fibre Optique
étant dédiée à votre entreprise,
et non partagée avec d’autres
abonnés, vous bénéficiez d’un
débit maximum constant ainsi que d’une GTR (garantie de
temps de rétablissement) de
4h en cas d’incident.

La Fibre Optique Dédiée FTTH, plus coûteuse mais d’une performance exceptionnelle, dispose
d’une connexion Ultra Haut Débit symétrique et est raccordée de bout en bout jusqu’à votre bureau. Elle vous permet des échanges très importants de données, tout en bénéficiant d’une sécurité
et d’une fiabilité importante.
La Fibre Optique Mutualisée qu’elle soit FTTB ou FTTH est l’offre idéale pour passer à la Fibre Optique avec le meilleur rapport qualité/prix (et la possibilité d’ajouter un accès Internet ADSL ou
VDSL en lien de secours pour compenser le fait qu’il n’y ait pas de GTR).
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#

#06
Éviter les coupures de services

| 17

Éviter les coupures de services

La communication est l’une des fonctions primordiales dans une entreprise, elle assure la circulation
interne de l’information ainsi que le contact avec
les clients et les partenaires commerciaux. Une défaillance de la communication peut donc avoir un
impact important sur les résultats économiques de
l’entreprise. Même si seules certaines parties de la
communication cessent de fonctionner (le standard
opérateur ou l’intégration au CRM), l’impact sur la
productivité et la satisfaction des clients peut être
immense. Par conséquent, il est indispensable de
prendre en compte les solutions proposées par les
opérateurs pour sécuriser votre téléphonie fixe et
votre accès Internet.

Redondance de la plateforme
de l’opérateur :

L’importance de la redondance :

Redondance des liaisons entre
opérateurs de services et
opérateurs d’infrastructures :

La redondance consiste à disposer plusieurs exemplaires d’un même équipement, d’un même processus ou de tout autre élément dans le but de réduire les risques de panne.
Pour éviter les coupures de services, ce principe de
redondance doit être appliqué à tous les éléments
techniques nécessaires au bon fonctionnement du
service de l’opérateur.
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C’est le centre névralgique de cette chaîne car
toutes les communications voix/data transitent
par elle. Pour assurer une vraie redondance, il est
important qu’il y ait une plateforme principale et
une secondaire qui soit en mirroring (mode miroir),
c’est à dire que chaque modification dans les données de la plateforme principale est dupliquée sur
la plateforme secondaire de façon à ce qu’elle soit
« à jour » en permanence. Il y aura ainsi toujours
une continuité de service en cas de défaillance de
la plateforme principale.

Comme évoqué dans le chapitre 2, les opérateurs
de services utilisent le réseau des opérateurs d’infrastructure pour connecter leur plateforme à leurs
abonnés. Le point de connexion physique entre les
2 opérateurs nécessite d’être redondé pour assurer
une meilleure sécurité.
Il faut donc que la liaison entre opérateurs soit dupliquée sur deux sites différents (c’est généralement
dans des datacenters que ce type d’interconnexion
est réalisée) avec le même principe de lien principal
et secondaire de manière à ce que la liaison secondaire prenne le relais en cas de problème.

Éviter les coupures de services

Diversifier les solutions :
Le cœur de réseau est l’équivalent de la plateforme
téléphonique, partie centrale de l’ensemble des
liaisons que l’opérateur d’infrastructure déploie et
dont il assure la maintenance.
Pour éviter que les coupures interviennent à cause
d’un problème dans le cœur de réseau, les opérateurs de services tels que Kertel, proposant le meilleur niveau de sécurité, doublent les accès Internet
(accès principal et secondaire) en prenant soin de
commander les liaisons Internet chez deux opérateurs d’infrastructures différents (ex : Orange et
SFR).

En résumé, pour s’assurer d’une continuité
des services, il faut privilégier les opérateurs :
• Ayant une plateforme redondée
• Dont les interconnexions avec les opérateurs de réseau sont doublées sur des sites
distincts
• Qui exploitent des accès Internet sur différents opérateurs de réseau
• Qui peuvent proposer une solution de secours via un routeur 4G.

Diversifier les technologies :
La boucle locale correspond à la partie finale du réseau entre le point local d’arrivée des réseaux des
opérateurs d’infrastructures et la prise de l’abonné.
Sur la boucle locale cuivre (liaisons ADSL et analogiques), c’est le NRA (nœud de raccordement
d’abonnés) où sont concentrés les liaisons des différents opérateurs tandis que pour la Fibre Optique,
c’est dans le NRO (nœud de raccordement optique).
Etant donné qu’une partie de la boucle locale peut
être mise en commun entre les opérateurs d’infrastructures (mise en commun du local NRA/NRO
et des gaines de passage des différents câbles), il est
possible que les deux liaisons issues de deux opérateurs d’infrastructures différents soient coupées
simultanément dans ces cas particuliers (erreur lors
de travaux génie civil qui coupent les gaines de
câblage, inondations...)
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#07
Améliorer la productivité avec
les communications unifiées
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Améliorer la productivité avec les communications unifiées

Les communications unifiées, correspondent à l’ensemble des outils qui permettent aux collaborateurs
de communiquer et de travailler de manière plus efficace en interne et en externe.
Le principe des communications unifiées est de
rendre accessible tous les moyens de communications (appels voix, SMS-MMS, chat, mail,
visiophonie, fax, visioconférence, partage de documents, synchronisation d’agenda ou d’an nuaire...)
depuis tout type d’appareil (poste fixe, ordinateur, smartphone, tablette) qu’importe sa localisation (au bureau, en salle de réunion, à la maison,
en télétravail, en déplacement).
Avec ce système, les entreprises peuvent améliorer
la productivité quel que soit le type d’activité, pour
chacun des collaborateurs tout en assurant une
flexibilité et une gestion des aléas.
Les outils de management sont simplifiés et consolidés au sein d’une interface unique et ergonomique ; l’indication de présence et de disponibilité
de chaque collaborateur améliore la visibilité globale sur les équipes, qu’elles soient présentes physiquement ou en situation de mobilité. Cela permet
entre autre de gagner du temps en cas de transfert
d’appel ou d’organisation de réunion.

Les communications unifiées :
• Facilitent la collaboration et la mobilité. Elles
créent les conditions idéales pour travailler à
distance via Internet, améliorent la productivité
mobile et permettent de communiquer en temps
réel avec les collègues, les clients ou les presta-

taires. Elles offrent également de nouveaux
moyens de collaboration en voix ou vidéo grâce
à la téléphonie IP : les collaborateurs échangent,
d’où ils veulent, des idées en direct.
• Sont flexibles et réduisent les coûts d’exploitation, de gestion et de maintenance. Elles permettent, entre autre, de limiter les frais de déplacement pour rejoindre un partenaire ou un
client à l’étranger en supprimant les frais d’abonnement à d’autres solutions de communication grâce à l’intégration de multiples solutions
techniques. Leur usage optimise les dépenses
d’investissement et d’exploitation de l’entreprise
en améliorant la culture et la communication au
sein de chaque enseigne. Aussi, le directeur des
systèmes d’information offre une meilleure expérience d’utilisation des outils d’entreprise à ses
collaborateurs.
• Améliorent la relation client. Elles se superposent
aux technologies de centres d’appels qui permettent la distribution automatique des appels
en entreprise et de réponse vocale interactive
ou la remontée du dossier client après indentification d’un appel. La collaboration devient alors
plus facile : les clients et fournisseurs obtiennent
un contact rapide et pertinent, les commerciaux
peuvent être joints sur un numéro unique et ne
manquent plus aucun appel grâce à la convergence fixe-mobile qui permet de répondre depuis son téléphone mobile aux appels passés sur
sa ligne fixe, et inversement.
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#08
L’importance d’un service client
de qualité
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L’importance d’un service client de qualité

Il y a potentiellement des milliers de raisons pour
lesquelles vous devrez contacter votre futur opérateur (paramétrer un renvoi d’appel, signaliser un
problème d’utilisation, ...)
Pour cela, une équipe est là comme un seul point
d’entrée capable de traiter toutes vos demandes potentielles : le service client.
En tant qu’interface indispensable entre les clients
et les équipes de votre opérateur, la qualité du service client est un élément clé à mettre tout en haut
de votre liste de critères de sélection de votre futur
opérateur télécom.
Voici les différents indicateurs pour mesurer la qualité d’un service client :

#1

La localisation :

Nous avons déjà tous expérimenté ce désagréable
moment où nous essayons en vain de régler un
problème avec un conseiller clientèle dont on entend mal la voix (brouhaha constant autour de lui
ou mauvaise qualité de la communication), qui, dispose d’une fiche avec un discours prédéfini et ne
peut fournir que les solutions qui y sont écrites.
Cette situation est le résultat du choix fait par certains opérateurs qui ont délocalisé leur service client
dans des pays francophones où le coût du travail est
3 à 5 fois inférieur (Maghreb, Afrique, Océan Indien).
Privilégiez clairement les opérateurs qui font plutôt
le choix d’offrir la meilleure qualité de service possible à leurs clients en localisant leur service client
en France.
Tant sur la forme (discours, ton adopté) que sur le
fond (écoute, réponse, suivi), la différence est im-

portante entre les plateformes délocalisées et les
équipes internalisées en France qui sont organisées,
formées, encadrées et payées au juste prix pour
rendre un vrai service au client.

#2

Le type de numéro
de téléphone :

La facture de votre ligne fixe ou mobile (selon le téléphone que vous utilisez pour appeler) peut augmenter de façon exponentielle selon le type de
numéro de téléphone que l’opérateur met à disposition pour joindre le service client :
• Numéro gratuit : comme son nom l’indique,
aucun frais sur votre facture que ce soit fixe ou
mobile
• Numéro géographique (01, 02, 03, 04, 05) :
gratuit si vous avez un forfait illimité pour appeler les téléphones fixes (comme c’est le cas pour
99,9% des abonnés aujourd’hui)
• Numéro payants (0810, 0811, 0820, 0825,
0890, 0891, 0892, 0899) : facturé hors-forfait
que ce soit depuis un fixe ou un mobile de 0,05€
à 0,80€ par minute.
L’utilisation d’un numéro payant pour accéder au
service client est un vrai point négatif car, au-delà du
coût potentiel, cela signifie que l’opérateur souhaite
limiter au maximum les appels vers le service client
essentiellement dans le but de faire des économies.
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#

L’importance d’un service client de qualité

#3

Le temps d’attente :

Le temps d’attente moyen pour joindre le service
client est un indicateur simple à demander lorsque
vous allez rencontrer différents opérateurs potentiels.
N’hésitez pas à vérifier cette donnée par vous même
en faisant le test à plusieurs reprises à différents
moments de la semaine.
Si le temps d’attente est :

• Il est localisé en France et l’interlocuteur
cherche à comprendre le client. La qualité du service est optimale, il est agréable
d’échanger avec le service client.
• Le numéro pour y accéder est gratuit

Moins
de 30s

Entre 30s
et 1min

Entre
1 et 2min

Supérieur
à 2min

Excellent

Bon

Moyen

Mauvais
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Pour résumer, le service client idéal repose
sur 3 points :

• Le temps d’attente avant d’être pris en
charge est inférieur à 1 minute

#09
Changer d’opérateur
en toute simplicité
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Changer d’opérateur en toute simplicité

Changer d’opérateur sans accroc est un aspect important pour un déploiement réussi. Un opérateur
organisé vous permettra de changer sereinement
d’opérateur. Plusieurs éléments vous permettront
d’identifier la qualité de transition d’opérateur :
• Vous disposez d’un parcours client exposé clairement par la présentation des étapes entre la signature et la mise en service (quoi ? qui ? quand ?
pour chaque étape)
• Il y a un interlocuteur dédié identifié dès le départ pour votre suivi. Il est unique et centralise
toutes les informations du processus de déploiement : évolution du processus, déplacements sur
site, retards, problèmes, demandes complémentaires...
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• On vous propose un audit technique sur site
avant installation : 1er déplacement sur site pour
faire un audit servant à préparer le jour de l’installation : test des accès Internet (l’audit est fait une
fois les accès livrés), vérification du câblage, définition du matériel nécessaire (switches, câbles,
multiprises...), identification des utilisateurs et
de leurs besoins, contrôle de la conformité du
contrat avec les éléments vus sur le site...
• L’installation est faite par des équipes salariées
et non des prestataires externes aux équipes de
l’opérateur. C’est un atout considérable car ces
salariés disposent d’une meilleure connaissance,
maîtrise et expérience. Ainsi, l’installation par les
équipes salariées tend à disparaître alors qu’il
s’agit d’un gage de compétences de l’entreprise.

Changer d’opérateur en toute simplicité

• La portabilité des numéros est planifiée pour le
jour de l’installation de manière à ce qu’il n’y ait
pas de coupure de services lors du passage de
l’ancien au nouveau système téléphonique.
Pour ce faire, les équipes suivent 3 étapes :
D’abord, on installe le nouveau système téléphonique en testant les
équipements et les postes de manière à
avoir les 2 systèmes fonctionnels simultanément.

1

Une fois ce 1er test validé, c’est la portabilité des numéros de téléphone qui
sera activée : les appels vers les numéros
historiques de l’entreprise arrivont désormais sur le nouveau système téléphonique.
Le 2nd test sert donc à vérifier que la configuration générale est parfaitement fonctionnelle (test des appels entrants, sortants et
des paramètres demandés : prédécroché,
SVI, renvois d’appel, etc.)

2

• Les utilisateurs sont formés. C’est un aspect important pour un changement en douceur, il faut
prendre le temps d’expliquer le fonctionnement
du nouveau matériel et des services, de répondre
à toutes les interrogations, de lever tout doute lié
au changement, d’ajuster les paramétrages pour
maximiser le confort d’utilisation et la productivité. Le service du service client se montre aussi
disponible à n’importe quel moment pour compléter la formation et faciliter la transition.
• Il y a une vérification proactive du bon fonctionnement du nouveau système par le service client
ou par l’équipe technique. Les bugs sont résolus
et les paramétrages complémentaires éventuels
sont réalisés de manière à ce que vous démarriez
l’utilisation du nouveau service de l’opérateur sur
des bases saines et en toute tranquillité.

L’ancien système téléphonique est retiré et le nouveau est mis à disposition
de l’entreprise.

3
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#09
Les étapes pour choisir
son opérateur
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Les étapes pour choisir son opérateur

Le processus à suivre avec les opérateurs interrogés pour avoir les éléments permettant de choisir est le
suivant :

1

Réactivité

Contactez les opérateurs via leur site Internet ou leur numéro de service
client, prêtez attention à la réactivité, au temps qu’ils prennent pour revenir
vers vous et à la qualité du contact. En effet, ces équipes sont probablement
aussi celles qui s’occupent du support client. Cela vous permettra de juger la
qualité du service comme évoqué dans le chapitre 8.

2

Qualité du
1er contact

Sollicitez un rendez-vous physique dans vos locaux avec un commercial.
Vous pouvez d’ores et déjà éliminer ceux qui veulent vous envoyer une proposition à distance sans venir vous rencontrer. Cela signifie que le contrat
potentiel avec votre société n’est pas suffisamment important pour à leurs
yeux pour déplacer un commercial sur place ou qu’ils ne sont pas présents
dans votre région.

3

Brief clair

Lors de l’échange, expliquez les éléments préparés lors de la définition de vos
besoins (ce que vous cherchez, vos critères...). Ainsi, la proposition faite correspondra à vos attentes et vous pourrez comparer les différentes offres plus
aisément. En parallèle, le commercial doit vous présenter sa société (historique, philosophie, chiffres-clés : date création, chiffre d’affaires, nombre de
salariés, nombre de clients...), ses offres et services et ses références clients.

4

Explications

La manière dont la proposition commerciale va vous être transmise compte.
Le plus judicieux est que le commercial revienne vous la présenter dans vos
locaux de façon à ce qu’il puisse y avoir un échange sur les éléments présentés et que tout soit clair pour pouvoir remplir votre tableau comparatif avec
les bons éléments.

5

Comparaison

Finalement, faites un tableau Excel avec la proposition tarifaire et l’ensemble
des autres critères présentés dans ce livre blanc de manière à avoir une grille
d’évaluation synthétique mais complète pour prendre la décision finale.

6 Décision
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Vous disposez désormais de tous les éléments nécessaires à la
sélection de l’opérateur qui vous convient. Aussi bien d’un point
de vue technique que d’un point de vue organisationnel, vous
êtes capable de faire émerger précisément vos besoins et comprenez les différentes offres que l’opérateur propose.
Prenez votre temps dans vos démarches et analyses, renseignez-vous et n’hésitez pas à poser des questions. Le choix d’un
opérateur se veut durable, il est donc normal d’effectuer cette
démarche de façon structurée.
En suivant les conseils présentés dans ce livre blanc, vous pourrez
opter pour l’opérateur le plus en adéquation avec vos besoins en
toute simplicité.
Il reste naturel d’avoir une certaine réticence au changement liée
à la peur de faire le mauvais choix. Cependant, rappelez-vous
que l’opérateur choisi a été sélectionné suite à une analyse rationnelle et structurée de vos besoins, des services et offres proposées.
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5 bonnes raisons
de changer d’opérateur télécom

#1

Faire des économies

#2

Améliorer la productivité des salariés

#3

Augmenter les performances de débit Internet

#4

Assurer une continuité en cas de panne

#5

Ne plus perdre de contacts entrant
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