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A

NOTES EN VRAC

Télécom 2019 : 10 et 11 avril
Le grand événement de Télécom que vous
attendez tous arrive à grands pas. Grâce 
à nos participants et partenaires, nous en
serons à la 16e édition. Vous trouverez, joint
à cette publication, le programme du
Télécom 2019 pour les journées du 10 et 11
avril.

Veuillez noter qu’il est possible que le
programme se modifie légèrement puisqu’il
se finalise au courant de l’hiver. 

Au plaisir de vous y voir !

Kinessor devient propriétaire d’Info -
télécom, de l’événement Télécom et
de la CCT
C’est avec fierté que Kinessor, un groupe-
conseil en technologie de l’information
acquiert l’événement annuel Télécom, la
publication Infotélécom ainsi que la
Communauté des consultants en télé -
communications (CCT). Comtois &
Carignan passe le flambeau à Kinessor après
15 éditions de l’événement Télécom. Afin
d’assurer un bon transfert, les deux
entreprises ont travaillé de concert pour la
transition.

Kinessor souhaite continuer avec succès
l’organisation de Télécom 2019 tout en y
amenant davantage de visibilité et de
participation. Nous espérons que vous ferez
partie de l’aventure en avril prochain.

Bell Mobilité & Telus se lance dans les
applications d’affaires IdO
Selon la firme International Data
Corporation (IDC), 81 % des moyennes et
grandes entreprises canadiennes ont déjà
recours à des solutions IdO. Rappelons que
des milliards de dispositifs proviennent de
l’Internet des Objets. Vu la popularité des
solutions IdO, il est fondamental qu’elles
soient bien protégées du piratage
informatique, et ce, de la conception
jusqu’à la configuration. C’est pour cette
raison qu’en novembre dernier Bell

Mobilité a été la première firme canadienne
à lancer un service géré de sécurité
multicouche pour les applications d’affaires
IdO et Telus a lancé le LTE-M de
connectivité IdO compatible avec la
technologie 5G. Le service sera offert
partout au Canada et permettra, entre
autres, l’analyse du trafic des données qui
pourrait nuire au bon fonctionnement des
solutions IdO.

IBM rachète Red Hat
IBM a annoncé le mois dernier son
intention d’acquérir le géant du logiciel
libre: Red Hat pour une somme de 34
milliards de dollars américains.  L’annonce
de cette transaction majeure fut une
surprise dans le monde des TI et, si elle se
concrétise, sera non seulement une des plus
importantes de 2018, mais la plus grande
jamais effectuée par IBM.

Red Hat a été un des pionniers du logiciel
libre en entreprise. Dernièrement l’entre -
prise a recentré ces opérations sur une offre
serveur et infonuagique. C’est exactement
ce qu’est venu chercher IBM dont l’offre
infonuagique est en retrait face à AWS
(Amazon) et Azure (Microsoft). Red Hat
conservera une certaine autonomie en
étant intégré dans le nouveau groupe
Hybrid Cloud de IBM. 

IBM prévoit que l’acquisition sera conclue
dans la deuxième moitié de 2019 après
avoir reçu l’aval de l’actionnariat des deux
sociétés et des autorités réglementaires
compétentes.

Les attaques DNS plus puissantes que
jamais
En 2018, le domaine des télécom -
munications est l’un des plus touché par les
programmes malveillants à base DNS
(Domain Name System). En effet, selon le
rapport sécurité EfficientIP, 43% de ces
entreprises ont souffert de ce type d’attaque
lors des 12 derniers mois. Il aura fallu en
moyenne 17 heures aux entreprises afin de

contrer ces cyberattaques. D’ailleurs, les
pertes monétaires causées par ces attaques
ont augmenté de 42% par rapport à l’année
dernière, atteignant des sommes jusqu’à
886 560 dollars US. Aujourd’hui, il est plus
que nécessaire de travailler avec les
meilleures pratiques, par exemple en
décentraliser l'architecture DNS et ainsi
répartir le trafic.

Un nouveau code pour les fournisseurs
Le gouvernement fédéral pense à introduire
un nouveau code de conduite pour les
fournisseurs de service de télécom -
munication. En 2018, les plaintes contre les
fournisseurs de services ont considé -
rablement augmenté. Le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes (CRTC) recommande de
nouvelles règles pour les services de
câblodistributions et de téléphonie. Les
entreprises dont, Rogers Communications
inc., Shaw Communication inc., Vidéotron
inc., Telus Corp, BCE inc. ainsi que SaskTel
qui représente 87% du marché, sont celles
ciblées. Toutefois, les enjeux tels que le prix,
la vie privée et la compétition ne seront pas
visés dans ce dossier. Le CRTC devra avoir
terminé son enquête et avoir produit son
rapport d’ici le 28 février 2019.

Les cyberattaques de plus en plus
puissantes ?
Selon Statistique Canada, plus d'une
entreprise canadienne sur cinq a été
touchée par une cyberattaque en 2017. Il
est donc plus que primordial de protéger les
données de ses clients afin d’éviter des
menaces qui peuvent durer des mois, voire
des années et ainsi nuire à l’image d’une
entreprise et qui risquent de coûter cher.
Par exemple, une cyberattaque peut être
causée par un déni de service. Cela se
produit lorsqu’un serveur reçoit trop de
demandes en même temps et surchauffe.
Ensuite, une panne provient et c’est à ce
moment que le serveur n’est plus protégé.

Tous droits réservés 2018 par Kinessor Groupe-Conseils inc. La reproduction sous toutes ses formes est strictement interdite
à moins d’un consentement préalable. Les informations contenues dans Infotélécom ont été obtenues de sources que nous
croyons fiables, mais la véracité de ces données ne peut être garantie. Les opinions exprimées sont basées sur l’interprétation
des informations disponibles et sont sujettes à changement. Si un avis professionnel sur un sujet est requis, les services d’un
expert compétent devraient être retenus. Numéro de poste-publication 43592520.

Éditeurs : Marilou Monette (mmonette@kinessor.com)
et Martin Lavoie (mlavoie@kinessor.com)
Mise en page : Sabrina Paquet (info@imprimerie-maska.qc.ca)
Distribution : Lise Gagnon (lgagnon@infotelecom.ca)

615, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 820
Montréal (Québec)  H3B 1P5
www.kinessor.com
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ÉDITORIAL

près une courte absence, la publication de l’Infotélécom reprend avec ce

numéro de décembre. Une première pause après 20 ans de publication

ininterrompue : 80 numéros bien comptés. Une pause nécessaire avant

de passer le flambeau à la relève.

Cet éditorial est notre dernier :  nous tirons notre révérence. Depuis quelques

mois, nous cherchions un « releveur », quelqu’un qui voudrait reprendre nos

activités d’information. Kinessor, une importante firme de consultation en

télécommunications de Montréal prend la relève avec ce numéro, le premier

publié sous leur gouverne. L’équipe de Kinessor relève de Marie-José Lalande,

présidente. Marilou Monette est maintenant responsable de l’édition de

l’Infotélécom et Martin Lavoie supervise les articles. Marilou et Martin sont

également les organisateurs derrière le prochain événement Télécom 2019 en

avril prochain.

Nous sommes particulièrement heureux de la tournure des événements.

Kinessor a une excellente réputation dans le marché et ses dirigeants veulent

amener l’Infotélécom et le Télécom 20XX à un autre niveau.  Après 20 ans, nous

avions fait le tour du jardin et faire place à une relève plus jeune sera sans doute

bénéfique pour tous.

Comtois & Carignan ne disparaît pas pour autant. Notre firme continue ses

activités de consultation, relevant surtout de Marcel, pendant encore plusieurs

mois, voire quelques années. Richard s’occupe de la transition harmonieuse avec

Kinessor. Tous les deux, nous avons déjà d’autres projets, reliés ou non aux

télécommunications. Vous pourrez aussi nous lire de temps en temps dans

l’Infotélécom, comme l’article de Richard dans ce numéro. Vous nous reverrez

tous les deux à l'événement Télécom 2019.  

Quant à vous, nos lecteurs, merci de nous avoir suivi tout le long de ces 20 ans.

Nous tenons aussi à remercier tous les gens qui nous ont accompagnés : clients,

annonceurs, partenaires, fournisseurs, auteurs d’articles, conférenciers,

participants, employés et tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué,

au fil des ans, au succès de notre firme depuis 1990. Sans votre appui, jamais nous

n’aurions connu un si grand succès.  

Au plaisir de vous croiser au Télécom 2019 en avril prochain!

A

MARCEL CARIGNAN,
ASSOCIÉ

marcel@comtois-carignan.ca
450 449-8812

RICHARD COMTOIS,
ASSOCIÉ

rcomtois@comtois-carignan.ca
514 351-2248

NOUVEAU DÉPART

MARTIN LAVOIE

DIRECTEUR PRINCIPAL, 
CENTRES D’EXPERTISE TÉLÉCOM

Kinessor
mlavoie@kinessor.com
514 907-2225, poste 220

MARILOU MONETTE

DIRECTRICE PRINCIPALE,
COMMERCIALISATION

Kinessor
mmonette@kinessor.com
514 907-2225, poste 231

CLOÉ MICHALSKI

CONSEILLÈRE MARKETING,
COMMERCIALISATION

Kinessor
cmichalski@kinessor.com
514 907-2225, poste 257

LISE GAGNON,
COORDONNATRICE – CONFÉRENCES

lgagnon@infotelecom.ca
514 907-2225, poste 256

NOS COLLABORATEURS EXTERNES :

CHRISTOPHE BOUCETTA
CONSULTANT
EXPERT COMMUNICATION UNIFIÉE

MARIE-HÉLÈNE SAVARD
PRÉSIDENTE ET FONDATRICE
LOEM

ALAIN DAIGLE
PRÉSIDENT
RÉSEAUX EAGLE

ÉRIC BÉLAIR
CONSEILLER EN TÉLÉCOMMUNICATIONS
KINESSOR

BRUNO DUMOUCHEL
DIRECTEUR DE PRATIQUE MICROSOFT
KINESSOR

FÉLIX FAFARD
CONSEILLER EN COMMUNICATIONS UNIFIÉES
KINESSOR

PIERRE DEGUIRE
CONSULTANT
PIGIS TELECOM
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physiques exécutent un hyperviseur de virtualisation,
qui gère ensuite chacune des machines virtuelles
créées sur ce serveur. Le stockage des données pour
ces machines physiques et virtuelles est assuré par un
stockage DAS (Direct Attached Storage), un stockage
NAS (Network Attached Storage) ou un réseau SAN
(Storage Area Network).

Dans l’infrastructure hyperconvergée, la fonction de
contrôleur de stockage s’exécute en tant que service
logiciel sur chaque nœud du cluster. Ce contrôleur
logique de stockage, qui fait normalement partie du
contrôleur SAN, devient un service logiciel associé à
chaque machine virtuelle au niveau de l'hyperviseur.
Le stockage défini par logiciel prend l’ensemble du
stockage local du cluster et le configure en tant que
pool de stockage unique. Le service de stockage assure
non seulement la haute disponibilité des données au
travers du cluster, mais aussi l’optimisation de celles-
ci, conservant localement les données nécessitant un
accès rapide et fréquent et au besoin stockant les
données moins fréquemment utilisées sur l'un des
autres serveurs du cluster disposant d’espace non
utilisé.  D’une manière similaire, la couche réseau est
exécutée par un service logiciel sur l’ensemble des
nœuds et le tout est géré centralement par une
console de gestion.

Solution Nutanix Acropolis (Source : Nutanix)

Un centre de données bâti autour d’une architecture
hyperconvergée tend à avoir une complexité moindre
grâce à l'intégration du serveur, du stockage, de la
couche réseau et de la virtualisation. Moins de pièces
mobiles sont requises, simplifiant non seulement le
déploiement initial, mais aussi la croissance, car un
système hyperconvergé permet l’ajout subséquent de
nœuds au cluster initial afin de supporter la croissance
du centre de données. Chaque ajout de nœud
augmente les capacités globales du Cluster HCI en
termes d’unité de calcul, de stockage et de réseau. 

Comme le point central des offres hyperconvergées
n’est pas tant la quincaillerie physique que la
puissance de l’écosystème logiciel qui la compose
(l’hyperconvergence se définissant avant tout comme
une offre logicielle et non matérielle). L’industrie

L’HYPERCONVERGENCE, ...
pourquoi devriez-vous la considérer?

hyperconvergence ou Hyper-Converged
Infrastructure (HCI) en anglais n’est pas
nouveau. En fait, il s’agit d’une évolution

principalement logicielle de ce que Google a
implanté dans ces propres centres de données à la
fin du précédent millénaire. À l’époque,
l’approche de Google était à contre-courant des

principaux ténors
technologiques en
vogue dans les
grands centres de
données.  Alors que
se côtoyaient SAN et
ordinateur central,
Google a fait le choix
d’utiliser plusieurs
unités de calculs
accompa gnées de son
stockage propre, le
tout interconnecté
en grap  pes offrant
faci lité, rapidité et
évo lutivité dans leur
déploiement. La con -
vergence est née.

Google Circa de 1998, un des premiers systèmes
convergé (Image: Wikipedia)

Il aura fallu attendre près de 15 ans de maturation
des solutions de virtualisation pour que l’industrie
propose en 2012 sa première offre d’hyper -
convergence.  

L’infrastructure hyperconvergée reprend es -
sentiellement là où la virtualisation s’est arrêtée.
L’approche est toute logicielle, l’hyperconvergence
est constituée de plusieurs serveurs configurés en
cluster où le stockage et le réseautage sont
considérés comme un service à fournir à la couche
de virtualisation ou applicative. Comme dans le
nuage public, tout est résumé derrière une console
de gestion cohérente et administré comme une
seule unité, car ce qui était auparavant des
produits séparés ne fait maintenant qu’un au
niveau opérationnel. 

Afin de mieux schématiser la différence entre une
implémentation standard et hyperconvergée nous
allons prendre un exemple: supposons qu'une
entreprise implémente la virtualisation de
serveurs ou de postes de travail. Dans une
architecture non convergée, les serveurs

L’

Eric Bélair est un conseiller en télécom -
munications depuis plus de 20 ans et possède
une solide expérience dans la mise en réseau,
les centres de données et la sécurité. Il a une
grande capacité à concevoir, comprendre et
maîtriser rapidement une infrastructure de

réseau complexe non hétérogène. 
Vous pouvez le joindre à ebelair@kinessor.com
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Ministre de la

cybersécurité qui n’a

jamais touché à un

ordinateur ?

Yoshitaka Sakurada, le

ministre japonais de la

cybersécurité a avoué

n’avoir jamais touché

un ordinateur de toute

sa vie. Plusieurs députés

de la chambre basse

n’en reviennent pas

qu’il soit en charge de

ce poste. D’ailleurs, l’un

d’entre eux s’est rendu

compte qu’il ne savait

même pas ce qu’était

une clé USB en voulant

lui demander comment

éviter les intrusions

dans les centrales

nucléaires puisque les

employés utilisent des

clés USB pour le

partage d’information.

ÉRIC BÉLAIR
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propose une intégration logicielle riche en
fonctionnalités qui se peaufine très rapidement au fils
des mises à jour. L’intégration étroite du matériel, de
l’hyperviseur et de la console de gestion permet une
planification et un provisionnement beaucoup plus
facile de l’infrastructure. Le résultat est un
environnement radicalement plus simple qui, en
termes de facilité de gestion, s’approche des différentes
offres infonuagiques publiques. L’hyperconvergence
offre donc le meilleur de l'expérience en nuage public
tel que le dimensionnement initial correspondant au
besoin actuel, croissance incrémentielle et évolutive,
libre-service, orchestration et programmable, mais
avec les avantages d’une infrastructure sur site offrant
une visibilité et un contrôle complet sur la sécurité, les
performances et la gestion de l’infrastructure. À long
terme et à déploiement égal, un autre avantage non
négligeable est qu'il est généralement moins coûteux
de posséder les ressources matérielles dans votre centre
de données que de les louer dans un nuage public. 

Cette simplicité et cette agilité qu’offre
l’hyperconvergence peuvent aussi se refléter au sein
des effectifs affectés à la gestion des centres de
données.  Historiquement, les infrastructures
informatiques traditionnelles étaient exploitées par
des équipes techniques faisant partie de différents
« silos » organisationnels comprenant architectes,
experts en télécom, stockage, virtualisation,

Ouverture des

bureaux de

Sennheiser Canada

Le 10 septembre

dernier, l’entreprise

ouvrait ses nouveaux

bureaux à Dollard-

Des-Ormeaux.

Sennheiser se

spécialise dans les

casques, les micros et

les solutions audio

depuis 1945.

L’entreprise a vu le

jour en Allemagne et

en 2017, elle générait

un chiffre d’affaires de

plus d’un milliard de

dollars canadiens. 

administration de systèmes et logiciels. L’adoption de
l’hyperconvergence et de sa relative simplicité de
gestion ne fera qu’accentuer la tendance déjà
amorcée par la virtualisation, à réorganiser plusieurs
rôles au niveau des équipes de gestion des
infrastructures informatiques. Comme les implan -
tations de solutions hyperconvergées tendent à
reproduire la facilité de gestion et déploiement des
nuages publics sur leur propre matériel, la majorité
des entreprises ne nécessiteraient plus une équipe de
spécialistes dotées de compétences compartimentées
uniques, mais une poignée de généralistes.

Les offres en hyperconvergence sont très variées,
elles se ressemblent toutes, mais elles ne sont pas
égales et quelque peu dénaturées par rapport à l’idée
originale de Steve Chambers, ex-CTO de VCE, qui
fut le premier à la définir dans une publication parue
en 2012.

Aujourd’hui, chaque manufacturier entend prendre
sa propre direction régie par sa stratégie marketing et
les atouts uniques et exclusifs de ses platesformes
technologiques.

https://en.wikipedia.org/wiki/Google_data_centers#/media/File:
Googles_First_Server.jpg

http : / /www.v ir tu-desk . f r /b log / in f rastructures-hyper-
convergentes/nutanix-et-son-stockage.htm

DANS L’INDUSTRIE

› *KXHDV330 compris pour chaque utilisateur
*La promotion se termine le 31 mars 2019.

Prêt à croître avec votre entreprise

Pour en savoir plus, visitez Panasonic.com/ca/hosted ou appelez le 1-866-214-4620

Le PBX hébergé de Panasonic repose sur l’infonuagique, vous 
êtes donc assuré de profiter des plus récentes caractéristiques 
et fonctionnalités. Mieux encore, il n’y a aucun coût associé à 
l’équipement ou au personnel informatique ni aux ressources 
supplémentaires nécessaires pour gérer le système — tout est 
compris dans le tarif mensuel abordable.

Standardiste 
automatique gratuit 
avec chaque compte 

de 6 téléphones ou 
plus.

À partir de :  
19,95 $ /poste
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Cherchez-vous un consultant pour vous aider?

Denis Aubé
Origine S.E.N.C.
514 233-7560
denis.aube@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Christophe Boucetta
UC Expert
514 622-2976
cboucetta@numad.ca
www.numad.ca

Marcel Carignan
Comtois & Carignan
450 449-8812
marcel@comtois-carignan.ca
www.comtois-carignan.ca 

Richard Comtois
Comtois  & Carignan
514 351-2248
rcomtois@comtois-carignan.ca
www.comtois-carignan.ca

Richard Côté, ing.
Consultant en télécommunications
418 837-6060
racote@me.com  

Alain Daigle
Réseaux Eagle
514 664-4601
alain@reseauxeagle.com
www.reseauxeagle.com

Pierre Deguire
PigisTelecom
450 419-8850
pdeguire@pigistelecom.ca
www.pigistelecom.ca

Denis Deslongchamps
Alcani
514 993-6162
denis.deslongchamps@alcani.com
www.alcani.com 

Jean Drainville
Solutions JDCom
514 357-2145
jeandrainville@solutionsjdcom.com
www.solutionsjdcom.com

Maurice Duchesne
UC&C Consultation
514 317-9391
mduchesne@ucconsult.ca
www.ucconsult.ca

Bruno Dumouchel
Kinessor
514 788-6444
bdumouchel@kinessor.com
www.kinessor.com

Luc Durand, ing.
Origine S.E.N.C.
819 244-2332
luc.durand@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Diane Forman
Diane Forman Services conseils
514 467-3717
dianeforman6@gmail.com

Christophe Furet
Nu Echo
514 861-3246
christophe.furet@nuecho.com
www.nuecho.com

Lyne Frenette
PigisTelecom
450 419-8850
lfrenette@pigistelecom.ca
www.pigistelecom.ca

Pierre Giroux
B. G. Consultech
450 655-9109
p-giroux@sympatico.ca

Michel Henri, ing.
GAMM Télécomm
514 978-4266
mhenri@gammtelecomm.com
www.gammtelecomm.com

Gilles Hurteau
Nu Echo
514 861-3246 
gilles.hurteau@nuecho.com
www.nuecho.com  

Pierre Marc Jasmin
Services Triad
514 931-0663 poste 226
pmjasmin@servicestriad.com
www.servicestriad.com  

Lise Jones, ing.
Consultante
450 575-7636
ljtelecom@videotron.ca 

André Lachapelle
CIMA+
514 337-2462 poste 2228
andre.lachapelle@cima.ca
www.cima.qc.ca

La Communauté des consultants est un regrou pement de consultants indépendants œuvrant dans des champs d’activités
reliés aux télécommunications et aux centres de contacts. Si vous cherchez un consultant francophone dans ces domaines, 

consultez la liste ci-dessous. Pour en savoir plus sur chacun d’entre eux, consultez le site www.infotelecom.ca où vous trouverez
une courte description de leur expérience et de leur expertise.

Raymond Alex Lafontant
Bouthillette Parizeau
514 383-3747 poste 204
ralafontant@bpa.ca
www.bpa.ca

Sylvain Lafrenière, ing.
Origine S.E.N.C.
514 992-1461
sylvain.lafreniere@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Pascal Laplante
LAN@SYS Experts-conseils
514 875-7273 poste 110
pascal.laplante@lanasys.net
www.lanasys.net
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Anik Leblanc
PURE Innovation
514 664-4777
anik.leblanc@pureinnovation.ca
www.pureinnovation.ca

Martin Lavoie
Kinessor
514 788-6444
mlavoie@kinessor.com
www.kinessor.com

 
 

   

Richard Leclerc
Services Télécom Richard Leclerc
819 417-0800
info@servicestelecomrl.com
www.servicestelecomrl.com

Jesse Lemay
Cynergitic Services Professionnels
514 497-5755
jesse.lemay@cynergitic.com
www.cynergitic.com

Claude Lessard
Consultant
514 775-3232
lessard.cl@gmail.com

Yan Lévesque
Vecteur Conseil
514 234-4882
yan.levesque@vecteurconseil.com

Erick Morin
EMC Consultants
418 628-2442
erick_morin@emcconsultants.ca
www.emcconsultants.ca

Jean Morin, ing.
Origine S.E.N.C.
514 992-1337
jean.morin@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Yves Normandin
Nu Echo
514 861-3246
yves.normandin@nuecho.com 
www.nuecho.com

Louise Pinard
Consultant Formaco
514 865-5433
formaco@uniserve.com 

Claudio Polonia, ing.
Cybertronic
514 891-3855
cybertronic@videotron.ca 

Sylvain Poulin, ing.
Cynergitic Services Professionnels
514 758-9987
sylvain.poulin@cynergitic.com
www.cynergitic.com

Marie-Hélène Primeau
Premier Continuum
514 761-6222 poste 1003
mhprimeau@premiercontinuum.com
www.premiercontinuum.com

Pierre Ranger
Veri Aud
613 798-7831
pdranger@rogers.com
www.veriaud.com

Ghislain Raymond
Origine S.E.N.C.
514 243-9795
ghislain.raymond@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Normand Richard, ing.
LAN@SYS Experts-conseils
514 231-5626
normand.richard@lanasys.net
www.lanasys.net

Michel Robitaille, ing.
Yves R. Hamel et associés
514 934-3024 poste 253
mrobitaille@yrh.com
www.yrh.com

Marie-Hélène Savard
LOEM
1 877 646-2010 x 300
marieh@loem.ca
www.loem.ca

Joseph Sadoun, ing.
Yves R. Hamel et associés
514 934-3024 poste 214
jsadoun @yrh.com
www.yrh.com

Eric Szymkowiak
SRC solution
514 929-3100
es@src-solution.ca
www.src-solution.ca

Jean-Marc Tousignant
Formation Sélecte
514 434-5436
formation.selecte@sympatico.ca

Martin Trépanier
Admotech
514 943-4706
mtrepanier@admotech.ca
www.admotech.ca

Alain Turgeon, ing.
Dupras Ledoux
514 381-9205
aturgeon@dupras.com
www.dupras.com

Jean-François Vaillancourt
Satori Interréseautage
514 571-4111
jf@net-satori.ca
www.net-satori.ca
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CENTRE DE CONTACTS

Il est impossible pour l’humain d’analyser, avec
autant de rapidité et de précision, comme le fait la
technologie. Les outils d’intelligence d’affaires sont
notamment nécessaires pour entamer la transition et
la réduction de l’utilisation d’Excel.

L’alliance des CCC et de l’intelligence d’affaires
En lisant et en analysant toutes les études à ce sujet,
je crois qu’il faut se poser des questions sur l’impact
des centres de contact client et le lien avec
l’intelligence d’affaires. À ce jour, pourquoi 80% des
organisations n’intègrent-elles toujours pas les
données de centre de contact dans leur base de
données d’intelligence d’affaires? La voix des clients
s’y trouve pourtant, avec leur expérience, leur
inquiétude, leur problème et leur motivation. 

La recette parfaite 
En comparant les données au pétrole, notre milieu
détient la recette parfaite pour en produire et générer
des profits. Les centres de contact n’analysent
pourtant que 2% de leurs contacts mensuellement.
Ainsi, l’impact est limité au support des agents à la
formation continue et au coaching. Ceci n’est
cependant pas suffisant pour améliorer notre relation
avec la clientèle, effectuer des analyses détaillées et
reconnaître les tendances. 

Les coûts pour faire des écoutes d’appels au sein d’une
organisation ne sont pas négligeables. Pour être en
mesure d’écouter 1% des appels dans un centre de
contacts, il faut assigner plus de 3 ressources à temps
plein à la tâche. 

À la vue de toutes ces statistiques, je recommande
fréquemment à mes clients d’envisager un outil
pouvant analyser 100% des enregistrements d’appels.
L'outil d'analyse vocale permet de faire ressortir les
éléments ayant le plus de valeur et, ainsi, de mieux
prévoir et transformer les contacts en opportunités.

Au-delà des outils disponibles en centre de contacts, il
faut considérer la richesse des données et des
informations sur les clients qui s’y retrouvent. Vous y
découvrirez la voix de vos clients, c’est-à-dire leurs
besoins, leurs préférences et leurs expériences. 

Des équipes bien composées 
À l’ère de la modernité, il ne suffit plus d’avoir des
équipes d’intelligence d’affaires. Il faut aussi avoir
minimalement une ressource attitrée aux analyses, pour
faire le lien entre les équipes internes de l’organisation.

L’équipe d’intelligence d’affaires devrait se retrouver
dans votre centre d’expertise, qui s’occupe de la
planification des effectifs, puisque les prévisions de
contacts sont la base de l’analyse. Vous pourrez alors
intégrer plusieurs données croisées afin de raffiner vos
modèles et être en mesure de mieux planifier pour
vos agents et ainsi garder vos clients heureux. 

En conclusion
Les données de votre entreprise ne valent rien si elles ne
sont pas exploitées de la bonne façon. Du pétrole dort
dans vos multiples bases de données: Exploitez-le!

LA RICHESSE DES DONNÉES SE TROUVE
dans votre centre de contacts clients

intelligence d’affaires reste un concept mé -
connu et ambigu pour les différents niveaux de
ressources des centres de contact client.

Qu’est-ce que l’intelligence d’affaires? 
L’intelligence d’affaires a été définie par IBM, en
1958, comme étant l’habileté d’appréhender
l’interrelation entre les faits actuels, de manière à
les guider vers un objectif désiré. En 1989, Gartner
l’a décrite comme étant un ensemble de concepts
et méthodes pour améliorer la prise de décision,
en se basant sur des faits, provenant d’un système
de support. En 2008, David Buckingham, un
expert en mégadonnées a trouvé la définition de
l’intelligence d’affaires qui, selon moi, est la plus
juste : « Les données sont la nouvelle denrée rare
convoitée, tout comme l’était le pétrole. Il faut les trouver,
les extraire, les raffiner, les distribuer et les rendre
profitables ». 

L’ère des données
Actuellement, le monde produit en deux jours
plus de données qu’il n’en a produites entre le
début de l’humanité et 2003. 

Les données sont accessibles de partout, en tout
temps. Il est donc possible de connaître
spécifiquement les besoins de nos clients, en
prenant le temps de bien analyser leur com -
portement d’acheteurs. Pour y arriver, il est de
notre responsabilité d’utiliser les données qui en
ressortent pour construire une culture d’entre -
prise à notre image. 

L’intelligence d’affaires équivaut à prendre toutes
les données recueillies sur la clientèle, de les
intégrer au même endroit, de les classer, puis de
les fusionner afin d’en analyser les résultats à
l’aide d’algorithmes puissants. L’objectif est de
cibler les besoins des clients et de définir les
différents profils d’acheteur auxquels ils
correspondent pour l’entreprise.

Excel et l’intelligence d’affaires : une relation
toxique 
Saviez-vous que le temps moyen de création d’un
fichier Excel est d’un peu plus de 2.5 jours?
Pourtant, les fichiers de données sont souvent
créés dans un chiffrier Excel.

Selon le Data Warehouse Institute, près de 70%
des entreprises utilisent toujours des fichiers Excel
pour produire leurs données. Il est impératif que
les organisations envisagent de se doter
minimalement de certains outils technologiques
(CRM, tableau de bord, etc.), afin de puiser les
données de partout dans l’organisation.

L’

Marie-Hélène Savard, présidente de LOEM,
est une référence dans la gestion et l’opti -
misation des centres de contacts clients. Elle
œuvre dans le domaine depuis plus de 20
ans et a fondé son entreprise en 2007. 

Vous pouvez la joindre au 1 877 646-2010
ou à marieh@loem.ca

8 DÉCEMBRE 2018 

Atelier du 11 avril :

L’usage de la RVI en

2019 dans les

centres de contacts

Les systèmes de

réponse vocale

interactive (RVI) aident

depuis longtemps la

productivité des

centres de contacts.

Mais en 2019, sont-ils

encore aussi utiles? 

Le conférencier

présentera une récente

étude réalisée qui avait

pour but de vérifier

l’usage et l’efficacité de

la RVI pour le

traitement des contacts

et des transactions,

tout en sondant les

intentions des

gestionnaires sur

l’évolution de la RVI et

des solutions

alternatives.  

MARIE-HÉLÈNE SAVARD
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Internet à 10$ ?

Le Ministère de

l’Innovation, Sciences et

Développement

économique Canada a

annoncé qu’à partir de

l’automne 2018, les

familles à faible revenu

au Canada pourront

avoir accès à Internet

haute vitesse au coût

de 10 $ plus taxes par

mois. Il s’agit du

programme Familles

branchées et il a pour

but de permettre aux

familles plus démunies

d’avoir accès à la

technologie. Notons

que ce tarif est

entièrement financé

par les entreprises

participantes telles que

Bell, Cogeco, Rogers,

SaskTel, Shaw, TELUS et

Vidéotron. Ce

programme sera géré

sur cinq ans avec un

budget de 13,2 M$.

DÉCEMBRE 2018 9

DANS L’INDUSTRIE

RICHARD COMTOIS

L’ACCÈS INTERNET EN RÉGION :
tout un défi à relever !

organisme sans but lucratif (OSBL) relevant d’une
MRC.

Voici d’ailleurs une liste des principales subventions
accordées aux diverses MRC au Québec :

• Administration régionale Kativik (Nunavik) —
123 M$

• MRC d’Antoine-Labelle — 26 M$
• Internet Haut-Richelieu (MRC de Brome-Missisquoi)
— 16,2 M$

• Maskicom (MRC de Maskinongé) — 10,4 M$
• MRC d’Argenteuil — 9,3 M$
• MRC de Coaticook — 8,9 M$
• MRC de Papineau — 8 M$
• MRC d’Autray — 4,5 M$
• MRC de Bécancour — 3,5 M$

La majeure partie des sommes étant ainsi accordée
directement aux municipalités et non pas aux
télécommunicateurs traditionnels, les éventuels
profits des services vendus à leurs citoyens leur
reviendront au lieu d’aller dans les poches des
actionnaires des télécommunicateurs. Sans compter
que brancher les citoyens sera leur priorité et non pas
la rentabilité avant tout, ce qui assure une couverture
beaucoup plus complète du territoire.

Mais ces municipalités ont tout un défi devant elles.
Chacune doit créer, ni plus ni moins, un fournisseur
d’accès Internet local et le plus souvent, de service
téléphonique et de câblodistribution. Et tout cela, en
un temps record. Double défi à surmonter. Et j’ai des
doutes que toutes vont y arriver.

Des retards, vous dites ?
Donc, un programme prévu au budget fédéral 2016,
lancé en décembre 2016, des demandes de
subventions reçues en avril 2017 et des annonces
faites avant la fin de 2017. Quand même assez
rapide, me direz-vous ? Pas si vite.

Les politiciens annoncent les subventions, mais les
fonctionnaires doivent ensuite préparer les contrats
et les conditions qui s’y rattachent. Sans compter
deux contrats : un avec Québec et un avec Ottawa. 

Dans les faits, les premiers contrats signés l’ont été 8-
9 mois après les annonces, soit en juillet (fédéral) et
en août 2018 (provincial). Selon un journaliste de
Radio-Canada qui a fait la recherche au début de
septembre, seulement quatre contrats (appelés
accords de contribution) sur les 62 subventions déjà
annoncés avaient été signés à cette date. Vous
comprendrez que, sans contrats pas de subvention et
sans subventions, pas de travaux. 

Au moment d’écrire ces lignes à la fin octobre, aucun
des 100 000 citoyens potentiellement couverts par ce
programme n’a encore été branché. Et aucun ne le
sera probablement avant l’été 2019, les premiers
projets signés commençant leurs travaux
préparatoires.

urant la dernière campagne électorale au
Québec, nous avons connu une semaine «
accès Internet en région ». Chacun à leur

tour, les chefs des quatre principaux partis sont
venus promettre mer et monde aux quelques 
340 000 citoyens du Québec qui n’ont pas encore
un accès Internet haute vitesse. Tous ont promis
des centaines de millions en subventions, même
jusqu’à 2,5 milliards de dollars pour Québec
Solidaire pour un réseau panquébécois. Et leurs
promesses régleraient le problème rapidement :
tous les laissés pour compte seraient desservis en
moins de deux ou trois ans.

Je m’excuse, mais peu importe le parti, toutes ces
promesses électorales sont complètement
irréalistes : desservir ces 340 000 citoyens sera un
travail de longue haleine, malgré toutes les
subventions qui pourraient être accordées. Je
vous explique ici pourquoi.

Programme de subvention en cours
Présentement, il existe un programme fédéral-
provincial pour brancher une bonne partie de ces
« orphelins » québécois de l’Internet, environ 
100 000 d’entre eux, essentiellement avec de la
fibre optique. 

Ce programme de plus de 200 millions de dollars
pour le Québec seulement est à la base un
programme fédéral, Brancher pour innover (BPI),
auquel le gouvernement du Québec s’est arrimé.
Les subventions viennent ainsi à 50 % du fédéral
et à 50 % du provincial et jusqu’à 85 % des
investissements peuvent être ainsi remboursés. 

Le programme BPI était inscrit dans le
budget 2016 du gouvernement canadien. Il a été
officiellement lancé le 15 décembre 2016. Notez
bien les dates pour suivre le processus.

Les demandes de subvention devaient être
présentées au plus tard le 15 avril 2017. Le
programme BPI a reçu environ 400 demandes et
82 ont été retenues. La plupart (62) des 82
subventions retenues ont été annoncées entre
septembre et décembre 2017. 

Ce qui est intéressant, c’est que la plus grande
partie des subventions ont été attribuées
directement aux municipalités, généralement les
MRC (Municipalités régionales de comté) ou un

Richard Comtois est cofondateur de la firme
Comtois & Carignan, consultants en

télécommunications. Il a été l’éditeur du
magazine Infotélécom de 1998 à 2018 et le
fondateur de la Communauté des

consultants en télécommunications
(CCT) en 2007. Vous pouvez le joindre au 

(514) 351-2248 ou à rcomtois@comtois-carignan.ca.

D
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Retour de l’atelier

sur les liens SIP le

11 avril

Pour une 6e année de

suite, Marcel Carignan

animera le populaire

atelier Comprendre les

liens SIP (SIP Trunking)

le jeudi, 11 avril

prochain dans le cadre

de l’événement

Télécom 2019. Année

après année, cet atelier

est un des plus

populaires de la journée

Venez rencontrer les

experts consultants.

Non seulement plus de

30, voire 40 personnes

le choisissent, mais la

note d’appréciation qui

lui est donnée est

toujours parmi les

meilleures. Serait-ce

votre dernière chance

d’y assister? Inscrivez-

vous sans tarder sur le

site www.infotelecom.ca. 

• choix des équipements requis pour offrir les
services prévus (Internet, téléphonie filaire et/ou
câblodistribution) ;

• achat ou développement d’une solution de
gestion des commandes, de la facturation et de la
collection des clients éventuels ;

• créer un service à la clientèle et un centre de
contacts ; 

• déroulement de la fibre optique et installation
dans les maisons, chalets et commerces tout au
long des routes desservies.

Et le principal défi pour ces organisations, c’est de
trouver des experts disponibles pour les guider dans
ces projets fort complexes. Avec le plein emploi
actuel au Québec, attirer de telles ressources en
région est un exploit en soi.

Le développement des régions orphelines
Tout le monde s’entend pour dire que l’accès Internet
en 2018 est aussi important pour développer une
région que l’électrification dans les années 30. C’est
un service essentiel.

Les politiciens sont les premiers à le reconnaître, car
ils doivent répondre aux demandes des gens de ces
régions orphelines. Le programme BPI n’est pas le
premier programme à vouloir y répondre. Il suit un
autre programme fédéral, Canada 150. 

Au Québec, ce n’est pas d’hier qu’on s’intéresse à
cette problématique. On se souviendra du
programme Villages branchés lancé en 2002 (75 M$)
et qui visait à relier les écoles du Québec, les
municipalités et les MRC avec un réseau moderne. 

Récemment, le CRTC vient de promettre 750 M$ sur
cinq ans pour aider les télécommunicateurs à
déployer et rehausser leurs réseaux. On peut
s’attendre à voir le nouveau gouvernement du
Québec annoncer un nouveau programme au cours
des prochains mois.

Tous ces programmes aideront les régions orphelines
à se doter des infrastructures indispensables à leur
développement.

Les subventions sont essentielles pour atteindre cet
objectif. Mais, même avec la meilleure volonté du
monde, les étapes à franchir pour y arriver
représentent un défi important.

Conclusion
Les MRC qui auront su profiter du programme BPI
— ainsi que des programmes précédents — et
implanter le service Internet sur leur territoire auront
une longueur d’avance sur les autres régions. Avoir
un réseau Internet moderne permet de se
démarquer, de s’assurer du développement de son
territoire, tant pour les marchés résidentiel,
commercial et industriel.

Le défi à relever est grand, mais les retombées valent
sûrement les efforts déployés pour assurer l’avenir de
ces régions. Un dossier à suivre au cours des
prochaines années.

10 DÉCEMBRE 2018 

Entre l’annonce du programme et les premiers
clients branchés, on compte donc un délai de trois
ans. Et avant que les derniers clients soient
branchés, on peut prévoir encore deux autres
années, les travaux devant être exécutés d’ici le
31 mars 2021, selon les conditions du
programme BPI. Personnellement, je pense que
beaucoup des projets annoncés ne seront pas
finalisés en 2021 : espérons que le programme
permettra de dépasser la date prévue. Sinon,
beaucoup des montants promis ne pourront être
dépensés.

En résumé, il faut compter au minimum cinq ou
six ans entre l’annonce politique et la mise en
place complète du service prévu. 

Si demain, on annonçait un programme pour les
240 000 derniers citoyens, ceux-ci ne pourraient,
dans le meilleur des cas, être branchés avant
2024, voire 2025.

Le programme BPI, c’est quoi ?
BPI vise à amener un accès Internet aux citoyens
qui n’ont pas encore accès à un service de 5 Mb/s
au minimum. Généralement, les projets visent à
déployer un réseau de fibres optiques le long des
routes, des rues et des rangs en régions
éloignées... ou pas si éloignées que ça. 

Si vous jetez un coup d’œil à la liste ci-dessus,
vous comprendrez que ce n’est pas seulement au
Nunavik que des gens n’ont pas un accès Internet
haute vitesse. Tout près de Montréal, beaucoup
de gens sont aussi des « orphelins». C’est d’ailleurs
le terme pour désigner les endroits où le service
est inadéquat : les zones orphelines.

Ces gens se verront offrir un service sur fibre
optique à une vitesse minimale de 50 Mb/s. D’un
seul coup, ils vont passer de l’âge de pierre à l’âge
de la lumière !

Des contraintes au déploiement
Maintenant que les contrats sont signés, les
municipalités peuvent procéder au déploiement
du réseau de fibres optiques. Mais les étapes pour
y arriver sont nombreuses et demandent une
expertise de pointe. Quelques exemples de défis à
relever :

• embaucher une équipe technique pour
superviser l’ingénierie, le déroulement du
réseau et le service après-vente ;

• ingénierie détaillée du réseau prévu ;

• trouver un constructeur qui déploiera la fibre
optique et effectuera les branchements
jusqu’aux maisons ;

• demande de permis pour passer sur les
poteaux de Bell et d’Hydro-Québec ;

• choisir des partenaires pour fournir Internet,
téléphonie et câblodistribution et signer des
ententes ;
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Atelier du 11 avril :

Assurer la qualité des

canaux de collabo -

ration pour une

expérience utilisateur

« adéquate »

Les solutions de

collaboration et de

communications unifiées

ont la cote, et ce, depuis

déjà quelques années.

Mais comment obtenir

une qualité optimale pour

les communications en

temps réel?  Au cours de

cet atelier, Jesse Lemay va

faire une mise au point

2019 sur les besoins et

les options pour

améliorer la qualité de la

voix et la vidéo sur IP

(QoS, QoE, entre autres).

Cet atelier est offert

dans le cadre du Télécom

2019.

BRUNO DUMOUCHEL

MICROSOFT TEAMS…
maintenant ou pas?

Teams est-elle prête? À quel moment une organisation
devra-t-elle y migrer? Teams permet-elle de générer des
économies si on la choisit pour remplacer certains
services actuels? Est-ce que Phone System est un PBX
complet?  Selon moi, si on prend une approche linéaire
de remplacement de Skype for Business Online par
Teams ou de considération de Phone System comme un
remplacement de la plateforme en place, il se peut
qu’on arrive à des conclusions décevantes. 

Justement, la clé se trouve dans l’approche. Sans tenter
une comparaison boiteuse, on peut tout de même
utiliser en exemple d’autres applications qui ont secoué
les piliers de leur tradition. Les succès d’Uber et d’Air
BnB sont dus au fait des changements importants
apportés dans la façon de fonctionner des usagers,
plutôt que de tenter de « faire comme avant, mais
mieux ».  À sa manière et dans sa mesure, c’est la même
chose pour Teams. Pour mesurer l’ampleur de l’impact
que le « Hub for Teamwork » de Microsoft peut avoir sur
une organisation, il faut reculer de quelques pas pour se
donner une nouvelle perspective et surtout, élargir
notre champ de vision sur ce qu’on inclut dans nos
colonnes pour bien comparer. 

COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Bruno Dumouchel, directeur de pratique
Microsoft chez Kinessor est un expert en
télécommunications et communications

unifiées depuis plus de 25 ans en plus d’être
un fan des solutions Microsoft. Il œuvre à
aider autant les clients que les partenaires

dans leur transformation. Vous pouvez le joindre à
bdumouchel@kinessor.com

oins de dix-huit mois après son lancement,
Microsoft se targue que Teams est l’ap -
plication avec la croissance la plus rapide de

son histoire.  Avec des chiffres impressionnants
comme « utilisé par plus de 329k organisations à
travers le monde », « disponible dans 44 langues et
181 marchés », « utilisé par 87 des Fortune 100 » et
« déjà plus de 54 organisations avec plus de 10000
usagers » on est forcé de les croire. Cependant, à
travers ces messages positifs et savamment formulés
se faufilent questions et rumeurs. Il est
effectivement facile de constater que Teams vient
avec son lot de points d’interrogation qui peuvent
aisément alimenter des discussions tant dans leur
contenu que dans leur conclusion, selon à qui vous
parlez, à quel blogue vous êtes abonné ou votre
talent à interpréter les informations véhiculées par
Microsoft.
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Atelier du 11 avril :

Relever les défis de

la collaboration avec

Teams de Microsoft

Avec l’ajout de Teams à

son portefeuille de

solutions infonuagiques,

Microsoft confirme ses

intentions de s’attaquer

à toutes les formes de

communications

unifiées, incluant la

téléphonie d’entreprise.

Mais comme toute

solution de

collaboration

infonuagique, les

gestionnaires doivent

bien connaître les

contraintes et les défis

que cette solution doit

solutionner pour bien

fonctionner.  Au cours

de cet atelier, présenté

dans le cadre du

Télécom 2019,

Christophe Boucetta

viendra présenter les

diverses possibilités de

déploiements gagnants. 

en plus de la plupart des mêmes bénéfices, la bonne
approche peut grandement aider à effectuer une
migration structurée, bien adoptée et des usagers
satisfaits et très productifs.  

Pour en revenir aux questions formulées au début de ce
texte : Teams est-elle prête? Est-ce que toutes les
fonctionnalités sont là? Ça dépend des cas.
Premièrement, Teams est conçue et réside dans le nuage
de Microsoft, ce qui lui donne une belle maturité au
niveau de son infra, de la sécurité et de son intégration.
Ensuite, si on regarde le « roadmap » des fonctionnalités
en comparaison avec Skype for Business Online que
Microsoft publie et tient à jour, on remarque que la
vaste majorité de celles-ci est soit livrée ou sur le point
de l’être.  

Dans les 6 derniers mois seulement, la disponibilité des
apps dans la messagerie de groupe, la possibilité de faire
une Team qui inclut toute l’organisation (jusqu’à 1,000
usagers), la fonction de brouillage de l’arrière-plan lors
de vidéos dans le client riche, le zoom-in et out de
l’application comme on le ferait dans notre fureteur, le
nombre de participants augmenté à 250 pour les
meetings, le lancement officiel de Direct Routing en
juillet pour les déploiements voix hybrides,
l’enrichissement prochain des réceptions automatisées
ou la traduction, les avancées sont plutôt rapides et
régulières. Maintenant, Teams est-elle 100% prête à
remplacer Skype for Business Online dans 100% des cas,
surtout du point de vue de la téléphonie? Possible que
oui, possible que non.  

Que ce soit au niveau des fonctionnalités, du
comportement du client, de la panoplie de requis
auxquels les plateformes téléphoniques plus
traditionnelles répondent depuis longtemps, il peut ne
pas être encore au point voulu, au goût de tous.
Puisqu’il ne manque pas de blogues et d’articles sur le
sujet, je n’ajouterai rien qui ait déjà été dit. Ceux qui
veulent me contacter directement pour discuter de leur
cas sont les bienvenus.

Pour démêler le tout et trouver réponse à ces questions,
il serait censé de considérer l’atelier Skype for Business to
Teams Migration Workshop cautionné par Microsoft. Ce
mandat s’en veut un axé sur l’étude de la situation
actuelle, une immersion dans Teams et tout ce qui
touche le Teamwork, un portrait clair des objectifs visés
et de l’ensemble des outils actuellement utilisés.  

Le résultat final de ces efforts est un rapport qui répond
à toutes ces questions en mesurant à quel point Teams
est prête pour votre organisation, à quel point votre
organisation est prête pour Teams, la feuille de route à
parcourir entre maintenant et le moment où Teams
pourrait effectivement être l’interface de choix, un
design d’architecture visée pour intégrer toutes les
technologies non fournies par Microsoft (centre de
contact existant, plateformes d’enre gistrement, requis
analogues, fournis seur de téléphonie lorsque Microsoft
ne devient pas notre télécommunicateur voix ou
autres), une stratégie de changement et de formation.
La recette, quoi.  

Que ce soit pour inclure dans un plan directeur, pour
une étude de cas, simplement pour éliminer les points
d’interrogation ou encore comme base de travail pour
un projet de migration, l’investissement en vaut le coût.

Bien que Teams se voit effectivement comme un
éventuel remplaçant complet de Skype for Business
Online, il faut regarder l’ensemble de l’utilisation
des technologies incluses dans Office365 ou
Microsoft365 et certaines en dehors, également.  En
résumé, un projet Teams se veut davantage comme
un projet consultatif sur une bonne partie des
méthodes de travail qu’un projet de com -
munications unifiées.

Il faut discuter du fonctionnement du travail en
équipe, de la gouvernance sur la collaboration et ses
outils, de comment on utilise et gère les documents
(sans toutefois en faire un mandat SharePoint
complet), de la possibilité de joindre plusieurs outils
de collaboration, de communications et de
conférences dans une seule interface, de
l’interaction avec des équipiers, partenaires ou
fournisseurs externes, la mobilité, sans oublier la
sécurité. Et oui, que fait-on avec la téléphonie?  Tous
des aspects qui sont à discuter et à considérer dans
un projet Teams.  

En somme, un projet Teams ne devrait pas en être
un de téléphonie, de remplacement de PBX ou de
solutions purement UC. Ces dernières sont des
composantes pouvant faire partie intégrante d’une
étude ou un déploiement Teams, mais ne devraient
pas en être le fer de lance sauf si, bien sûr, elles ont
déjà fait partie d’un projet précédent et qu’il ne reste
qu’à décider si on ajoute Phone System, par
exemple.  Donc, un projet plus large, un projet qui
se veut un peu de OneDrive, SharePoint,
messageries, mobilité, sécurité, possiblement
conférences et la téléphonie et plus encore.

Pour ceux qui utilisent peu ou pas Skype for
Business Online, cela peut aider à mieux faire
comprendre la valeur globale de Teams et
documenter une étude de cas ou un retour sur
investissement intéressant pour le considérer et
mesurer son impact en comparaison avec la totalité
de ce qu’il peut remplacer, avant même d’ajouter la
valeur inhérente à avoir un outil qui bénéficie d’un
niveau d’intégration incomparable avec une foule
d’applications qu’une majorité d’organisations
utilise déjà, ainsi qu’un grand nombre d’applications
tierces.

Pour ceux qui utilisent Skype for Business Online,

COMMUNICATIONS UNIFIÉES
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n’est plus utilisé pour la gestion des licences à la
version 12. Les licences sont désormais gérées d’un
portail « infonuagique » nommé Cisco Smart
Software manager. Le portail facilite l’acquisition, le
déploiement et la gestion des licences. Ce changement
s’applique aux systèmes CUCM, CUC et CER.

Support d’une infrastructure IPV6 (12.0)
Les systèmes CUCM, CUC, CER et téléphones des
séries 7800 et 8800 supportent le protocole IPV6.

Conformité aux normes PCI (12.0)
La version 12 inclut les améliorations nécessaires à la
conformité aux normes PCI. Depuis le 30 juin 2018,
les environnements voulant se conformer aux normes
PCI doivent utiliser le protocole TLS 1.1 ou une
version plus récente. Les systèmes de Collaboration de
la version 12, les téléphones IP (séries 7800 et 8800)
et les appareils de visioconférence (séries DX, MX, SX
et Webex) supportent le protocole TLS 1.2.

Nouveautés du système CUCM
- Déploiement de services hybrides : systèmes
sur site et Webex
Avec le développement des produits info nua -
giques Webex, une des priorités de la version 12
est une meilleure interopérabilité des systèmes sur
site et dans le nuage. 

- Nouveautés disponibles avec la version 12.0 :
• Intégration des fonctions d’appel sur site avec
Webex. L’intégration permet la réception et
l’initiation d’appels PSTN et interne.

- Téléphone logiciel de Webex Teams;
- Appareils de collaboration enregistrés au Webex
infonuagique tels que Webex Board, Webex
Room Devices et Webex Desk Devices.

• Intégration de Webex Teams et Meetings avec
les solutions de calendrier Exchange de
Microsoft et Calendar de Google.

- Nouveautés prévues pour la version 12.5 :
•Utilisation de téléphones enregistrés au système
CUCM pour les appels Webex Teams.
Fonctionnalité similaire au contrôle de
téléphone sur Cisco Jabber.

• Intégration améliorée de la messagerie vocale
sur site avec Webex Teams.

• Interopérabilité de la messagerie instantanée
entre Jabber et Webex Teams 

Règles d’accès pour Mobile and Remote Access
Jabber (12.0)
Il est possible de restreindre certains services aux
clients Jabber connectés de l’externe à travers les
systèmes Expressway. Les règles peuvent être
appliquées indépendamment du type de client :
mobile ou ordinateur. Voici les trois niveaux de règle
possibles :

CISCO COLLABORATION SYSTEMS
version 12 : les nouveautés

FÉLIX FAFARD

Nouvelle

génération

d’équipement 

Wi-Fi pour Cogeco

Connexion

Au cours des derniers

mois, l’entreprise a

réalisé des projets afin

d’améliorer sa vitesse

Internet.  Ainsi, le 22

novembre dernier

l’entreprise prévoyait

d'effectuer des

investissements

majeurs afin d’offrir à

ses clients la gamme

de services UltraFibre.

Cela permettra d’avoir

une vitesse Internet

pouvant aller jusqu’à 

1 Go et donc offrir

une expérience Wi-Fi

optimale. Ce service

sera offert aux clients

résidentiels et

commerciaux.

DÉCEMBRE 2018 13

COMMUNICATIONS UNIFIÉES

e mois de juillet dernier a été marqué par
l’arrivée de la version 12.0 des systèmes de
Collaboration Cisco. Bien que les notes

officielles de la version 12.5 prévue pour décembre
2018 ne soient pas encore publiées, cet article inclut
quelques nouveautés communiquées par Cisco. Il
couvre d’abord les nouveautés majeures s’appliquant
à la généralité des systèmes de collaboration, puis les
nouveautés spécifiques au système Cisco Unified
Communications Manager (CUCM). 

Nouveautés générales aux systèmes de
collaboration
- Nouvelle méthode d’authentification :
oAuth Refresh Logins (12.0)
L’intégration de la méthode oAuth Refresh
Logins pour l’authentification du client Jabber
aux différents services : messagerie in -
stantanée et présence, téléphonie et mes -
sagerie vocale. Cette méthode offre les
avantages suivants :
• Une seule authentification pour tous les
services;

• Élimine le besoin de réactualisation fré -
quente des différents services.

- Support étendu de la plateforme
VMware ESXi (12.0)
Les systèmes supportent maintenant l’hyper -
viseur VMware ESXi version 6.5.

- Support de la plateforme VMware Cloud
(12.5)
La plateforme VMware Cloud sur Amazon
Web Services (AWS) peut héberger les
systèmes de collaboration Cisco. 

- Support étendu de l’intégration à Active
Directory de Microsoft (12.0)
Les systèmes CUCM et Cisco Unity Connection
(CUC) supportent maintenant Microsoft Active
Directory 2016 pour l’intégration des répertoires
et l’authentification.

Nouveau système d’opération (12.0)
Le changement du système d’opération de Redhat
vers CentOS pour les systèmes CUCM, CUC et
Cisco Emergency Responder (CER).

Gestion des licences : introduction de « Smart
Software Licensing » (12.0)
Le système Cisco Prime License Manager (PLM)

L

Félix Fafard est expert analyste en télécom -
munications, spécialisé en communications
unifiées et réseau. Titulaire d’un AEC en
implantation de réseaux et téléphonie IP, il
possède aussi les certifications Cisco CCDA,
CCNP R&S, CCNA Security, CCNA Voice et
CCIE Collaboration. Vous pouvez le joindre 

à ffafard@kinessor.com
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Atelier du 11 avril :

Les offres sur le

marché de la

téléphonie IP

hébergée

On dirait que toutes

les offres de téléphonie

d’entreprise sont

maintenant

infonuagiques.  Dans le

cadre du Télécom 2019,

l’atelier de Denis

Deslongchamps vous

permettra de mieux

vous retrouver dans ce

marché en mouvance.

Les sujets tels que les

technologies

disponibles (Asterisk,

Broadsoft, Cisco, Mitel,

Avaya), les réseaux

utilisés et la QoS, les

réseaux privés ou

Internet, les

fonctionnalités offertes,

la messagerie unifiée,

les centres de contacts

seront tous abordés.

Sans compter les

avantages et

inconvénients de ces

solutions et, pour finir,

quelques points à

surveiller pour retenir

la meilleure proposition. 

Version 12.0
• Cisco Unified IP Phone 7970G;
• Cisco Unified IP Phone 7971G-GE;
• Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G.

Version 14 (lancement prévu en 2020)
• Cisco Unified IP Phone 7940;
• Cisco Unified IP Phone 7960;
• Cisco Unified IP Phone 69XX;
• Cisco Unified IP Conference Station 7936;
• Cisco Unified IP Phone 8941;
• Cisco Unified IP Phone 7914;
• Cisco Unified IP Phone 7906/11;
• Cisco Unified IP Phone 3911/51;
• Cisco Unified IP Phone 7985.

Personnalisation des interfaces (12.0)
Il est désormais possible de personnaliser les pages
d’administration et du portail des usagers (Self-Care
Portal). Voici les paramètres disponibles :
• logo de compagnie;
• couleurs de la police, des bordures et de l’arrière-
plan.

Modèle de déploiement centralisé pour IM and
Presence (12.0)
La grappe de serveurs IM and Presence peut maintenant
être déployée indépendamment de la grappe de
serveurs CUCM. Ceci permet une architecture où une
grappe IM and Presence dessert plusieurs grappes
CUCM.

Fin de support de l’ancienne version
D’après le cycle de vie des systèmes de collaboration
Cisco, la fin de vie de la version 10.5 sera annoncée
dès l’arrivée de la version 12.5. Généralement, la
dernière date de support est d’environ deux ans après
l’annonce de fin de vie. La dernière date de support
serait donc prévue au courant de l’année 2021. Nous
recommandons toutefois de planifier la mise à jour
des systèmes dès l’annonce de fin de vie. 

Migrer vers 12.5?
Si votre version n’est plus supportée, il faut penser à
migrer vers la version 12.5. Voici quelques questions à
vous poser.
• Pouvez-vous le faire?
• Quels sont les obstacles? 
• Avez-vous beaucoup de téléphones qui ne
fonctionneront plus? 

Il y a la désuétude des téléphones, mais aussi la fin de
support des passerelles, des serveurs physiques et de
l’hyperviseur VMware. Peut-être que votre contexte
favoriserait l’hébergement de vos systèmes dans le
nuage AWS et la migration de vos liens PRI et
analogiques vers une solution SIP. L’une des forces
d’une solution de collaboration Cisco est sa
polyvalence et le vaste écosystème de produits tiers, il
faut donc analyser l’impact d’une mise à jour sur les
systèmes intégrés tels que les solutions
d’enregistrement d’appels, de gestion de télécopieur,
de centre de contacts, de recherche de personnes
(paging) et autre.

14 DÉCEMBRE 2018 

•aucun service : le client Jabber n’a accès à
aucun service de l’externe du réseau;

•messagerie instantanée et présence seulement;
•messagerie instantanée et présence, appels
audio et vidéo, messagerie vocale : tous les
services sont disponibles.

Ajout d’information d’enregistrement des
appareils (12.0)
Trois nouvelles colonnes ont été ajoutées à la page
de recherche des appareils :
• Last Registered : affiche l’horodatage du dernier
enregistrement de l’appareil;

• Last Active : affiche l’horodatage du dernier
appel actif sur l’appareil;

•Unified CM : affiche l’adresse IP ou nom de
l’hôte du serveur CUCM auquel l’appareil est
enregistré.

Il est aussi possible de filtrer les appareils en
fonction de ces nouvelles colonnes.

Nouvelles options d’authentification pour
Extension Mobility (12.0)
Il est maintenant possible de se connecter en
utilisant les informations suivantes :
• extension principale et NIP;
• Self Service User ID et NIP.

L’utilisation de l’extension principale comme nom
d’utilisateur évite aux usagers d’entrer des
caractères alphanumériques sur les téléphones.

Déploiement du Apple Push Notification
Service pour Jabber sur iPhone et iPad (12.0)
Depuis juin 2018, Apple a mis fin aux deux
anciens mécanismes utilisés par Jabber pour
notifier un appel ou un message instantané
lorsque l’application Jabber est en arrière-plan.
L’abonnement des systèmes CUCM et IM and
Presence au Apple Push Notification Service doit être
mis en place pour bénéficier des notifications et
des améliorations suivantes :
• Autonomie de la batterie améliorée lorsque
l’application Jabber est en arrière-plan;

• Meilleure intégration avec iOS afin
d’améliorer l’expérience usager.

Retrait progressif des modèles téléphones
désuets
Ces téléphones cessent de fonctionner une fois le
système CUCM mis à jour. Il est très important
d’inventorier et planifier le remplacement des
téléphones affectés avant la mise à jour.
Version 11.5
• Cisco IP Phone 12 SP+ et modèles connexes;
• Cisco IP Phone 30 VIP et modèles connexes;
• Cisco Unified IP Phone 7902;
• Cisco Unified IP Phone 7905;
• Cisco Unified IP Phone 7910;
• Cisco Unified IP Phone 7910SW;
• Cisco Unified IP Phone 7912;
• Cisco Unified Wireless IP Phone 7920;
• Cisco Unified IP Conference Station 7935.
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La référence pour les gens 
en télécommunications, 

en TI et en centres de contacts.

10 et 11 avril 2019

• Réseautez avec d’autres experts en télécommunications !

• Apprenez-en sur les tendances actuelles !

• Maintenant dans un centre de congrès plus grand, suite 

à la popularité grandissante de l’événement !

• Du café, un déjeuner, un dîner, un cocktail ainsi que des 

bouchées vous seront offerts !

Événement présenté par
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