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NOTES

EN VRAC

Telecom 2014 Toronto : 28 et 29
octobre
Après le succès de Telecom 2013 à
Toronto, le pendant anglophone de notre
conférence revient pour une deuxième
année. Vous trouverez le programme
officiel de l’événement annexé à ce
numéro. L’événement revient à l’hôtel Old
Mill, un endroit unique à Toronto
(www.oldmilltoronto.com), entre le centreville et l’aéroport Pearson : station de métro
et 500 places de stationnement gratuites!
Vous pouvez également télécharger le programme sur notre site web www.infotelecom.ca.
Nouveaux cours en télécom
Vous trouverez, inséré avec ce numéro,
une grille de cours en télécommunications,
donnés en français à Montréal cet
automne par Neotelis, notre partenaire
dans la conférence Telecom 2014 Toronto.
Neotelis est une firme de Montréal de
nos collègues Michel Bruyère et Wendy
Swan qui rayonne sur le monde entier,
ayant tenu des formations en télécommunications dans plus de 100 pays.
Les cours offerts cet automne à Montréal
sont :
• L'infonuagique & la virtualisation pour
les gestionnaires (12-13 novembre 2014)
• Les technologies télécoms pour les
entreprises (19-20 novembre 2014)
• Communications d’entreprise – mettant
en vedette Lync (26 novembre 2014)
Consultez le dépliant ci-joint ou allez à
www.neotelis.com pour plus de détails et
vous inscrire.
Ventes de téléphones intelligents en
hausse
Le deuxième trimestre de 2014 a vu une
hausse de 26% des ventes de téléphones
intelligents, soit 290 millions d’unités
livrées selon la firme Juniper Research.

Samsung présente une hausse minime de
4% sur 2013 mais compte 26% des
livraisons mondiales à 75 millions d’unités.
Apple a connu une hausse significative de
13% sur 2013 et son meilleur trimestre à
vie avec 35 millions d’iPhone vendus.
Les compagnies chinoises ont aussi bien
fait. Huawei a pris 7% du marché mondial
en livrant 34,3 millions d’unités tandis que
Lenovo a vendu 15,6 millions de téléphones.
Finalement, LG a aussi vendu le nombre
record de 14,5 millions d’unités dans ce
dernier trimestre, une hausse de 20% sur
ses chiffres de l’an dernier.
Huawei et le Canada
On le sait, la chinoise Huawei n’est pas la
bienvenue aux États-Unis, du moins dans
le marché des infrastructures réseau,
spécialement pour les télécommunicateurs
principaux. Les gouvernements américains
croient que Huawei pourrait être utilisée
pour les espionner, une allégation souvent
démentie par l’entreprise (comme si de
leur côté, les Américains, n’espionnaient
personne).
Mais la situation est différente ici, au
Canada. Huawei fournit de l’équipement
3G et LTE à Bell Canada et TELUS, les deux
plus grands télécommunicateurs du pays,
sans compter SaskTel de la Saskatchewan.
Jusqu’ici, Huawei a été plutôt discrète sur
ses ventes au Canada, question de ne pas
faire de vagues sur le marché américain.
Les choses pourraient changer prochainement, Huawei planifiant de faire connaître
sa marque auprès du marché consommateur également, celle-ci pouvant offrir
notamment des téléphones intelligents à
prix fort compétitifs (lire la nouvelle cidessus).
Mitel lance un service infonuagique au
Canada
L’infonuagique est à la mode et l’offre des
services de télécommunications en nuage
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ne cesse de s’agrandir. La canadienne Mitel
n’entend pas être en reste. Après le succès
de son offre infonuagique aux États-Unis
et au Royaume-Uni, voici qu’elle lance son
service au Canada.
Depuis le 31 juillet, la plateforme infonuagique MiCloud Enterprise UCaaS est
accessible via les partenaires de Mitel qui
vendent déjà ses solutions privées. C’est
sûrement une solution intéressante qui
permet à ses distributeurs d’offrir à la fois
ses solutions en vente directe et en mode
hébergée.
Parmi ses partenaires qui offrent déjà la
plateforme infonuagique, on note Introtel
Communications, Merbridge Networks et
Minitel Communications en Ontario ainsi
que Excel Telecom et Incotel-GH IP
Solutions au Québec.
Wi-Fi : nouveau standard 802.11ax en
préparation
Le dernier standard approuvé, le 802.11ac,
est encore tout chaud et les clients ont à
peine commencé à le déployer que le
prochain standard, le 802.11ax, est en
préparation. Il faut dire qu’avec le BYOD,
la demande pour du service sans fil plus
rapide et plus performant ne fait que
croître rapidement.
L’approbation du 802.11ax n’est toutefois
prévue qu’en mars 2019. Par contre, le
standard devrait être complété en juillet
2018 : on s’attend – comme c’est arrivé
pour les 802.11n et 802.11ac - des
produits pré-standards pourraient voir le
jour avant son approbation, possiblement
dès 2016. Il est prévu que le 802.11ax
supportera les anciennes versions de
802.11, évitant ainsi de remplacer les
produits existants d’un seul coup.
Le 802.11ax est pas censé fonctionner dans
les bandes ouvertes actuelles (2.4GHz et
5GHz) mais pourrait aussi utiliser de
nouvelles bandes si de telles bandes
devaient devenir disponibles.

T
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ÉDITORIAL
LISE GAGNON,
COORDONNATRICE – CONFÉRENCES

BLACKBERRY :
retour à la base

T

lgagnon@infotelecom.ca

514 351-2243
NOS COLLABORATEURS EXTERNES :

out le monde le sait, BlackBerry, jadis un fleuron canadien en télécommunications, n’est plus l’ombre du success story qu’elle était encore récemment.
En 2013, peu d’analystes la voyaient survivre encore bien longtemps, surtout
après le lancement raté de son téléphone Z10 et les pertes colossales qui ont suivi.

MICHEL BRUYÈRE
PRÉSIDENT
NEOTELIS

Mais son nouveau président, John Chen, n’a pas pris de temps pour recentrer
l’entreprise. En poste depuis novembre dernier, il a, en moins d’un an, accompli un
revirement notable.

VIVIANE CHAYER
CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE
ACCÈSD DESJARDINS

Il faut se rappeler que BlackBerry (anciennement RIM) a d’abord et avant tout été une
compagnie visant le marché d’affaires et non pas le marché consommateur. Le problème,
c’est qu’avec l’arrivée de l’iPhone et des téléphones Android, le marché consommateur
a envahi le marché d’affaires, les gens désirant utiliser les mêmes appareils au bureau que
chez eux. Le BlackBerry était dépassé et remplacé.

DENIS DESLONGCHAMPS
PRÉSIDENT
ALCANI

La force de BlackBerry a toujours été la sécurité. Et c’est toujours le cas. L’entreprise
mise sur cette force pour regagner une partie du terrain perdu, sur le marché d’affaires
en premier lieu. Et l’environnement est propice pour eux. Chaque jour, on découvre
un politicien important qui a été espionné par un autre pays, les Américains tant sans
doute les leaders dans ce domaine. Sans compter la NSA qui « surveille » à peu près
toutes les communications aux États-Unis. Donc, la sécurité des communications – appels
téléphoniques, textos et transmission de données – est plus d’actualité que jamais.
Le 29 juillet, BlackBerry a annoncé l’acquisition de la firme Secusmart, un leader dans le
cryptage de la voix et des données, reconnu par les gouvernements, les entreprises et les
télécommunicateurs en Allemagne et internationalement. Le gouvernement allemand
vient de décréter que seule BlackBerry satisfait ses besoins en sécurité. Son ministère de
l’intérieur utilise 3 000 téléphones BlackBerry sécurisés et planifie en ajouter d’autres
prochainement.
En août, le département de la défense américaine a annoncé un plan pour permettre à
ses officiers d’utiliser le logiciel Secure Work Space de BlackBerry (via le BES10) afin de
gérer les appareils Apple et Android à travers son réseau. BlackBerry compte plus de
certifications en sécurité que tout autre manufacturier et elle offre la seule solution
mobile qui a reçu l’approbation FOC (Full Operational Capability) permettant de rouler
sur les réseaux du département de la défense américaine.
Et BlackBerry va lancer son nouvel appareil Passport en septembre, un produit visant les
usagers d’affaires. Le Passport est un téléphone-tablette presque carré avec un clavier à
la mode BlackBerry et un écran beaucoup plus grand. Il roule aussi toutes les
applications Android facilement. Les commentaires des analystes sont plutôt favorables
au Passport, un produit unique. Sans compter que les usagers BlackBerry ont désormais
accès à plus de 200 000 applications Android via l’Appstore d’Amazon.
Sans doute que BlackBerry ne redeviendra pas la grande entreprise d’antan mais, son
président actuel n’a pas dit son dernier mot. En se concentrant sur ses forces, la sécurité
et le marché d’affaires, John Chen joue ses meilleures cartes pour assurer un certain
avenir, sinon un avenir certain, à la firme de Waterloo, Ontario.
Et c’est une bonne nouvelle pour l’économie canadienne.

MAURICE DUCHESNE
PRÉSIDENT
UC&C CONSULTATION

DIANE FORMAN
CONSEILLÈRE STRATÉGIQUE
DIANE FORMAN SERVICES CONSEILS

LOUIS HOUBART
FORMATEUR SENIOR ET CONSULTANT
GROUPE CONSULT-COM TECHNO

STUART JACK
PARTENAIRE
NORDICITY

WENDY SWAN
CHEF DE L’EXPLOITATION
NEOTELIS

CÉDRIC TERRIER
DIRECTEUR DE LA PRATIQUE
SANS-FIL ET SÉCURITÉ
KINESSOR

MARTIN TRÉPANIER
PRÉSIDENT
ADMOTECH

ALAIN TURGEON
INGÉNIEUR
DUPRAS LEDOUX

RICHARD COMTOIS,
ASSOCIÉ

MARCEL CARIGNAN,
ASSOCIÉ

rcomtois@infotelecom.ca

marcel@comtois-carignan.ca

514 351-2248

450 449-8812

JEAN-FRANÇOIS VAILLANCOURT
PRÉSIDENT
SATORI INTERRÉSEAUTAGE
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CÂBLAGE STRUCTURÉ : RÉVOLUTION EN VUE?

Gmail pour le
Québec

Bien que Gmail soit
déjà offerte en français,
Google a décidé de
faire un pas de plus
pour le Québec en
proposant sa
messagerie-courriel
en français canadien.
« En France, on lit un
email au cours du
week-end tandis qu’au
Canada, on préfère lire
un courriel en fin de
semaine », explique
Google sur son blogue.
Le français canadien est
une des 13 nouvelles
langues ajoutées, pour
un total de 71 offertes
sous Gmail.

Ainsi, spam devient
courriel, chat devient
clavardage. Il suffit
d’ajuster les
paramètres de votre
compte.

Merci Goggle!
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ALAIN TURGEON
Alain Turgeon est membre des Ordres des
ingénieurs du Québec et de l’Ontario.
Œuvrant au sein de la firme
d’ingénieurs-conseils Dupras Ledoux,
il est membre de BICSI et détient une
accréditation RCDD depuis 2001. Alain
est membre de la Communauté des consultants en
télécommunications (CCT). Vous pouvez le joindre
au 514 381-9205 ou à aturgeon@dupras.com.

L

e câblage structuré est l’ossature qui supporte
un nombre grandissant d’applications sur le
réseau informatique, notamment le Wi-Fi, la
téléphonie, la surveillance par caméra, le contrôle
d’accès, l’audio-visuel et même l’éclairage DEL! Il
doit avoir une durée de vie de 15 à 25 ans au
minimum, c’est-à-dire qu’il doit supporter des
applications qui n’existent même pas encore!
Traditionnellement, le câblage structuré se divise en
deux parties : le câblage horizontal (entre une salle
télécom secondaire et le poste de travail) et le câblage
vertical (entre la salle télécom principale et les salles
télécom secondaires).
Câblage horizontal : le monopole des câbles PTNB
On a vu, au cours des 25 dernières années, une
évolution du câble à 4-paires torsadées non blindées
(PTNB, ou UTP en anglais). Le premier à connaitre
un succès commercial a été le câble CAT3 (Catégorie
3) qui permettait de remplacer à la fois les câbles
coaxiaux des réseaux informatiques et le câblage à 4
fils des téléphones en utilisant une topologie en étoile.
Même si seulement une ou deux paires sur quatre
sont utilisées dans le câble pour une certaine
application (ce qui peut sembler du gaspillage), cela
permet d’éviter d’avoir à remplacer ce câblage
lorsqu’une nouvelle technologie arrive.
Un
exemple bien connu, la téléphonie IP avec son
alimentation électrique sur une des autres paires.

La suite n’est qu’une évolution pour suivre la
demande en bande passante : CAT5e, CAT6 et
maintenant CAT6a. Les performances ont été
améliorées par l’optimisation du design et un meilleur
contrôle du procédé mais, physiquement, les câbles
sont similaires et le format du connecteur toujours le
même (RJ-45). Tous ont une impédance de 100
Ohms ce qui permet de mélanger les différentes
catégories.
Il y a donc eu un consensus dans l’industrie pour
développer des équipements actifs autour des câbles
PTNB avec connecteurs RJ-45, ce qui a eu pour effet
de garder des coûts très bas pour les interfaces
(10/100/1000Mbs).
Dans ce contexte, la fibre optique au bureau (FTTD ou
Fiber-to-the-desk) sur fibre multimode n’a jamais été
un concurrent sérieux pour le cuivre, principalement

pour les raisons suivantes : le coût des interfaces optiques
par rapport à celles du cuivre à vitesse égale et
l’impossibilité de transporter du courant DC (PoE). La
fibre optique est donc confinée à des applications spéciales
comme de fournir du 10Gb/s et encore là, le cuivre peut
atteindre ces vitesses avec le CAT6a et même le CAT6
dans certains cas.
Câblage vertical : dominé par la fibre optique
multimode
La fibre optique multimode est régulièrement utilisée
pour le câblage vertical car, sur des distances de moins de
300 mètres, elle offre une excellente bande passante par
rapport au prix des interfaces optiques.
Comme les câbles PTNB, la fibre multimode a évolué avec
le temps. La première amélioration a été de réduire le
diamètre intérieur de la fibre de 62,5um (OM1) à 50um
(OM2) ce qui a permis, sans augmenter le coût de
fabrication, d’augmenter la distance permise pour une
même vitesse.
L’évolution vers la fibre OM3/OM4 et ses performances
grandement améliorées (elle supporte des vitesses de
100Gb/s) passe par un changement au niveau de la
fabrication du « cœur » de la fibre qui a un indice de
réfraction graduel (graded-index). Sans entrer dans les
détails techniques, il faut simplement se rappeler que le
procédé de fabrication est plus complexe, ce qui explique
l’augmentation du coût. Il faut aussi savoir que pour
obtenir des vitesses de 40 et 100 Gb/s, le budget de perte
en dB est très serré. La fibre ayant une atténuation
déterminée, la perte au niveau des connecteurs est
critique et donc l’installation est plus complexe et plus
coûteuse.
Le réseau optique passif, une révolution dans le
monde du câblage structuré?
Dans l’optique où le concept de câblage « vertical » et
« câblage horizontal » ne tient plus, où il n’y a plus de
commutateurs de distribution dans les salles de
télécommunication secondaires et qu’il n’y a même plus
de salle de télécommunications, oui c’est une révolution!
Le réseau optique passif (Passive Optical Network ou
PON) est une technologie qui existe depuis plusieurs
années, principalement chez les fournisseurs de services
de télécommunications résidentiels (pensez à Bell Fibe).
C’est une technologie qui utilise la fibre optique
monomode, contrairement au FTTD qui utilise la fibre
multimode. Et contrairement à la multimode, le design
de la monomode est le même depuis son invention, facile
à fabriquer et peu coûteuse. Elle offre une bande
passante théorique illimitée (limitée en pratique par les
équipements). Ce qui est nouveau, c’est l’arrivée sur le
marché d’équipements adaptés aux réseaux d’entreprises
utilisant la technologie GPON (Gigabit PON) à des prix
concurrentiels. Cette technologie permet de fournir des
vitesses de 1 Gb/s aux postes de travail, donc une
alternative au câblage traditionnel.
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Unity lance
Flexfone
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La figure suivante résume les principales différences
entre les réseaux optiques passifs et les réseaux
traditionnels.

Récemment renommée

L’épreuve du coût – Une étude comparative
Pour comparer les deux solutions, il faut bien sûr tenir
compte du coût du câblage (passif) et des équipements
actifs (commutateurs). Pour cette étude, nous avons
supposé un projet de 400 postes de travail (400 sorties
doubles = 800 câbles CAT6) et nous avons choisi des
commutateurs réseau commerciaux de gamme
moyenne. Pour le GPON, le ratio de division est de 1/8.

Unity Connected
Solutions, Unity vient
de lancer sa première
solution sous sa
nouvelle entité:
Flexfone. Flexfone vise
à répondre à un besoin
pour les PME: la
plupart des services
de téléphonie hébergés
ne sont offerts qu’en
mode libre-service.
Flexfone offre deux
choix: un modèle
« dédié » avec une
ligne par usager (ou
téléphone) et un
modèle « partagé »
qui réplique un PBX.
Flexfone offre le
modèle typique
hébergé en mode libreservice, mais le client
peut aussi opter pour
une installation
complète sur place.
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Source : Association for Passive Optical LAN (apolanglobal.org)

Le GPON est composé principalement de trois
éléments.
1. (Optical Line Terminal) : c’est le cœur du réseau de
distribution, typiquement installé dans la salle de
télécommunications principale ou dans la salle des
serveurs directement.
2. ONT (Optical Network Terminal) : c’est un
équipement actif installé au poste de travail (au
mur ou sous le bureau). Il y a plusieurs modèles
d’ONT selon le besoin recherché : 2/4/8 ports
Gigabit, PoE ou non, ligne analogique FXS et même
coaxial pour la câblodistribution.
3. Le réseau de fibre optique monomode : un seul
brin est requis par ONT. Les brins passent ensuite
par un diviseur optique passif (ODN) avant
d’atteindre l’OLT. Le ratio du diviseur est déterminé
selon la bande passante requise vers l’ONT.
Typiquement les ratios vont de 1/8 à 1/32, sachant
que chaque port GPON de l’ONT peut fournir une
bande passante de 2,5Gb/s.
Comme son nom l’indique, le diviseur optique passif
ne requiert pas d’alimentation électrique et comme
il n’est pas sensible aux interférences électromagnétiques, il peut être installé n’importe où, même
dans les salles électriques.
La distance entre l’OLT et l’ONT est de 20km! Oui,
20km! C’est trop pour les bâtiments mais on
comprend mieux pourquoi les salles de télécommunications ne sont plus requises! Et pensez aux
campus! Un bâtiment, complet alimenté par un
autre, sans aucune salle télécom? Bien sûr, il y a
plusieurs facteurs à considérer mais, c’est une idée qui
mérite qu’on s’y attarde étant donné tous les coûts
associés à la construction, l’alimentation électrique, la
climatisation et la protection incendie des salles de
télécommunication.

On constate rapidement que le coût du GPON est
inférieur au duo traditionnel CAT6/Multimode d’environ
65%, principalement à cause du câblage. Tous les coûts
reliés à la construction des salles de télécommunications
et aux conduits n’ont pas été pris en compte.
L’impact environnemental
Si on compare rapidement les deux solutions du point de
vue environnement, le câblage structuré ne fait pas le
poids. Le cuivre est un métal polluant à extraire, en
quantité limitée sur la planète, son prix fluctue selon le
marché mais a connu une hausse marquée au cours des
dix dernières années. Quoique stable actuellement, son
prix risque d’augmenter dans l’avenir. Par contre, la
silice, dont est faite principalement la fibre optique, est un
matériau largement disponible et peu coûteux. Dans le
cadre d’un projet de bâtiment LEED, la réduction du
poids du cuivre est un aspect important de la certification.
Côté consommation électrique, les manufacturiers
d’équipements GPON prétendent obtenir une réduction
de 50% par rapport aux commutateurs conventionnels.
Les obstacles au déploiement du GPON
Considérant les avantages financiers et environnementaux, pourquoi le GPON n’est pas plus présent sur
le marché? Ma réponse est : « Préparez-vous, ça s’en
vient! »
Mais il y a tout de même quelques obstacles à surmonter
avant d’implanter le GPON :
• la technologie est encore méconnue des différents
intervenants (ingénieurs, entrepreneurs en câblage &
électriciens, promoteurs, directeurs TI);
• la réticence au changement;
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• cela requiert une planification tôt dans le projet et tous les
intervenants doivent être impliqués dans la décision :
• dans certains nouveaux projets de construction, l’équipe
TI n’existe tout simplement pas à la phase de conception;
elle arrive plus tard pendant la construction du bâtiment
alors que tout a déjà été décidé;
• la solution ne se prête pas ou peu à des projets de moindre
envergure à cause de l’investissement initial requis pour
acquérir l’OLT;
• le nombre de manufacturiers d’OLT et ONT est encore
limité;
• bien que l’OLT s’intègre à un réseau existant, certains
clients sont réticents à mélanger deux manufacturiers de
commutateurs sur leur réseau;
• le lobby des manufacturiers traditionnels de câble de
cuivre et celui des équipementiers est puissant et il ne voit
pas d’un bon œil l’arrivée du GPON.
Un autre aspect mérite une attention particulière : l’ONT
installé au poste de travail nécessite une alimentation
électrique à 120V. S’il est requis que les équipements
(ordinateur, téléphone) fonctionnent en cas de panne, alors
il faut prévoir des UPS à chaque poste. Il existe par contre
d’autres solutions, comme alimenter les ONT à 24Vdc via
une alimentation centrale. De cette façon, les téléphones IP
avec PoE pourraient continuer à fonctionner en cas de
panne électrique.

DU MARCHÉ

En conclusion
Bien que le câble de cuivre PTNB soit là pour rester,
la technologie GPON va continuer à prendre des
parts de marché. Pour moi, c’est inévitable. La
fibre monomode est un médium qui saura
traverser l’épreuve du temps. De nouveaux
modèles d’ONT arrivent sur le marché
régulièrement. Il en existe même qui s’intègrent
dans une boite électrique au mur.
Pour l’instant, les interfaces des ONT sont limitées
à 1Gb/s mais le standard 10G-PON est en
développement et on devrait voir apparaitre les
premiers modèles au cours des deux ou trois
prochaines années. Pour ceux que le sujet
intéresse, le site internet de l’Association pour les
réseaux optiques passifs (www.apolanglobal.org)
est dédié à la promotion des réseaux optiques
passifs.
Je n’ai pas fait mention dans cet article des autres
tendances qui affectent le monde des TI et de la
téléphonie tels que l’augmentation de la mobilité
des usagers et l’arrivée de réseaux sans-fil
(802.11ac) qui concurrence sérieusement les
réseaux filaires. Le câblage structuré sera toujours
là pour supporter ces technologies, mais la façon de
le faire sera peut-être différente!
Le monde et les besoins changent. Pour rester
compétitif, soyez à l’affut!

Les directeurs TI
favorisent le BYOD
Selon un sondage de la
firme IDC commandée par Samsung
Canada, 58% des
directeurs TI ont
mentionné que 68%
de leurs employés
mobiles utilisent des
tablettes et des
téléphones intelligents.
Le BYOD (Bring Your
Own Device) devient la
nouvelle norme des
entreprises canadiennes alors que 52,5%
des directeurs TI
permettent à leurs
employés d’utiliser
leurs appareils mobiles
au travail.
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SERVICES

CELLULAIRES

QU’APPORTERA LA

Google et Apple
dominent la

nouvelle bande de 700 MHz?

mobilité en
entreprise

L’iPhone, conçu pour le
marché consommateur,
est devenu le leader
dans le marché affaires
avec 72% des
activations de ce
marché au premier
trimestre de 2014,
selon la firme Good
Technology. Apple a
ajouté quelques

LOUIS HOUBART
Louis Houbart est un consultant en
technologies sans fil qui œuvre depuis 29
ans dans ce domaine. Formateur depuis
1988, il a écrit et donné plusieurs cours et
ateliers sur le sujet. Louis est un
collaborateur régulier d’Infotélécom et
membre de la Communauté des
Consultants en Télécommunications.
Vous pouvez le joindre au 514 777-5973 ou par
courriel à louis.houbart@connsultcomtechno.com.

E

n 1985, quand le cellulaire fut implanté,
l’ensemble des bandes de fréquences pour
les deux opérateurs du moment totalisait environ
40 MHz, soit l’équivalent de 7 stations de
télévision.
Aujourd’hui, l’ensemble des
opérateurs canadiens occupent 275 MHz, presque
7 fois plus d’espace et c’est
insuffisant.

et la vitesse des réseaux qui les rendent possibles
doivent augmenter en conséquence.
La nouvelle bande de 700 MHz définie pour
l’utilisation des « Services mobiles à large bande »
(SMLB), permettra de répondre aux besoins de
capacité des usagers. Les fournisseurs de services
cellulaires ne seront pas les seuls bénéficiaires de cette
nouvelle bande de fréquences, la sécurité publique a
aussi obtenue une portion de cette bande et pourra
opérer des systèmes à large bande. Dorénavant, la
sécurité publique pourra aussi bénéficier de vitesses
plus élevées pour la transmission de données et avoir
accès à des images ou à des vidéos comme les usagers
cellulaires ont l’habitude de le faire, ce qui n’était pas
le cas jusqu’à maintenant.

nouvelles fonctions
d’affaires dans son iOS
8 qui verra le jour cet
automne : protection
étendue des données,
cryptage des messages,
VPN toujours en
service et une
meilleure productivité.

De son côté, Google
va faire équipe avec
Samsung pour intégrer
son application de
sécurité Knox sur tous
les appareils Android
afin de répondre aux
aspects de la cyber
sécurité. BlackBerry et
Microsoft sont loin
derrière ces deux
leaders.
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En février dernier se terminait la
ronde des enchères de la bande de
700 MHz (698 MHz à 806 MHz).
Cette bande de fréquences était
antérieurement utilisée par les
stations de télévision qui
implantaient des réémetteurs
pour les résidents des régions
éloignées dans l’impossibilité de recevoir le signal
directement des principaux émetteurs.
Avec la venue de la télévision par satellites, peu de
gens au Canada ne sont plus en mesure de
recevoir le contenu des stations de télévision. La
bande de 700 MHz est alors devenue moins
utilisée et le gouvernement fédéral a fait comme
d’autres entités gouvernementales et a réassigné
ces fréquences à des services qui en avaient plus de
besoins : les télécommunicateurs cellulaires.
L’utilisation accrue des téléphones intelligents, des
tablettes et des autres dispositifs axés sur les
données impose des exigences sans précédent aux
réseaux mobiles. Elle fait ressortir l’importance du
spectre pour l’expansion de la capacité des
réseaux. Plus de huit millions de Canadiens
possèdent un téléphone intelligent, le nombre
ayant doublé en moins de deux ans.
L’utilisation de données mobiles sur la scène
mondiale a triplé chaque année depuis 2008 et on
s’attend à ce qu’elle connaisse un taux de
croissance annuel composé de plus de 90 % d’ici
20151. À mesure que la demande de ces nouveaux
services et dispositifs sans fil augmente, la capacité

Figure 1 – La bande de 700 MHz mise aux
enchères par Industrie Canada
Les blocs A, B et C de la bande inférieure
fonctionneront en paires, un bloc pour transmettre et
un bloc pour recevoir. Les blocs D et E sont des blocs
non appariés où les modes de transmission,
unidirectionnels ou bidirectionnels, ne sont pas
spécifiés. Par contre, ces deux blocs pourraient être
régis par des règles plus strictes pour éviter le
brouillage des autres blocs.
Les blocs de la partie supérieure C1 et C2 fonctionnent
en paires comme les blocs A, B et C. Les blocs A, B,
C, C1, C2, D et E ont été mis aux enchères pour les
fournisseurs de services cellulaires. Les autres blocs
de la section supérieure, incluant les deux blocs
réservés à la sécurité publique, n’ont pas été mis aux
enchères.
La bande de 700 MHz est une bande très prisée. En
effet, pour des paramètres similaires, plus les
fréquences sont basses, plus elles voyagent loin et plus
elles pénètrent les structures et les édifices.
1 Cisco Visual Networking Index (VNI) de Cisco : mise à jour des prévisions
du trafic des données mobiles mondiales, 2010-2015.
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SERVICES
Le 13 février dernier, la ronde des enchères de la bande des 700
MHz se terminait. Sept blocs de fréquences totalisant 68 MHz
ont été attribués à quinze fournisseurs de services. Ces
fournisseurs ont déboursé plus de cinq milliards de dollars pour
acquérir ces licences. Non, il n’y a pas d’erreur de frappe dans
mon texte et les licences sont accordées pour une durée de 20
ans.
Figure 2 – Résumé
des enchères de
700 MHz

CELLULAIRES

• soulager les réseaux urbains et améliorer la pénétration dans
les édifices des grands centres.
Pour bénéficier de ces nouveaux services, vous devrez changer
d’appareil qui fonctionnera alors sur les quatre bandes de
fréquences disponibles au Canada.
Les fournisseurs de services canadiens ont donc maintenant
accès à plus de 343 MHz de fréquences pour les services
cellulaires, mais cette capacité sera-t-elle suffisante pour soutenir
les besoins toujours croissants?
Lisez mon prochain article pour connaître la réponse!

Lors des enchères de 2008 pour la bande de
1900 MHz, alors que les licences n’étaient
que pour 10 ans, les fournisseurs de
services avaient payé un peu plus de 4,3
milliards de dollars.
Si nous faisons une moyenne – car tous les
blocs n’ont pas la même valeur – et qu’on
prend un bloc de 10 MHz – ce qui est
actuellement utilisé par vos appareils
cellulaires – et que l’on considère le coût
d’une minute, cette minute coûte 73,73$
au fournisseur et ce, uniquement pour les
licences et cela ne tient pas compte des
équipements de télécommunications et des
liens fédérateurs pour raccorder les sites
aux commutateurs.
Les autres bandes de fréquences
actuellement utilisées par les fournisseurs
de services sans-fil sont les 800 MHz, 1900
MHz et 2100 MHz. La bande des 700 MHz
ajoutera de la capacité mais elle aura aussi
d’autres usages particuliers.
De par ses excellentes qualités en termes de
propagation et de pénétration dans les
immeubles, la bande de 700 MHz en est
une de choix pour :
• le déploiement des services à large bande
dans les régions rurales et éloignées, à un
coût plus bas que pour des fréquences
plus hautes;
• développer de nouvelles zones corridors
entre des centres régionaux;
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GESTION
Vidéotron : 4e
fournisseur
pancanadien?
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LA GESTION DES CONTRATS POUR MAXIMISER
l’introduction des liens SIP centralisés
MARCEL CARIGNAN

Pierre Dion, le
Marcel Carignan est un consultant en
télécommunications indépendant depuis
1988. Co-fondateur de la firme Comtois
& Carignan, il a réalisé des mandats
pour plus de 200 clients au cours de sa
carrière. Il est un conférencier reconnu,
un auteur prolifique et le co-fondateur de
la Communauté des Consultants en
Télécommunications (CCT).
Vous pouvez le joindre au 450 449-8812 ou à
marcel@comtois-carignan.ca.

nouveau CEO de
Vidéotron, a affirmé,
pendant le Canadian
Telecom Summit de
juin dernier, que :
« Notre vision est
d’offrir aux Canadiens
une véritable
concurrence en sansfil, une alternative à
bas prix avec une
haute qualité. Sous les
bonnes conditions,
nous sommes prêts,
désireux et capables
de devenir le
quatrième concurrent
pancanadien. »

On se rappellera que
Vidéotron a acquis du
spectre en Alberta, en

D

ans un article précédent intitulé Le lien SIP
qu’est-ce que c’est? (Infotélécom #60 de mars
2013), j’avais mis en évidence non seulement
le côté avantageux de cette technologie, mais aussi
les économies substantielles qui pourraient être
réalisées avec l’introduction de ce service. Toutefois,
ces économies sont intéressantes pour les
entreprises multisites, puisqu’elles ont des lignes
locales dans chacun de leurs sites.

Pour résumer, des liens SIP centralisés
permettront de réduire de 40 à 50% le nombre de
vos lignes locales requises et de diminuer vos
coûts récurrents dans les mêmes proportions.
Présentement, des offres compétitives de liens SIP
sont disponibles sur le marché. Elles vous
permettent de rapatrier sans frais vos numéros de
téléphones locaux et même d’éliminer
complètement les appels interurbains au Canada.
Comme la centralisation des applications de
téléphonie a été le moteur (killer application) de
l’implantation de la téléphonie IP, les liens SIP
deviendront le moteur financier de tous les
projets de communications unifiées (UC)
dans le futur immédiat.
Le but du présent article est donc :
• de mettre en lumière l’importance de la gestion des
contrats si l’on veut maximiser ce nouveau service;
• de proposer un plan de travail;
• et d’acquérir plus de connaissances sur le sujet.

Colombie-Britannique
et en Ontario plus tôt
cette année, une
première pour
l’entreprise
québécoise.

Quels sont les services impactés ?
❍ Lignes locales
Évidemment, tous vos services locaux de lignes
téléphoniques
seront
affectés
par
une
centralisation des lignes. Comme vous avez des
sites dans plusieurs villes, plusieurs provinces et
même d’autres pays, vous avez souvent des
contrats qui ont des dates de terminaison
différentes, avec des fournisseurs différents.
Vous seriez surpris de constater que certains de vos
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contrats individuels sont d’une durée de trois et de
cinq ans et que le renouvellement est automatique.
Pour plusieurs, vous ne retrouverez même pas de
copies de contrats qui ont souvent été négociés
localement et, dans certains cas, verbalement, du
moins pour vos lignes analogiques. Vous vous
retrouverez donc avec toutes sortes de contrats, avec
plusieurs fournisseurs et dont les contrats ne se
terminent pas en même temps.
❍ Services interurbains
Majoritairement, les organisations ont depuis
longtemps centralisé leurs ententes d’interurbains.
Comme les tarifs sont devenus marginaux, il sera
préférable de vous entendre avec le fournisseur de
lien SIP qui ne verra pas d’un bon œil le transfert de
vos interurbains vers un tiers.
Il y a cependant beaucoup d’éléments qui restent à
négocier, surtout les services sans frais qui pourraient
être largement utilisés pour le renvoi de certains
numéros dans des régions qui n’offrent pas la
portabilité des numéros locaux. Certains fournisseurs
ont des frais élevés pour chacun des numéros et pour
certaines fonctionnalités utiles comme, par exemple,
la segmentation des indicatifs régionaux et des
provinces pour offrir la réception en anglais pour les
appels hors de la province, ou encore le numéro
unique avec segmentation des indicatifs régionaux
ou NXX locaux.
Quand votre contrat se termine-t-il? Quels sont vos
engagements de volume?
❍ Contrats d’entretien de vos systèmes
téléphoniques
Si votre projet vise à remplacer vos systèmes
téléphoniques dans plusieurs sites pour les intégrer à
vos applications centrales, vos contrats d’entretien de
vos systèmes actuels doivent être renouvelés en
ayant en tête votre cédule d’intégration des différents
sites, si vous ne voulez pas qu’ils se renouvellent
automatiquement, dans certains cas, pour cinq
autres années.
De plus, dans vos contrats actuels, plusieurs
composantes reliées à lignes locales ne seront plus
utilisées et vous payez sans doute pour des licences et
des équipements que vous n’utiliserez plus.
En éliminant la majorité des lignes locales dans les
sites, vous remettez en question la nécessité de relève
locale. En effet, les réseaux étendus sont de plus en
plus fiables. Quelle sera l’utilité d’un téléphone s’il
n’y a plus de lignes locales disponibles?
Plusieurs composantes reliées à vos lignes locales
pourraient donc être éliminées et ne plus faire partie
de votre contrat d’entretien.
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GESTION
Bell acquiert deux
centres d’appels
au NouveauBrunswick
Le 23 juillet, Bell
annonçait l’acquisition
de deux nouveaux
centres d’appels au
Nouveau-Brunswick,
continuant ainsi sa
stratégie pour
améliorer son service
à la clientèle. Ces
centres de Moncton
et de St-John seront
dédiés à servir les
clients de Bell,
résidentiels, PME et
sans-fil. Ils seront
opérés par sa filiale
Nordia.
Depuis 2010, Bell a
annoncé de nouveaux
centres de service à la
clientèle à Nanaimo
en ColombieBritannique, à Orillia
en Ontario et ceux de
Laval, Rouyn-Noranda
et Saguenay au
Québec.

25 ans
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❍ Services cellulaires
La centralisation de vos lignes locales est une
opportunité d’intégrer les appareils intelligents
dans vos systèmes. Chaque personne possédant
un cellulaire devrait avoir l’option de jumelage
avec son téléphone filaire de bureau (si ce n’est
pas d’éliminer ce dernier complètement) avec son
téléphone intelligent.
L’introduction d’un poste logiciel sur l’appareil
intelligent permettra à l’usager d’accéder à tout le
personnel de l’organisation directement sur son
poste interne avec l’annuaire interne intégré. Les
appels dirigés sur son poste filaire seront redirigés
sur son cellulaire et son cellulaire sera couvert par
la messagerie interne centrale avec l’option du
retour à « 0 ». La nouvelle entente cellulaire devra
tenir compte de nouvelles options qui peuvent
ainsi changer radicalement le comportement des
utilisateurs.
Quand se termine votre contrat? Quelles sont les
pénalités à encourir si vous changez de
fournisseur? Quels sont les coûts des forfaits de
données et d’itinérance? Quels seront les coûts
pour porter l’appareil intelligent chez un autre
télécommunicateur cellulaire?
❍ Réseau étendu privé (WAN)
Les liens SIP sont livrés sur un accès réseau,
habituellement sur fibre optique. Ils peuvent
l’être sur votre lien de réseau privé par votre
fournisseur actuel, mais ils pourraient très bien
l’être par un autre fournisseur qui a des offres plus
compétitives. Quoi qu’il en soit, la capacité de
votre réseau étendu sera de facto affectée.

❍ Vos accès Internet centralisés et locaux
Vos accès Internet centralisés sont souvent négociés
avec l’entente de réseau étendu privé. Ils devront
donc faire partie de votre analyse, sans compter que
vos usagers mobiles seront de plus en plus nombreux
à vouloir accéder à distance et que vos capacités
doivent être remises en question.
Pour ce qui est des accès Internet locaux dans les
sites, ils sont utilisés pour les postes de travail qui
n’ont pas été virtualisés pour accéder Internet et ces
liens servent de relève pour certaines de vos
applications en cas de panne réseau. Est-ce que les
pare-feu locaux sont toujours requis ou si votre
service de pare-feu ne devrait pas être centralisé dans
le nuage ou dans votre centre de données?
L’élimination de pare-feu locaux peut impacter la
capacité centralisée, si ce service est offert ainsi.
Pourquoi la gestion des contrats est-elle si
importante?
La centralisation des services locaux par
l’introduction des liens SIP ne pourra se faire d’un
seul coup, pour plusieurs raisons, notamment :
• ce projet remet en question votre mode
d’acheminement des appels qui est probablement
différent dans chacun de vos sites;

Il vous faut donc revoir votre réseau étendu pour
introduire ce service et bénéficier des avantages
financiers. Ce sera sans doute l’occasion, pour des

• aucun de vos sites n’est intégré, car cela fait partie
du projet global et il s’agit d’un projet sur quelques
années;

Érick Morin

Pour une solution personnalisée à votre établissement.
Services-conseils en téléphonie, réseau et mobilité IP; audits de coûts;
plans d’affaires; plans directeurs et/ou d’orientations technologiques;
appels d’offres (analyse de besoins, optimisation et analyse budgétaire);
coordination et gestion d’implantation et mandats ponctuels.
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Quand votre contrat de réseau privé se termine-t-il?
Votre réseau actuel est-il en mesure de supporter la
nouvelle demande? Connaissez-vous les nouvelles
offres sur le marché ? Faut-il favoriser l’installation
de la fibre dans tous vos sites?

L’appel, reçu traditionnellement sur un accès local
(PRI ou lignes analogiques) dans chacun des sites,
sera dorénavant reçu centralement et redirigé sur
votre réseau privé étendu, générant ainsi plus de
trafic sur le lien réseau central et les autres liens
réseaux locaux.

255, 66e Rue Est
Québec (Québec)
G1H 1W1
Tél. : 418 628-2442
erick_morin@emcconsultants.com
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coûts similaires, d’augmenter radicalement vos
capacités réseaux qui sont aussi sollicitées par toutes
sortes de projets de centralisation et de nouvelles
applications, telles que la collaboration (UC), la
messagerie instantanée, la visioconférence individuelle et autres.

• tous vos sites ne sont pas intégrés à vos applications centrales et cela se fera progressivement;

• les pénalités encourues ou celles qui seront
encourues vous empêcheront de maximiser le
potentiel financier des services SIP et le
financement nécessaire à votre projet.
Il s’agit donc d’un projet global qui se fera dans un
laps de temps plus ou moins long et qui aura un
impact sur beaucoup de services. Il est essentiel
d’avoir un plan de travail à suivre scrupuleusement
sinon, il sera difficilement réalisable. Sans compter
les impacts financiers non désirés d’un point de vue
pénalités pour annulation de services et de perte
importante de pouvoir de négociation pour obtenir la
meilleure offre pour votre organisation.
Plan à suivre
Ce projet est probablement celui qui aura le plus
grand impact pour simplifier la facturation et le
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GESTION
Nouveaux points
d’accès 802.11ac
ADTRAN introduit
deux nouveaux points
d’accès (AP)
intérieurs. Les
Bluesocket 2030 and
2035 offre une
performance de
catégorie affaires avec
un débit pouvant
atteindre 1,75 Gbps.
Ces AP offrent une
couverture fiable dans
des environnements à
ultra-haute densité.
ADTRAN a
conjointement lancé la
solution vWLAN 2.5
avec un réseautage en
toile (Mesh
Networking). C’est
une solution idéale
pour étendre la
connectivité aux zones
intérieures et
extérieures où il est
difficile, impossible ou
trop coûteux de tirer
le câblage nécessaire.
La combinaison
vWLAN 2.5 et
Bluesocket 2030/2035
offre un réseau en
toile simple,
sécuritaire et
abordable.
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contrôle de vos coûts dans le futur. Il est
cependant d’une grande complexité, car il mettra
beaucoup de vos connaissances à l’épreuve. Il faut
connaître les services locaux, les technologies de
communication existantes, parfois très vieilles,
comprendre les factures de différents fournisseurs
et pourquoi vous êtes facturés, questionner le
mode d’acheminement des appels comme vos
numéros directs SDA, vos menus vocaux, vos
couvertures d’appels, vos services sans frais (800)
rattachés à des numéros locaux, vos systèmes de
recherche de personnes, vos fax.

tenu du nombre d’usagers, en comparaison des
autres sites. Il est fortement recommandé d’aviser
par écrit tous vos fournisseurs que dorénavant aucun
contrat ne sera renouvelé automatiquement et qu’ils
doivent obtenir votre consentement pour
renouveler. Cette lettre vous permettra par la suite
de contester certains contrats qui auraient été
renouvelés sans que vous en ayez été avisé.

Il vous faudra faire le calcul des circuits requis en
fonction des circuits actuels dans les sites et de la
centralisation, le calcul du nouveau trafic ajouté
sur votre réseau étendu, la qualité de service QoS,
le réacheminement des appels dans les régions où
la portabilité des numéros n’est pas possible, les
clauses contractuelles, les demandes possibles et
celles non réalistes, etc...

Vous devez faire un audit de toutes ces lignes pour
savoir si elles sont vraiment utilisées, si elles sont ou
non à contrat avec les dates de terminaison
respectives, la liste et les coûts de tous autres services
particuliers, tels que les appareils en location, tout
autre équipement en location, des postes hors-lieux
(OPX), des frais de service.

Nous vous proposons donc un plan à suivre qui
vous permettra, sinon de mener à bien à l’interne
un tel projet, du moins de comprendre tout ce
qu’il y a à faire pour maximiser le potentiel des
liens SIP centralisés.
Établir le statut
Il n’y a que vous qui connaissez votre environnement et votre organisation, ou qui avez accès à
l’information requise pour faire cet exercice. Ne
vous attendez pas à ce qu’un de vos fournisseurs
fasse ce travail à votre place, sans compter qu’il y
a plusieurs fournisseurs impliqués dans la
livraison de vos divers services. Les fournisseurs
de service ne travailleront jamais à réduire leurs
revenus : si vous pensez le contraire, vous rêvez !
Plus vous connaîtrez votre environnement, mieux
vous pourrez négocier avantageusement. Vous
devez savoir combien ces services vous coûtent
actuellement et combien vous pourrez économiser
dans le futur.
Vos lignes locales dans chacun de vos sites
Pour faire l’analyse de vos services locaux, vous
avez besoin d’une copie de toutes vos factures du
site. Ces copies de factures vous permettront
d’établir les coûts actuels et de demander à vos
fournisseurs pour chacune des factures, un relevé
de lignes qui décrit tous les services facturés (pas
nécessairement utilisés).
À partir de ces informations, vous devez faire un
inventaire complet des numéros de téléphones
importants dans chacun des sites : fax, menus
vocaux, service à la clientèle, modems, alarme,
alarme incendie, bloc de numéros directs (SDA),
paires sèches pour accès Internet et autres.
Il faut aussi faire un inventaire complet du
nombre de lignes sur votre système et en dehors
de celui-ci et savoir pourquoi elles sont séparées,
ainsi que leurs coûts respectifs. Vous devrez
déterminer si vous avez trop de lignes, compte

Vous demanderez toutes les copies de contrats pour
en connaître la teneur, les tarifs, et les dates de
terminaison, ainsi que les clauses de renouvellement
automatique.

Par exemple, un de nos clients a payé durant 25 ans
un système de recherche de personnes (paging) en
location pure à 2 500$ par mois pour un système qui
en valait probablement 20 000$ à l’achat. Ce système
lui a donc coûté 750 000$. Et le système était
tellement vieux que le fournisseur ne voulait plus le
réparer! Vous pensez que c’est une exception? Un
autre de nos clients payait pour des postes hors-lieux
à raison de 2 800$ par mois alors que les bâtiments
dans lesquels ils se terminaient avaient été démolis
depuis 10 ans, soit 336 000$ pour absolument rien.
Ne pensez pas que cela n’arrive pas chez vous! Qui
est capable de lire vos factures et de les comprendre
dans votre organisation?
Pour chacun des sites, vous documenterez dans un
format standard toutes les informations recueillies,
ainsi que les actions à prendre à court, moyen et long
termes. Vous noterez toutes les économies récurrentes
que vous aurez réalisées au cours de cet audit. Audelà des découvertes de services inutilisés, vous
constaterez que vous payez beaucoup trop cher pour
certains services et que vous aurez des pénalités pour
l’annulation de services inutilisés, sans compter que
plusieurs contrats n’existent pas par écrit. Toute cette
information vous sera utile pour les prochaines étapes.
Vos services interurbains
Il vous faut faire la liste de tous les numéros sans frais
(800), ainsi que leurs numéros de conversion
(numéro local sur lequel chacun se termine), leur
volume et leur utilité, si vous payez un frais par
numéro et si vous êtes facturés pour des services
spéciaux comme les numéros uniques. Certains
fournisseurs peuvent vous facturer jusqu’à 50$ par
mois par numéro de conversion.
Vous devez documenter le volume d’interurbains de
chacun de vos sites, avoir une copie du contrat ou
des contrats, vérifier si les tarifs sont compétitifs et
s’ils sont respectés. Par exemple, une ligne externe
de fax qui est facturée séparément et qui n’a pas été
identifiée à votre fournisseur interurbain pourrait
vous coûter jusqu’à 35¢ la minute en interurbain. Et
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Cherchez-vous un consultant pour vous aider?
La Communauté des consultants est un regroupement 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.

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

Luc Babineau
Integrated Voice Services
905 841-0082
lbabineau@ivsinc.ca
www.ivsinc.ca

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

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

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

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

Jalal Benbrahim
WINK
647 846-8094
jalal@winkbd.com
www.jalalbenbrahim.com

Richard Côté, ing.
Consultant
418 837-6060
racote@videotron.ca

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

Daniel Lajoie
Optcom
514 516-8876
dl@opt-com.com
www.opt-com.com

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

Jean-Yves Bernard, ing.
Jycogite
514 795-7654
jeanyves.bernard@jycogite.com
www.jycogite.com

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

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

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

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

Pierre Bouchard
ConseilCom
514 386-8150
pierre.bouchard@conseilcom.com

Marc-Olivier D’Amours, ing.
Bouthillette Parizeau
514 383-3747 poste 233
modamours@bpa.ca
www.bpa.ca

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

Anik Leblanc
PURE Innovation
514 664-4777
anik.leblanc@pureinnovation.ca
www.pureinnovation.ca

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

Paul Bounadère, ing.
P.B. Services Telecom
514 972-9104
paul@bounadere.ca

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

Louis Houbart
Groupe Consult-Com Techno
514 777-5973
louis.houbart@consultcomtechno.com
www.consultcomtechno.com

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

Wendy Swan
Neotelis
514 281-1211 poste 112
wswan@neotelis.com
www.neotelis.com

Michel Bruyère
Neotelis
514 281-1211 poste 111
mbruyere@neotelis.com
www.neotelis.com

Mike Desjardins
Signature Technology Consulting
613 552-2217
mike@sigtecconsulting.com

Stuart Jack
Nordicity
613 234-0120
sjack@nordicity.com
www.nordicity.com

Guy Lussier, ing.
Yuvo
514 502-0036
glussier@yuvo.ca
www.yuvo.ca

Jean-Marc Tousignant
Formation Sélecte
514 323-5436
jean-marc.tousignant@sympatico.ca

Martin Bureau
MBA Conseil
514 946-3228
bureaumartin@videotron.ca

Denis Deslongchamps, ing.
Alcani
450 653-1336
denis.deslongchamps@alcani.com
www.alcani.com

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

Lorna Mata
Mata Consulting
(613) 230-7485
lorna.mata@rogers.com

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

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

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

Côme Jutras
Consultation Télécom CJ Inc.
514 298-4347
come.jutras@ctcj.ca

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

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

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

Danielle Labelle
Comtois & Carignan
514 248-4774
labelledanielle@comtois-carignan.ca
www.infotelecom.ca

Abderrahim Nadifi
Naditel
418 255-2523
nabder@naditel.com

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

Susan Carrier
Consultants AnalyTel
514 916-5899
susan@consultantsanalytel.ca
www.consultantsanalytel.ca

Pour en savoir plus, consultez www.infotelecom.ca
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GESTION
Elfiq aide les hôtels
Les applications
PrioMap et
AppOptimizer d’Elfiq
Networks sont fort
utiles pour mieux
gérer la bande
passante Internet dans
les hôtels. PrioMap
segmente le trafic des
clients et de l’administration selon leur
niveau de priorité,
permettant, par
exemple, aux clients
privilégiés de bénéficier de l’expérience
Internet souhaitée.
AppOptimizer
priorise des
applications comme
Skype et limiter les
jeux en ligne.

DE CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

500 minutes par mois vous coûteraient 175$ au
lieu de 10$ à 2¢ la minute, comme sur votre
contrat. À la fin de l’année, c’est 2 000$ de plus!
Les contrats d’entretien de vos systèmes
téléphoniques
Les coûts d’entretien de vos systèmes représentent
possiblement les coûts d’entretien de votre
prochain système et ils font partie de vos coûts
récurrents. Même sur des systèmes qui ne sont
plus supportés, nous avons vu des clients payer
des sommes astronomiques pour que le
fournisseur daigne répondre au téléphone et
vienne réparer à gros prix et aux frais du client.
Vérifiez, questionnez et documentez les coûts et
les dates de terminaisons. Assurez-vous que les
composantes couvertes sont critiques, car les coûts
de pièces usagées sont souvent dérisoires. Arrêtez
les renouvellements automatiques et révisez à la
baisse les termes de ces contrats.
Si le système n’est pas centralisé, il vous faudra
connaître le manufacturier, le modèle du système,
les versions logicielles et si des services spéciaux
sont attachés comme, par exemple, des systèmes
de recherche de personnes, des cloches, des fax,
des appareils sans fil analogiques ou autres. Vous
devrez aussi documenter le nombre d’usagers
dans chacun des sites.
Vos services cellulaires
Il faut obtenir une copie de vos contrats de
cellulaire, ainsi que leurs dates de terminaison.

Demandez à votre fournisseur quelle sera la pénalité à
la fin du contrat si vous changez de fournisseur. Cette
pénalité est celle payée pour chacun des appareils
dont le contrat de remplacement se termine après la
date de fin du contrat. La nouvelle loi du deux ans de
contrat ainsi qu’un amortissement réaliste ne
s’applique qu’aux consommateurs et non aux
entreprises. Saviez-vous que les appareils intelligents
peuvent être déverrouillés pour être utilisés chez un
autre fournisseur? Exigez ce service sans frais dans
votre nouveau contrat.
Une analyse complète du comportement de vos usagers
est requise pour la négociation de votre nouveau
contrat, particulièrement si vous décidez d’opter pour
des appareils autres que des BlackBerry. Dans un
premier temps, vous devrez, pour tous les usagers,
négocier un forfait de données, sinon ils ne pourront
recevoir leurs courriels. Il semble que la consommation
de données augmente de huit fois pour un usager avec
un appareil intelligent pour des raisons tout à fait
légitimes, comme la réception et l’envoi de courriels,
l’accès à des applications de géolocalisation, la recherche
Internet pour toutes sortes d’informations utiles pour
améliorer l’efficacité au travail.
Si vous décidez d’intégrer vos usagers mobiles avec
vos systèmes de communications unifiées pour
installer un client sur l’appareil, utiliser la présence, la
messagerie texte interne ou le jumelage au poste
filaire, vous améliorerez l’efficacité des communications de l’entreprise mais les forfaits cellulaires
devront être révisés et bien négociés, car ces ententes
sont souvent de trois ans ou plus et il est difficile de les
changer à votre avantage.
Votre réseau étendu et vos accès Internet
Il vous sera probablement plus facile d’obtenir les
informations sur vos services de données. Ce sont des
services dont la gestion a été centralisée (et c’est ce
que vous ferez dorénavant pour vos lignes locales avec
des liens SIP).
Vous devez quand même documenter ces informations et analyser les capacités de vos accès, ainsi que
les coûts actuels et la date de terminaison de votre
contrat. Pour chacun des sites, il vous faut connaître
la capacité de l’accès et son utilisation, ainsi que son
coût mensuel.
Dans une prochaine étape, il vous faudra calculer le trafic
qui sera ajouté sur cet accès pour transporter les appels
centralisés qui sont actuellement reçus localement. Il
sera important aussi de savoir si de nouvelles applications
envisagées dans les prochaines années auront un impact
sur l’utilisation du réseau.
Je pense ici à la
visioconférence, à la collaboration (UC), à la messagerie
instantanée, au changement des terminaux actuels pour
des terminaux légers, etc…
Documentez aussi les accès Internet centralisés et
locaux, ainsi que le fournisseur local utilisé, leurs
capacités, leurs utilisations, leurs coûts et les dates de
terminaison des contrats.
Agir rapidement
Tout au long du processus d’analyse, vous découvrirez
des anomalies. Certains services pourront être
annulés, alors que d’autres, sous contrat, encourront
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Vos clients peuvent faire passer leur
entreprise au niveau supérieur avec la
solution de collaboration hébergée Allstream.
Demandez-nous!
Composez le 1-855-299-7050 ou visitez
allstream.com/sch dès aujourd’hui.
MD

Allstream Inc.

Une différence garantie
Voix, données et Internet pour
les entreprises canadiennes
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GESTION
PureMatch – La
prochaine étape en
centres de contacts

PureMatch est une
nouvelle fonctionnalité
de PureCloud de
l’équipementier
Interactive Intelligence.
PureCloud sera offert
en mode infonuagique
via AWS (Amazon
Web Services) avant la
fin de 2014.
PureMatch permet de
jumeler
automatiquement les
interactions des
clients avec les agents
de centres de
contacts, le tout basé
sur de multiples
attributs et critères.

PureMatch découle de
la vogue des réseaux
sociaux et permet aux
clients de « choisir »
un agent dont le profil
correspond au sien.
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des pénalités importantes. Il vous faudra donc
discuter de la situation avec votre fournisseur.
Nous sommes aujourd’hui dans un environnement compétitif et vous pouvez obtenir
pratiquement 100% de vos services d’un autre
fournisseur. Il n’est pas dans l’intérêt de votre
fournisseur de laisser votre relation se dégrader. Il
devrait probablement être prêt à vous écouter et à
corriger certaines anomalies.
Quels sont vos droits?
Votre premier droit est celui d’être le client et de
pouvoir changer de fournisseur. Dans un marché
comme celui des télécommunications, votre
organisation représente des revenus récurrents. Si
vous obteniez vos services ailleurs, le plus grand
perdant serait votre fournisseur actuel, assumant
une perte de revenus importante. De plus, un
client qui quitte peut prendre jusqu’à 10 ans avant
de revenir. Tout le monde a intérêt à s’entendre.
Vous découvrirez aussi des anomalies de contrat
comme, par exemple, des contrats qui n’existent
tout simplement pas.
Vous pourriez ainsi
revendiquer que vous pouvez annuler certains
services sans pénalités, mais vous constaterez aussi
que le coût des services utilisés sera aussi ajusté à la
hausse puisque vous n’avez pas de contrat formel.
Vous avez aussi le droit d’appliquer un contrat de
lignes à d’autres lignes qui ne sont actuellement
pas à contrat. Cela vous permettra de réduire vos
coûts en éliminant un service et en baissant le prix
d’un autre. Par exemple, un PRI à contrat que
vous voulez annuler pourra l’être en transférant le
contrat à un autre PRI dans un autre site qui lui
n’est pas à contrat. Vous pouvez même prolonger
un contrat existant pour compenser le montant
total du contrat annulé, car le contrat spécifie un
montant total pour la période restante. Si ce
montant est mis, par exemple, dans un autre
contrat en le prolongeant, vous n’encourrez
aucune pénalité.
Quel est votre but?
Tout bon négociateur vous dira que la première
des armes en négociation est de savoir ce que vous
voulez et la deuxième, de ne pas divulguer toutes
vos intentions. C’est le moment pour vous d’être
prêt. Vous devez savoir ce que vous voulez et
connaître vos droits.
Selon votre situation, vous voulez établir une
stratégie pour l’implantation du service de liens SIP
centralisé qui vous permettra de réduire vos coûts
récurrents de 40 à 50% pour financer votre projet
de modernisation. Vous devez donc savoir sur quel
horizon vous comptez faire cette implantation. Il y
a un lien avec vos autres services, particulièrement
votre réseau étendu privé qui nécessitera un
rehaussement.
L’implantation doit donc coïncider avec votre
nouveau réseau qui nécessite une échéance de six
mois à un an pour la négociation et l’implantation.
Combien de temps avez-vous besoin pour
l’implantation du service SIP dans tous vos sites?
Si vous partez à zéro, à savoir que vous devez

remplacer tous vos équipements de télécommunication pour intégrer chacun des sites dans
l’application centrale, cela peut nécessiter de un à
trois ans et possiblement plus longtemps, selon
l’envergure et les ressources disponibles. Si vos sites
sont déjà intégrés pour la plupart, le délai sera
beaucoup plus court.
Ce que vous voulez avant tout, c’est le pouvoir de
négociation. Vous devez avoir les coudées franches
pour négocier les meilleurs services aux meilleurs
prix avec un minimum de pénalités.
Vous devez renégocier vos services de réseau privé
étendu (MPLS) et les coûts de vos services de liens SIP
avec ou non le même fournisseur, puisque ces services
seront centralisés et intéressants à eux seuls pour tous
les fournisseurs de ce service. Si en plus, vous
cherchez à remplacer tous vos équipements de
télécommunication (lire systèmes téléphoniques),
vous vous retrouvez avec un immense pouvoir de
négociation et c’est exactement ce qui vous permettra
de négocier les meilleures ententes. Pourquoi ne pas
aussi y joindre votre contrat de cellulaires?
Il est inutile de changer de fournisseurs durant cette
période de transition, cela nécessiterait beaucoup trop
d’énergie pour des services qui vont éventuellement
disparaître. Vous devez donc renouveler et consolider
vos contrats pour vous permettre :
• de réduire vos pénalités pour les services à contrat
que vous désirez annuler;
• de réduire globalement vos coûts récurrents avec
des tarifs plus compétitifs;
• d’obtenir la flexibilité pour annuler un pourcentage de vos services sans pénalités :
• si votre projet devait durer trois ans ou plus,
obtenir un congé complet de pénalités pour la
dernière année de contrat ou un maintien des
services aux mêmes tarifs sur une base
mensuelle, sans pénalités;
• vous pourrez ainsi annuler vos services au fur
et à mesure de l’implantation.
Pour sa part, votre fournisseur veut développer la
meilleure relation possible pour être bien positionné
pour la suite des évènements : il joue gros et il n’a
pas intérêt à ce que vous soyez insatisfait. Il sait qu’il
est plus facile de demeurer avec le même fournisseur
et s’il fait bien son travail, il a de bien meilleures
chances.
Conclusion
Comme vous le voyez, la tâche n’est pas simple et
demande du travail, de vastes connaissances et
beaucoup de coordination. Mais le résultat pourrait
vous surprendre!
Dans un prochain article, nous mettrons en évidence
les impacts de la centralisation de vos lignes avec des
liens SIP sur l’acheminement de vos appels, car vous
devrez remettre en question l’acheminement actuel.
Nous vous expliquerons aussi comment calculer le
nombre de liens SIP requis et le trafic additionnel sur
votre réseau étendu.
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Nouvelles et commentaires

par Richard Comtois

Loi antipourriel : pas de panique!

BYOD = pas de soutien

Le 1 juillet dernier, la nouvelle loi C-28, aussi appelée Loi antipourriel est
entrée en vigueur au Canada. Essentiellement, il est désormais interdit
d’envoyer un message électronique commercial sans votre consentement
exprès ou tacite. Un message électronique est un courriel, un texto ou un
message sur les réseaux sociaux.

Une étude récente de Ring Central montre que les employés sont
réellement responsables de leurs appareils lorsqu’ils apportent ces
derniers au bureau, en mode BYOD:

Il y a consentement exprès lorsqu’une personne a donné son
consentement à recevoir vos communications, soit par une acceptation
verbale (enregistrez la conversation), une preuve électronique
(enregistrez la preuve – nom, date, courriel, etc...) ou une preuve papier
(conservez-la).

• 73% disent se débrouiller pour le dépannage et le soutien technique de
leur appareil;

er

Il y a consentement tacite lorsque vous avez déjà une relation d’affaires
avec la personne, sans pour autant qu’elle vous ait donné son
consentement exprès. Les consentements tacites acceptés couvrent : un
contrat ou un achat effectué au cours des 24 derniers mois, une demande
de renseignement ou de soumission dans les six derniers mois, une
relation privée en cours ou une carte professionnelle de la personne.
Lorsque vous communiquez par courriel, vous devez vous identifier
clairement, inclure vos coordonnées et mettre un lien pour vous désabonner.

• 76% affirment que leur employeur ne les rembourse pas lorsqu’ils
utilisent leur téléphone intelligent pour travailler;

• 72% ne se disent pas concernés par la sécurité affectant leurs appareils
personnels qu’ils utilisent au travail;
• les principaux usages de leur appareil personnel au travail sont : les
textos à leurs familles et amis (71%), les textos pour le travail (47%) et
d’aller sur les réseaux sociaux (37%).
Tablettes: le marché plafonne
Le deuxième trimestre de 2014 confirme la tendance amorcée dans le
premier : les ventes de tablettes plafonnent : une hausse de seulement
4,7% par rapport à 2013.

Donc, si vous suivez ces simples règles, vous pouvez assez facilement
vous conformer à la nouvelle loi.

Nous l’avions prédit en juin dans ces pages, après la publication des
données du premier trimestre. Il est facile d’augmenter les ventes dans
un marché vierge, mais quand plus de 50% des gens ont déjà dans les
mains une excellente tablette, ils ne veulent pas la changer tous les ans.

Mais plusieurs Canadiens attendaient cette loi impatiemment : durant le
premier mois, le CRTC a reçu pas moins de 47 000 plaintes!

Le marché des tablettes rejoindra rapidement le marché des ordinateurs :
un marché mature, stable et, essentiellement, de remplacement.

L’ooutil pour des communications
munications ccllaires
Le système téléphonique multicellulair
lticellulaire DECT vous
maaintient constamment en contact
ontact avec vos collèges ett
vos clients lorsque vous devez
ez vous déplacer dans votrre
lieu
u de travail. Grâce à la fonction de réduction de bruit,, les
mo
odèles de la série KX-TCA procurent des communications
tions
vocales très claires même dans un milieu très bruyant.
harge
Ceertains modèles prennent également Bluetooth® en ch
po
our vous offrir des communications mains libres au travail.
avail.

panasonic.com
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KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185
85

Modèle robuste
conforme à la
norme IP65

Modèle profilé
et léger pour
les bureaux

Modèle de
e
base pour les
es
bureaux
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