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Editorial

Dear Telindus Friends,

The Luxembourg economic environment has been rather 
challenging over the last couple of years. However the 
ICT sector has experienced a steady growth thanks to the 
government initiatives to create a favourable setting so as 
to stimulate growth and private investment. I am glad to 
report that we have been able to contribute significantly 
to the boom in the ICT sector. We owe this success largely 
to our proximity and the human dimension which we 
consider our strength.

Hence, this second edition of our magazine is a new 
interaction opportunity for U & Us. One of our values is 
the respect of our customers, our employees and partners, 
so to give them speech is the best evidence. 

Discover some of our latest customer cases and learn more 
about some of our important customers’ businesses. Find 
out more about our vision through many interviews and 
discover how Telindus continues its expansion in the field 
of Cloud Computing with new products and international 
developments.

At the end of the magazine, do not miss our first “Web & 
Social Culture Quiz” to get to know Telindus employees’ 
social habits.

I wish you a pleasant reading!

Gérard Hoffmann
Chairman & Managing Director
Telindus Luxembourg A Telindus Publication I Design & coordination: WILI *MEDIA MAKERS* 

I Cover credit : © Telindus/WILI *MEDIA MAKERS* I Printed in Luxem-
bourg I Print run: 500 copies I Décembre 2013.
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Telindus and Cisco are proud to announce their partnership 
with the launch of a joint solution, U-touch, which provides 
a state-of-the-art and secure Cloud platform for unified 
communications. 

Companies from all sectors of the Luxembourg economy, 
ranging from SMEs to enterprise customers, will benefit from 
this new platform. 

Following a five-year plan of strategic reorientation and 
investments started in 2011, Telindus Luxembourg has decided 
to partner with Cisco, the worldwide leader in networking and 
communications. “This partnership is really important to us as our 
existing customers will directly benefit from it: as a matter of fact we 
will meet the market’s demands in terms of flexibility, mobility and 
cost reduction. It also enables us to offer key collaborative features 
such as unified and instant messaging, HD video conferencing, 
office and applications sharing on a single platform. What makes 
our solution stand out, is that we are bringing in our expertise 
and strong ICT know-how as an integrator, and Cisco brings in its 
undisputed leadership in advanced communication platforms”,
explains Gérard Hoffmann, Chairman and Managing Director, 
Telindus Luxembourg.

A number of key advantages

As a result of a successful combination between advanced 
collaborative tools, delivered by a powerful cloud platform, 
U-touch allows companies to benefit from a number of 
advantages:

•  Cost saving: Companies can reduce infrastructure costs 
(CAPEX).

•  24/7 support: The technical support is available around the 
clock. Upgrades are managed centrally, in the cloud.

•  Agility & Flexibility: Communication tools always in line with 
business needs.

•  Compatibility with existing structures and systems.

•  Scalability: Easily manage changing number of users.

•  Security: The platform is managed by an accredited Professional 
of the Financial Sector (Telindus).

“The Cisco unified communications applications associated 
with the Telindus cloud platform create an efficient and secure 
environment. Our solutions are based on next generation 
technologies and current business needs. We have noticed that more 
and more companies, even in the financial and banking sectors, 
usually well known for their reluctance to outsource technology, 
are looking into external cloud solutions. What they need is strong 
and performing collaborative tools that will enhance their mobility, 
flexibility and are real time savers“, says Romain Siebenaler, 
Country Manager, Cisco Luxembourg.

Two musts: Video on Demand and 
immersive TelePresence 

The use of video in the workspace is a growing trend that enables 
companies to communicate more easily with customers located 
both in and outside Luxembourg. One of the tools proposed by 
U-touch is Video-as-a-service. The video call can be delivered to 
any type of screen and mobile device. “The immersive TelePresence 
service is a must for companies looking to save time and travel 
costs. You can conduct meetings across the globe with colleagues as 
if you were all in the same room“, adds Jacques Ruckert, Director 
Products and Solutions, Telindus Luxembourg.

For more information on U-touch and how it can help you 
improve your professional communications, please go to: 
www.u-touch.lu

BREAKING NEWS

Telindus Luxembourg partners with Cisco  
to launch U-touch
Collaborative and unified communication tools through an advanced and secure Cloud platform  
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Il est essentiel que les collaborateurs se sentent écoutés, et qu’ils aient la 
possibilité de s’exprimer. De notre côté, nous essayons de répondre au 
mieux à leurs attentes. 

Comment fidéliser ses collaborateurs ?

Aujourd’hui plus que jamais, dans un marché extrêmement compétitif, nous 
devons avoir des équipes fidèles, expertes et motivées. Nous cherchons à créer 
un lien avec chaque collaborateur. Il est important qu’au sein des équipes, nous 
puissions construire une relation de confiance. Il faut aussi savoir reconnaître 
l’engagement ainsi que la performance tout en encourageant le développement 
professionnel.

Dans une société comme Telindus qui évolue en permanence, l’équipe des 
ressources humaines est à l’écoute des préoccupations des collaborateurs. Il 
est primordial que nous puissions leur donner la possibilité de développer leur 
potentiel tout en les aidant à trouver un équilibre entre leur vie privée et leur vie 
professionnelle. Tout ceci se fait dans un esprit de collégialité, d’entente et de 
respect mutuel.

Comment gérer deux sites géographiques ?

Telindus est situé sur deux sites différents: Strassen et Esch-sur-Alzette. Il est évident que c’est un paramètre qui peut ralentir la 
communication entre les équipes. Cependant, l’équipe des ressources humaines met tout en oeuvre pour faciliter les échanges. Nous 
assurons par exemple une permanence de 2 jours par semaine sur le site d’Esch-sur-Alzette pour que les collaborateurs puissent venir 
nous voir. Enfin, nous gardons le contact avec les collaborateurs qui travaillent sur des missions chez nos clients grâce à un lien assuré 
par les chefs d’équipes.

Quelle est la politique RH de Telindus ?

Notre politique de ressources humaines repose principalement sur 3 piliers: 
d’abord l’écoute des collaborateurs, ensuite une bonne connaissance de leurs 
attentes, et enfin, un suivi attentif de leurs besoins en formation.

Il est important que chaque collaborateur puisse déployer son potentiel de 
développement. La proximité reste bien entendu essentielle, et nous leur 
donnons régulièrement un feedback sur leurs forces et leurs faiblesses, de 
sorte que chacun puisse construire sa carrière et se développer au mieux.

Quel est votre parcours ?

J’ai un parcours universitaire avec une li-
cence en Langues Etrangères Appliquées 
(anglais, allemand et italien), puis 
j’ai continué mes études avec un 
Master « Etudes européennes internatio-
nales ». J’ai ainsi suivi un cursus de for-
mation assez large qui me permet d’être 
polyvalente.  Grâce à différents stages, j’ai 
choisi de me spécialiser dans le domaine 
du marketing.

Quel est l’objectif de votre stage chez Telindus ?

C’est un stage de fin d’études dans le cadre de mon master. C’est 
celui qui me projettera dans ma future vie professionnelle. Il était 
donc important que je cible attentivement l’entreprise ainsi que le 
secteur d’activité. Je pense que le challenge est relevé!

Quelle sera la valeur ajoutée de ce stage 
dans votre projet professionnel ?

Une grande valeur ajoutée! Humainement d’abord, j’ai fait 
des rencontres que je n’oublierai pas. Le relationel et la bonne 
entente dans le cadre du travail sont très importants pour moi. 
D’un point de vue professionnel, je suis fière d’avoir Telindus 
sur mon CV car c’est une entreprise qui est connue sur la place 
luxembourgeoise.  

Tout au long de mes expériences en entreprise j’ai pu découvrir 
différents aspects du marketing; ce qui a suscité en moi 
une vocation. Ici, on me fait confiance et on me donne des 
responsabilités. J’ai notamment participé à l’organisation d’une 
conférence de presse ou encore à d’importants événements ICT 
auxquels Telindus a pris part (salon ICT Spring, soirée Golden-i). 
J’ai été en relation avec des agences, j’ai pu négocier et défendre 
les intérêts de Telindus, ce qui n’est pas toujours facile en tant 
que stagiaire. J’ai envie d’être considérée comme un membre à 
part entière de la société. Je négocie, je prends part, je m’investis 
comme si c’était pour moi.

Esslah Bensfia, stagiaire Marketing, Telindus Luxembourg 

Première expérience chez Telindus

Patricia Bettembourg, Chef de service, Ressources Humaines, Telindus Luxembourg

La parole aux Ressources Humaines de Telindus
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Jean-Marc Verdure, Directeur IT et Organisation chez 
EFA a partagé avec nous sa vision des principaux défis 
technologiques que cette industrie en général et EFA en 
particulier se doivent de relever.

Intégration, les caméléons de l’industrie ?

Dans l’industrie des fonds, plus encore que dans d’autres 
industries, la chaîne de valeur a été segmentée en un grand 
nombre d’étapes depuis la création d’un fonds jusqu’à sa 
distribution, en passant par la conservation des avoirs et son 
administration centrale, des étapes qui ont été investies par un 
grand nombre d’acteurs spécialisés : sociétés de gestion, prime-
brokers, banques dépositaires ou administrations centrales. Au 
sein de cette chaîne de valeurs, EFA est un acteur indépendant 
qui s’est spécialisé dans l’administration des fonds. A l’actif des 
fonds (entendez par là le volet investissements pour compte du 
fonds), nous intervenons pour dénouer les transactions d’achat 
et vente d’instruments financiers initiées par le gestionnaire. 
Nous valorisons le portefeuille et nous calculons sa Valeur Nette 
d’Inventaire (VNI). Au passif des fonds, entendez par là le volet 
« investisseurs », nous dénouons les opérations de souscriptions 
et rachats de la part des investisseurs et nous tenons le registre 
des actionnaires du fonds. A ces opérations de base s’ajoutent 
toute une série de services à valeur ajoutée en matière d’aide 
à la distribution ou encore de risque, de performance ou de 
compliance.

Nous travaillons en architecture ouverte pour le compte de 226 
promoteurs et 45 sociétés de gestion (ManCo) en nous associant à 
96 banques dépositaires et 7 prime brokers.
Dans notre industrie, les standards de communication entre 
ces différents acteurs, quand ils existent, restent relativement 
peu adoptés. Nos clients n’ont généralement pas les capacités 
internes d’adapter leurs flux et attendent d’un acteur comme EFA 
qu’il soit capable de s’accommoder de tout type de format. Notre 
capacité à intégrer tous les flux d’information avec ces acteurs 
est donc primordiale car elle conditionne notre capacité à traiter 
nos opérations en STP (Straight Through Processing) avec tous les 
avantages à la clé en termes de productivité, rapidité et qualité. 

Par ailleurs, cette adaptabilité constitue également un avantage 
concurrentiel, nous sommes aujourd’hui reconnus dans notre 
industrie pour être de véritables caméléons dans ce domaine 
grâce à une équipe et à des middlewares spécialisés.

Entreprise Content Management

Autre défi de notre industrie, c’est notre capacité à traiter de façon 
conforme des opérations qui nous sont transmises tantôt par 
fichier, par Swift, par fax ou encore par courrier électronique, des 
informations non structurées qui représentent entre 30 et 40% 
des transactions que nous traitons. S’agissant de transactions, 
nous ne pouvons nous contenter d’un système documentaire 
autonome en marge de notre système de production. Notre défi 
consiste à capturer dans des délais très courts l’ensemble de ces 
informations, à les qualifier (adjonction de métadonnées) et à les 
intégrer de façon cohérente dans nos systèmes de production. 
En fin de compte, une transaction reçue par fax ou par courrier 
électronique doit être traitée sur le même pied d’égalité qu’une 
transaction reçue par Swift.

La dématérialisation des documents offre des bénéfices 
immédiats tels qu’une baisse de 30% des impressions et de 
l’archivage correspondant ou encore une diminution des risques 
par exemple. Mais son vrai potentiel est à chercher plus loin. 
Une fois levée la contrainte du dossier papier unique et une 
fois l’ensemble des informations structurées et non structurées 
intégrées dans des workflows opérationnels, on peut repenser 
fondamentalement l’organisation du travail et nos processus de 
production.

L’efficience opérationnelle et l’industrialisation 
flexible

L’amélioration continue de nos processus procède d’une double 
nécessité. D’une part, nous opérons dans un environnement 
hautement compétitif où le recours à l’offshoring semble 
être devenu la règle. En misant sur la place de Luxembourg, 
nous bénéficions d’une expertise inégalée mais nous devons 
également nous imposer une discipline très stricte en matière 

EFA

Les défis technologiques 
de l’industrie des fonds 
d’investissement
EFA fait partie du Paysage Luxembourgeois 
depuis près de 17 ans et est un des acteurs 
incontournables de l’industrie des fonds 
d’investissement, une industrie qui vient de 
fêter son 25ème anniversaire, une occasion 
pour l’ALFI (l’Association Luxembourgeoise 
des Fonds d’Investissement) de souligner ses 
bénéfices pour l’économie nationale.
Il faut dire qu’avec ses 14 000 emplois, cette 
industrie, qui occupe la première place en 
Europe et la deuxième au niveau mondial 
est un des piliers de l’économie nationale. 
Elle est aussi un ambassadeur du pays, ses 
fonds étant distribués dans plus de 70 pays à 
travers le monde.

Jean-Marc Verdure, 
Directeur IT et 

Organisation, EFA
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d’efficience opérationnelle. Il s’agit de combattre toutes les 
formes de gaspillage et d’optimiser l’utilisation de nos ressources 
en regard de l’inéluctable  variabilité de nos activités, qui suivent 
les mouvements des marchés financiers. Il s’agit également de 
s’adapter à la compression du temps : nos clients souhaitent 
pouvoir nous envoyer des transactions de plus en plus tard, alors 
que les destinataires de nos rapports souhaitent les recevoir de 
plus en plus tôt.  Nous devons donc être plus efficients dans des 
délais toujours plus courts. 
D’autre part, l’industrie des fonds est elle-même en mutation 
continue avec, ces dernières années, une sophistication 
croissante des structures de fonds, des politiques 
d’investissement et des instruments financiers. Les grands fonds 
simples qualifiés de « plain vanilla » en regard de la relative 
simplicité des instruments financiers qui les composaient, 
subsistent mais cèdent du terrain à des fonds plus petits, plus 
spécialisés et plus complexes (tels que les fonds hedge ou les 
fonds de private equity) nécessitant des compétences et des 
services spécialisés voire sur mesure. Nous ne sommes donc 
pas seulement confrontés à une variabilité de la demande mais 
également à une variété croissante des demandes émanant d’une 
clientèle européenne plurielle. Nos processus de production 
doivent dès lors s’accommoder de cette double réalité en 
favorisant une industrialisation flexible en quelque sorte…
Dans ce cadre, une approche combinée de l’amélioration des 
processus et de leur automatisation, entendez par là « Process 
Improvement » et IT, prend tout son sens. Avec cette approche 
combinée, tout en améliorant à court terme notre efficience 
opérationnelle nous travaillons directement à l’automatisation 
des processus cibles maximisant ainsi le rapport coût/bénéfice 
de nos projets. Les projets de gestion documentaire par exemple 
se basent sur une technologie tellement disruptive que l’on ne 
peut pas se borner à automatiser les flux existants. Ils nécessitent 
au préalable une réflexion de fond sur les gaspillages, la 
demande de nos clients et les processus cibles, des processus à ce 
point différents qu’il nous est parfois difficile de nous y projeter. 
Réciproquement, cette réflexion de fond n’est pas menée « out 
of the blue » mais elle est nourrie et éclairée par les opportunités 
qu’offre la technologie.

L’excellence dans le reporting

Le reporting a considérablement évolué au cours des dernières 
années tant en ce qui concerne ses modes de production que son 
contenu, sa forme, ses canaux de distribution ou son archivage.
Sur le plan de la forme, fini le « one size fits all », on assiste à une 
demande de personnalisation de plus en plus poussée.
Sur le plan du contenu, le reporting de masse fait place à un  
reporting basé sur les exceptions voire un accès direct aux 
données du fond. Nous faisons également face à une complexité 
croissante, conséquence de la sophistication de notre industrie 
et de l’avalanche des évolutions réglementaires auxquelles 
nous sommes confrontés... Nos experts comptables, juristes et 
fiscalistes ont peu de temps pour décrypter et interpréter les lois. 
Quant à nos équipes techniques, elles doivent agréger un nombre 
croissant de sources d’informations et développer des modèles 
de plus en plus pointus en matière de risques, de performance ou 
encore de fiscalité. Au-delà des contraintes qu’elles engendrent, 
ces évolutions constituent également une opportunité pour 
EFA de développer de nouveaux services à valeur ajoutée afin 
d’accompagner nos clients dans tous ces changements. Toujours 
sur le plan du contenu, on note enfin un besoin de transparence 
car, si nos clients nous sous-traitent des pans stratégiques de 
leurs activités, ils ne sous-traitent jamais leur responsabilité 
finale. Demain, on suivra le déroulement d’une Valeur Nette 
d’Inventaire (VNI) comme on suit l’acheminement d’un courrier 
avec Fedex, mais avec moins d’allers et retours.

Les canaux de distribution, eux aussi, évoluent. Un portail 
central, aux « couleurs » du client, est aujourd’hui la norme pour 
accéder à l’ensemble des informations et archives. Quant au 
mode de production, nous assistons à une augmentation des 
fréquences et à une réduction des délais.  
Par ailleurs, la production des Documents d’Informations Clés 
pour l’Investisseur  (DiCi ou KIID) a marqué un tournant vers 
un mode de production où clients et prestataires contribuent 
à l’élaboration des rapports sur une plateforme unique de 
reporting collaboratif développée par EFA.

Success Story
En 2012, EFA a procédé en collaboration étroite avec Telindus à une évolution majeure de son infrastructure 
bureautique. Il ne s’agissait pas moins que de la modernisation du poste de travail utilisateur et de son 
infrastructure technique sous-jacente. A l’ordre du jour, une migration vers les dernières versions de la 
Messagerie Microsoft Exchange, de la suite Microsoft Office, de toutes les applications « périphériques » 
telles que les navigateurs Internet et bien sûr de toutes les applications internes reposant sur les technologies 
Microsoft. Il fallait également étendre la couverture applicative en répondant aux nouveaux besoins : 
traitement multimédia, mise en page professionnelle et autres outils de productivité individuelle. Une 
évolution concomitante de l’infrastructure Citrix supportant les 500 postes de travail était également prévue 
afin de garantir des performances optimales aux utilisateurs. EFA a en effet opté depuis de nombreuses 
années pour une infrastructure totalement redondante et virtualisée (clients légers et serveurs Citrix 
centraux), lui garantissant une haute disponibilité et un Total Cost of Ownership (TCO) imbattable.

« EFA recherchait un partenaire à la fois expert dans les différents domaines techniques, rigoureux dans la 
gestion de projet et flexible, capable de s’adapter aux contraintes d’une moyenne entreprise où les équipes 
internes sont amenées à traiter plusieurs priorités en parallèle » souligne Didier Marcelis, Responsable 
de l’Infrastructure et des Opérations Informatiques.

« Telindus nous a apporté son expérience préalable de ce type de migration ainsi que 
la structure indispensable pour finaliser la migration en respectant un planning très 
serré » précise Franco Fagioli, Head of Office Automation.

Cédric Lang, chef de projet Telindus souligne un des facteurs critiques de 
succès de cette migration : « Avec EFA, tout en livrant dans les plannings et 
budgets prévus, nous avons su déroger au plan initial et utiliser toutes les 
variables d’ajustement en notre possession  pour garantir la meilleure 
“expérience utilisateur“ dans ce nouvel environnement ».

Membre du Comité 
de Direction, Jean-Marc 

Verdure est Directeur IT et 
Organisation d’EFA, 

qu’il a rejoint en août 2007.

A ce poste, il est chargé de 
l’infrastructure informatique, 

de l’architecture des 
applications, de la gestion des 
projets de l’organisation et de 
l’amélioration des processus.

Avant de rejoindre EFA, 
M. Verdure a occupé plusieurs 
postes à responsabilité au sein 

du groupe Fortis, à Luxembourg, 
Paris et Bruxelles. Il était en 

2007 Directeur Général en 
charge d’une des divisions 

informatiques internationales du 
groupe.

M. Verdure parle français et 
anglais, et est titulaire d’une 
maîtrise en informatique de 

l’Université de Namur.

Le prix de « CIO de l’année » 
lui a été décerné au cours des 

Luxembourg 2011 ICT Awards.
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“Telindus has managed to 
distinguish itself by a powerful 
solution, particularly by taking 
the integration of our existing 
passive fiber network into account. 
The suggested solution also 
allows further flexibility on the 
future evolution of our group’s 
connectivity needs. Ours will thus 
be a long term partnership.”

Jean Gavroy, IT Director, Cactus

CACTUS

Cactus has chosen Telindus Telecom for the 
interconnection of its datacenters
Since its creation in 1967, the Cactus Group has expanded significantly on the Luxembourgish territory.  
With some 4 000 employees spread throughout the country, Cactus now holds the 3rd place within the range of 
private employers in Luxembourg. Nowadays, Cactus consists of 2 hypermarkets, 11 supermarkets, 6 Cactus Market 
convenience stores, 2 Cactus Hobbi and 18 Cactus Shoppi grocery stores, a catering branch, a catering service and 
a major food products factory.  This vast production and points of sales network needs to be interconnected by an 
innovative and reliable technology, which addresses the permanent concern for service quality for its customers and 
employees, and minimizes the impacts of a service interruption.
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The challenge: create a second redundant 
infrastructure system on a remote site

The two datacentres, one in Bertrange and the other one in 
Windhof’s new buildings, are at the heart of the Cactus’ network. 
For obvious security and 24h/24 on 7d/7 service continuity 
reasons, their interconnection must be realized via two entirely 
distinct paths.

The diversity of the group’s activities, from the production to the 
sale in stores, also imposes a particularly ambitious “Recovery 
Point Objective“ (RPO) and “Recovery Time Objective” (RTO).

The Telindus Telecom solution: a combination  
of integrator and operator

This solution integrates the passive Optic Fiber furnished 
by Cactus on one hand, and Telindus Telecom’s network on 
the other. The whole, activated by ADVA Optical Networking 
branded equipment, is supervised and run by Telindus Telecom 
teams, thus offering Cactus service qualities and a unique 
Service Level Agreement (SLA).

The result: an optimal flexible solution

Today, Cactus benefits from a flexible solution that ensures 
an efficient cost control, which is scalable, highly secure and 
perfectly integrated in the existing environment. The advantage 
of a single point of contact for all components and services 
necessary to the Ethernet and Fiber Channel services, including 
the group’s passive Optic Fiber, offers Cactus complete peace of 
mind and guaranteed associated services. This new connectivity 
service now operates as an extension of the outsourcing services 
already provided by  the same Telindus division.

Benefits for the company

•  The infrastructures of the different sites are streamlined in 
both datacenters

•  A high security level to meet the needs of the Group’s 
information and communication system

•  A simplified management and optimised and centralised IT 
infrastructure

•  An efficient cost management

•  A lasting commercial and technical collaboration with 
Telindus

Yannick 
Freyermuth 
Account Manager 
Telindus 
Luxembourg

Christian Haux 
Sales & Marketing 
Director 
Telindus 
Luxembourg

Jean Gavroy 
IT Director 
Cactus

CACTUS in a Nutshell

The first Cactus store was created in 1967. With some 4 000 
employees and 2 hypermarkets, 11 supermarkets, 6 Cactus 
Market convenience stores, 2 Cactus Hobbi and 18 Cactus 
Shoppi grocery stores, the Cactus group is the 3rd largest private 
employer in Luxembourg. 

This family enterprise is highly diversified, with malls, hyper- 
and supermarkets, a restaurant branch and a catering service, 
a major food production branch, a coffee roasting and its own 
advertising agency.  

In an increasingly globalized world and in a competitive 
environment marked by foreign multinationals, Cactus is 
undoubtedly one of the brands most attached to the image 
of Luxembourg and its citizens. Both in terms of customers 
and commercial partners, Cactus is deeply related to the land 
that has given birth to it. Cactus makes it a point of honour 
to distinguish itself by its offer in fresh products, through the 
largest selection of local products and superior quality, and 
finally, through its societal commitment.
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The challenge: negotiate the change from “housing” 
to “hosting” mode

Soho-Media Solutions- is interconnected to a network of sports 
data suppliers both in North America and Europe. The results and 
statistics are collected in real time in line with the progression of 
the matches and competitions; they are subsequently integrated 
in a database and then re-dispatched to the media partners. 

The responsibility for the system and infrastructure has been 
transferred to Telindus with the aim to benefit from a service, 
available 24 hours a day and 7 days a week. 

This proved to be essential when working with the United States 
and Canada, markets with which the peak of exchanges ranges 
between midnight and 6 am.                                                                        
As the company is experiencing steady growth, it was also 
essential for Soho-Media Solutions- to go for a highly scalable 
solution which would accompany it in a long term relationship. 

The Telindus Telecom solution: availability, security, 
scalability and flexibility

Telindus has enabled its client to benefit from an Oracle 
mutualised environment.  The use of two datacentres, both 
classified as “Tier 4” and located 40 km from each other, ensures 

optimal security and guarantees SOHO’s clients a permanent 
access to the database. The Telindus Telecom solution also allows 
a perfect control of the costs that evolve in line with the growth of 
its client. 

The result: a customized and scalable solution 

Soho-Media Solutions-  has an on-time data delivery obligation.  
A few minutes delay may result in substantial losses for its clients 
and for itself. 

Telindus has thus turned SOHO’s service obligation towards its 
customers into an optimised and scalable IT solution.     

The solution implemented by Telindus is based on a reliable and 
efficient system structure able to meet the commitments of data 
delivery.

SOHO MEDIA SOLUTIONS

From “housing” to “hosting”, a winning bet ! 
Soho-Media Solutions- is a software publisher, primarily specialised in the media sector. Its peculiarity is 
to develop applications for the press. Its flagship product is called SOHO SPORTS. Created in 2003, it is a 
content management software that can display sports results and statistics in real time, integrates them into 
a shared database and then sends them to various customers. This distribution is carried out on various 
publication modes, i.e. paper, web, mobile phones, tablets and also social networks. Initially working in 
in-situ client-server mode at its customer sites, then in housing mode, Soho-Media Solutions- entrusted 
Telindus with the transfer of its applications to a “hosting” mode with an extended service availability:  
24 hours a day, 7 days a week.

Soho-Media Solutions- in a Nutshell
As an independent, Guillaume Delannoy creates Soho-Media 
Solutions- in 1999. The company becomes a Sàrl on the 2nd 
of January 2000. It currently employs 15 people, mainly in a 
consulting office. 

Soho-Media Solutions- has an annual turnover of € 2 million, 
400 media use its services, 10,000 sports results are issued per 
week for coverage of more than 120 sports.

Guillaume Delannoy, CEO, Soho-Media Solutions-

“Telindus is completely committed 
to this project and supports it 
wholeheartedly. 
I think that we are today running 
a winning project - a winner 
for both companies.”
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Telindus Telecom U-cloud
La solution qui permet de bénéficier en mode 
self-service de ressources à la demande afin de se 
créer un environnement de serveurs virtuels et de 
stockage de données.

Deux modèles tarifaires :

« Pay as you use »
Paiement dépendant du volume utilisé. Ce modèle convient
surtout aux sociétés travaillant sur des projets temporaires
ou si elles sont dans l’incapacité d’évaluer précisément leur
consommation mensuelle.

Abonnement mensuel fixe
Paiement forfaitaire mensuel avec la possibilité de payer un
dépassement selon la formule
« Pay as you use ». Ce modèle est idéal si
vous avez par exemple un nombre fixe
d’utilisateurs ou si vous souhaitez con-
naître à l’avance le coût de vos serveurs
par mois.

Flexibilité et modularité
Une infrastructure IT souple, pouvant être adaptée à
tout moment

Convivialité
La création du centre de données virtuel se concré-
tise sur une interface conviviale

Responsabilité
L’ entreprise conserve le contrôle de son centre de
données virtuel

Sécurité et confidentialité
Les données sont hébergées au Luxembourg,
dans un des datacentres hautement sécurisés
de Telindus Telecom

Pas d’acquisition ou de maintenance de
matériel
Telindus Telecom est responsable de l’infrastructure
et de son évolution

Choix entre deux modèles tarifaires
« Pay as you use » et abonnement mensuel fixe

La solution qu’il vous faut !

A la recherche d’une solution flexible pour développer votre
parc de serveurs où stocker vos données sans devoir investir
dans de l’infrastructure ? Besoin de planifier les coûts de votre
parc de serveurs et du stockage de vos données ou simplement
de tester de nouvelles applications ? Dans ce cas, l’offre U-cloud
de Telindus Telecom est la solution idéale.

Comment fonctionne U-cloud ?

Il s’agit d’une infrastructure IT flexible et modulable qui vous
permet, à partir d’une interface d’administration conviviale,
de choisir la quantité d’unités de traitements virtuelles (CPU
et RAM), d’unités de stockage et de trafic de données dont
vous avez besoin. Vous choisissez ensuite dans notre catalogue
de solutions le système d’exploitation que vous souhaitez et
en quelques minutes vous disposez d’une infrastructure de
haute technologie sans avoir eu besoin d’investir dans du
matériel et des logiciels. Les données sont hébergées dans un
des datacentres hautement sécurisés de Telindus Telecom au
Luxembourg.

Cinq types de ressources pour configurer votre
centre de données virtuel

Unités de calcul

Unités de stockage

Nombre d’applications

Nombre d’IP publiques

Volume de trafic internet

Nouveau
produit
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Jacques Ruckert, Directeur, Products & Solutions - Telindus Luxembourg

« Avec U-flex, nous couvrions une partie des demandes, à 
savoir un cloud sur-mesure en “full-service”. »
Le suivi de l’évolution du marché associé à une veille technologique permanente permettent à Telindus d’être proactif 
et de proposer à ses clients les bons produits au bon moment. 

Jacques Ruckert occupe la fonction de Directeur, Products & Solutions. Ses responsabilités sont fortement liées à 
la stratégie de l’entreprise. Elles comprennent notamment la gestion des phases de pré-vente avec la rédaction des 
offres, le design de produits et l’architecture de solutions sur-mesure pour les clients.
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Quelles sont les attentes des utilisateurs et la réponse 
des providers en matière de solutions Cloud?

Telindus est sur le marché avec des produits « cloud » depuis 3 
ans. U-cloud est le dernier né de nos produits. Nous l’avons créé 
car nous avons perçu un besoin pour ce type de produit sur le 
marché. U-cloud est un produit self-service qui permet aux clients 
de configurer leur datacentre virtuel à partir d’un portail Telindus. 

Notre offre s’adresse aux départements informatiques de 
sociétés qui disposent de compétences techniques propres. 
Ces départements ont la possibilité d’utiliser les ressources de 
Telindus « on-demand »: ils peuvent par exemple disposer de 10 
machines virtuelles pour tester un nouveau logiciel sans avoir 
besoin d’acheter du hardware pour effectuer leurs tests. U-cloud 
leur permet non seulement de configurer ces machines virtuelles 
en fonction des spécifications de mémoire ou de la puissance 
de calcul dont ils ont besoin, mais également d’utiliser le service 
uniquement pendant la période nécessaire aux tests.

Quelle est la différence entre les produits U-cloud 
et U-flex?

Comme nous venons de le voir, U-cloud, c’est du self-service 
qui s’adresse aux entreprises qui ont des compétences et des 
ressources informatiques propres.

U-flex s’adresse aux sociétés qui souhaitent externaliser 
leur informatique. Ils disposent alors non seulement des 
infrastructures techniques mais aussi des ressources de Telindus, 
qui garantissent un service de disponibilité et de qualité.

Quelle est l’acceptation de vos produits cloud sur 
le marché? 

U-cloud a été lancé sur le marché en avril 2013. C’est un produit 
qui suscite beaucoup d’intérêt de la part de nos clients. Nous 
l’avons constaté par la forte utilisation du programme qui 
permet de le tester gratuitement pendant un mois. Nous passons 
maintenant à la phase de conversion qui est en bonne voie.

Avec U-flex, nous couvrions une partie des demandes, à savoir 
un cloud sur-mesure en « full-service ». U-cloud nous a permis 
de répondre à la demande forte de cloud standardisé en « self-
service ». 

Ces deux produits nous permettent d’être bien positionnés pour 
couvrir tout le marché en cloud. 

Comment voyez-vous l’évolution du cloud computing, 
y aura-t-il de nouveaux challenges pour les providers?

Le Luxembourg est bien positionné dans le cloud computing. 
C’est un des premiers pays à avoir voté une loi qui garantit aux 
clients l’accès à leurs données en cas de faillite de leur provider. 
C’est un élément clé de sécurité qui donne confiance aux clients 
pour se lancer dans le cloud computing.

Techniquement, le cloud computing est aujourd’hui maîtrisé.  
Les challenges à venir concerneront surtout l’aspect contractuel. 
La responsabilité des providers liée à la gestion de l’informatique 
d’un client entraîne des problématiques contractuelles 
complexes de confidentialité et de sécurité des données. Ces 
problématiques verront naître sans aucun doute de nouveaux 
services.

On ne peut plus freiner l’évolution du cloud computing, on 
s’oriente vers un modèle d’informatique à la demande qui 
devient aussi indispensable que l’eau ou l’électricité. 

« U-cloud nous a permis de répondre à la demande 
forte de cloud standardisé en “self-service”. »

Jacques Ruckert,  
Directeur, Products & Solutions - Telindus Luxembourg
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Gilles Saint-Guillain, Business Development Manager, Telindus Luxembourg

Le développement du marché du jeu 
et son impact sur la place
Dans le contexte des nouveaux métiers de Telindus Telecom, le développement international est un axe 
important. Depuis plusieurs années, le gouvernement luxembourgeois soutient le développement d’activités 
comme les télécoms, le « datacentre », le « housing » d’infrastructures, l’e-commerce et toutes les activités 
liées à internet. Pour développer ces activités, une présence internationale est indispensable.

Le « gaming »
un marché à fort 
potentiel.
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Selon vous, pourquoi le 
Luxembourg a-t-il été choisi 
par trois des acteurs majeurs du 
marché du jeu?

Le Grand-Duché de Luxembourg est 
devenu un point central en Europe pour 
développer des activités d’e-business 
et d’e-commerce. Le gouvernement 
luxembourgeois investit depuis 2006 
plusieurs centaines de millions d’euros 
dans la construction de datacentres 
et dans la mise à disposition de fibre 
optique. Les infrastructures sont donc là.

Dans le cas précis des jeux, lorsqu’un 
utilisateur joue sur une tablette, sur un 
téléphone ou un ordinateur, le temps 
de réponse doit être rapide. La situation 
géographique du Luxembourg permet 
aux joueurs d’avoir un temps de réponse 
court (d’un point de vue technique, cela 
s’appelle la « latence »).

De plus, la loi luxembourgeoise sur la 
propriété intellectuelle est favorable au
développement de softwares et de jeux,
car les taxes y sont inférieures.

En outre, le Luxembourg est un 
pays multiculturel et multilingue, 
ce qui est attrayant pour les sociétés 
internationales. Le pays bénéficie d’une 
main d’œuvre spécialisée. Le Ministère 
de l’Education Nationale va d’ailleurs 
créer des études spécialisées dans le 
développement de jeux. 

Enfin, la taille du pays permet aux 
entreprises d’accéder au gouvernement. Il 
est possible pour une entreprise d’obtenir 
un rendez-vous avec un Ministre, ce 
qui est beaucoup plus difficile dans un 
plus grand pays. Le Luxembourg a la 
possibilité de réagir rapidement. Un plan 
de développement économique dans un 
grand pays peut prendre 10 à 20 ans, au 
Grand-Duché, c’est 10 fois plus rapide.

Le marché du jeu est-il un 
phénomène surtout réservé à 
l’Asie et aux Etats-Unis?

En Asie, 90% de la population possède 
un ou plusieurs abonnements à des jeux, 
contre 50% aux Etats-Unis et 5 à 10% en 
Europe. Il y a donc une forte marge de 
progression. 
Telindus Telecom a la chance de compter 
parmi ses clients 3 des grands acteurs 
mondiaux du secteur du jeu: le coréen 
Nexon, l’américain de Seattle Big Fish 
et Innova, une société russe basée à 
Moscou. 

Encore peu connue en Europe, Nexon est 
une société basée à Séoul. Elle compte 
près de 800 collaborateurs et 2 milliards 
de dollars de chiffre d’affaire. La société 
développe des jeux  à 1€ appelés « FTP »
(Free To Play). Ce sont des jeux gratuits 
au départ. Il faut ensuite acheter des 
accessoires ou des armes pour progresser 
dans le jeu. Il arrive que 2 à 3 millions de 
leurs clients jouent en même temps! En 
Europe, les jeux « FTP » sont en pleine 
progression.

La problématique pour nos clients 
asiatiques, américains ou russes, c’est la 
traduction et l’adaptation de leurs jeux 
aux lois et à la culture européennes. 
Certains pays autorisent par exemple les 
personnages à fumer, d’autres interdisent 
le sang qui doit alors être colorisé en bleu. 

Quels sont les autres marchés à 
fort potentiel?

Le SMC (Service des Médias et 
Communication), division du Ministère 
de l’Economie luxembourgeois, 
organise des missions économiques 
internationales. Gérard Hoffmann, 
Président et Adminstrateur délégué de 
Telindus Luxembourg, a participé par 
exemple à une mission économique avec 
la FEDIL sur la côte ouest américaine. 
Ces missions permettent de rencontrer 
des acteurs de l’internet mondialement 
connus qui envisagent de s’installer au 
Grand-Duché de Luxembourg. Nous 
sommes convaincus que c’est un marché 
en pleine évolution, nous ne sommes 
qu’au début.

Comme l’iCloud d’Apple, tous les 
fabricants d’ordinateurs possèdent leur 
propre cloud (HP Cloud, etc). C’est un 
autre axe de développement pour nous 
puisque nous sommes idéalement 
positionnés en Europe pour répondre à 
leurs attentes en terme de stockage des 
données.

Enfin, de nombreuses sociétés  
d’e-business commencent à s’intéresser 
au Luxembourg, notamment des sites de 
vente en ligne de voyages, vêtements ou 
matériels électroniques. Nous comptons 
par exemple « Gandi », une société 
d’enregistrement de noms de domaines 
parmi nos clients. Avec plus de 1.400.000 
noms de domaines, Gandi est très 
connue en France et possède également 
une offre de service cloud.

Quelle est votre présence sur les 
salons à l’étranger?

Participer à des salons internationaux, 
c’est la possibilité pour nos équipes 
d’aller à la rencontre de nos clients, 
partenaires et prospects. Nous sommes 
également présents grâce à des stands 
propres ou quand le gouvernement 
décide d’assurer une présence globale 
pour le pays, nous disposons d’un espace 
dédié sur le stand du Luxembourg.  

Il nous arrive d’accompagner à l’étranger 
de grandes sociétés d’audit comme 
PricewaterhouseCoopers . Des  
initiatives comme « PWC Accelerator »
aident des start-up internationales 
à venir s’implanter en Europe grâce 
à la recherche d’investisseurs. Nous 
supportons également ces start up  
quant à leurs besoins ICT.

Quels sont les facteurs 
différentiateurs de Telindus 
Telecom par rapport à d’autres 
providers?

Ce qui fait notre différence, c’est le fait 
que nous couvrons tous les métiers. 
Une société souhaitant s’implanter 
au Luxembourg va commencer avec 
une équipe réduite sur place. Elle 
ne recherche pas uniquement des 
services télécoms ou des infrastructures 
informatiques, elle a besoin de disposer 
d’un partenaire qui l’aide localement 
en lui apportant des ressources dans 
différents domaines.

Notre stabilité financière est également 
un élément fondamental. Les sociétés 
étrangères qui s’installent veulent 
des partenaires solides, stables et qui 
s’inscrivent dans la durée.
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Quel est l’objectif du salon ITW et quels sont 
les acteurs présents?

C’est un salon qui rassemble tout le monde de la 
télécommunication. On appelle cela le « wholesale », à savoir 
les activités de vente entre les opérateurs. C’est un évènement 
annuel mondial où la communauté des opérateurs se réunit pour 
échanger. 

Al Gore, qui faisait un discours lors de la soirée d’inauguration, 
remarquait la symbiose entre tous les opérateurs. Le monde des 
télécoms est finalement petit, disait-il, on peut être concurrents un 
jour et partenaires le lendemain!

C’est en cela que le salon est intéressant. Malgré la compétitivité, 
tous les acteurs se retrouvent pour faire avancer le monde des 
télécoms. C’est l’une des rares industries où l’on observe ce 
phénomène. 

Pourquoi Telindus Telecom y participe?

Il y a au moins trois bonnes raisons d’y participer. D’abord, nous
souhaitons montrer aux autres opérateurs les services que Telindus
Telecom offre au Grand-Duché de Luxembourg, notamment les 
services Ethernet Private Lines (de 1Mb/s à 10Gb/s). Nous les 
invitons à travailler avec nous pour la couverture géographique 
que nous offrons.
Ensuite, nous nous positionnons comme un opérateur 
international qui offre de la connectique vers les pays voisins 
comme la Belgique, la France, l’Allemagne, l’Angleterre et 
les Pays-Bas.
Enfin, le salon ITW nous permet de rencontrer nos partenaires avec 
lesquels nous offrons des services au niveau mondial.

Quel est le bilan de la participation au salon pour 
Telindus Telecom? 

Ayant intégré les équipes de Telindus Telecom récemment, c’était 
pour moi une occasion de rencontrer les partenaires avec lesquels 
je travaille, de mettre des visages sur des noms et de nouer des 
relations plus personnelles avec ces sociétés. L’avant et l’après 
salon est différent, les relations  deviennent plus humaines. Je 
pense que c’est une occasion unique de voir tous les partenaires 
puisqu’ils sont tous présents. 

Pensez-vous que Telindus Telecom doit y participer 
à nouveau?

Bien sûr! Le salon ITW, c’est un concentré de contacts. Cela 
nous permet de voir beaucoup de monde en très peu de temps. 
En l’espace de 3 jours, j’ai eu plus de 20 rendez-vous avec des 
partenaires. Les échanges sont courts mais cela nous permet 
d’aborder les sujets essentiels et de reprendre contact ensuite pour 
approfondir les relations et les projets communs.

Rendez-vous en terre américaine
Retour sur son séjour à Chicago lors du International Telecoms Week

« International Telecoms Week :
une occasion unique de
rencontrer nos partenaires. »
Gilles Weber, Senior Sales Consultant  
Connectivity & Datacenter Services, Telindus Luxembourg
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Vous êtes International Business Development 
Manager, en quoi consiste votre mission?

Mon rôle consiste à développer les services « Datacentres » et « IP 
Transit » auprès de clients internationaux. Nous proposons notre 
offre aussi bien à des sociétés françaises, belges ou allemandes, 
qu’à des sociétés implantées dans d’autres régions du monde à fort 
potentiel.

J’ai également une mission de prospection à l’international. Les 
marchés les plus porteurs sont les pays les plus développés en 
e-commerce comme les Etats-Unis mais aussi certains pays d’Asie 
qui sont fortement développés dans l’industrie du jeu (« gaming ») 
ou du cloud computing. 

Nous participons à des salons internationaux qui nous permettent 
de rencontrer de nombreuses sociétés. Nous sommes présents dans 
des salons spécialisés dans le gaming, comme le salon
« Game Connection » de San Francisco. Ces évènements sont une 
opportunité d’interaction entre partenaires, prospects et clients. Ils 
sont par ailleurs très bien organisés puisque nous pouvons fixer les 
rendez-vous à l’avance.

Quel est le bilan de vos participations au salon Game 
Connection de San Francisco?

Le bilan de notre présence est très positif, nous avons d’ailleurs des 
offres en cours. Il faut savoir que les processus de concrétisation 
des contrats sont longs dans le domaine du jeu. Les sociétés sont 
optimistes, un projet qui devait durer 6 mois se prolonge souvent 
sur un an ou plus, il faut donc être patients. 

Le marché du gaming est un marché auquel nous avons commencé 
à nous intéresser en 2012. En à peine un an et demi, nous avons 
déjà signé de très belles références, parmi les leaders mondiaux, 
comme le coréen Nexon, l’américain Big Fish ou le russe Innova. 
Nous les accompagnons dans leur développement.

En dehors du gaming, quels sont les autres secteurs 
porteurs?

Les sociétés d’e-commerce ou les services cloud sont des secteurs 
porteurs. De façon plus générale, tous les secteurs où la latence* 
est un facteur clé de réussite sont intéressants. 
Un site américain s’adressant à une clientèle européenne 
améliorera l’expérience de ses utilisateurs si son site est hébergé en 
Europe car les temps de réponse seront plus rapides.

Plutôt que de grossir sur un site unique, les sociétés d’e-commerce 
essaient d’avoir un site en Europe pour le marché européen, un 
site en Asie pour le marché asiatique et un site aux Etats-Unis pour 
le marché américain. Il arrive même qu’une société dispose de 
plusieurs sites en Europe.

D’un point de vue économique, le Luxembourg est une place 
propice pour installer une société de création de logiciels car 
la législation sur la propriété intellectuelle et les royalties  est 
particulièrement avantageuse. 

Nous avons la chance de combiner une grande expertise et des 
services de qualité à des avantages géographiques et législatifs!

* latence = temps de réponse

Daniel Soriano, International Business  
Development Manager, Telindus Luxembourg

L’essor de nouveaux  
pôles de croissance

Nouvelles  
tendances
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Quel est, selon vous, l’état du 
marché à Luxembourg ?

Le marché luxembourgeois est à l’image 
du marché européen. C’est un marché qui 
reste difficile, en crise depuis quelques 
années. Nous sentons que la pression sur 
les prix reste très forte et que les cycles 
de vente se sont allongés. Cela s’inscrit 
dorénavant de façon durable dans les 
processus d’achat. Il y a peut-être un dé-
calage entre le ressenti et la réalité de notre 
pays dans le temps, c’est pourquoi nous 
devons nous adapter, nous réinventer en 
permanence. On constate par ailleurs un 
changement d’attitude des entreprises 
qui investissent, les facteurs de décision 
ont changé; les retours sur investissement 
exigés sont de plus en plus élevés et 
les entreprises veulent dorénavant une 
flexibilité optimale de leurs coûts. En ce 
qui nous concerne, ces attentes trouvent 
leurs réponses dans le cloud computing 
dont c’est exactement la vocation. Il s’agit 
finalement d’une belle opportunité pour 
les deux parties!

Dorénavant, le challenge n’est plus 
uniquement technologique, mais il se 
situe dans l’acceptation du changement 
de paradigme, au niveau de la  maturité 
du marché. Bien que les exigences soient 
clairement établies, il faut encore que les 
mentalités évoluent, et je dois dire que 
c’est le cas tant les avantages du cloud sont 
évidents.

Même si l’on peut parler d’une reprise 
économique, elle sera lente et progres-
sive. Cependant différents secteurs 
économiques continuent à bien se porter, 
c’est le cas par exemple du secteur de la 
construction qui représente 7% du PIB et 
qui emploie 50.000 personnes, mais notre 
secteur, l’ICT, n’est pas en reste!

Le développement de la place luxembour-
geoise en coffre-fort numérique est une 
réelle opportunité pour le développement 
économique du pays. Le nombre de data-
centres Tier IV ne cesse de croître au Lux-
embourg. Avec 10% des datacentres Tier IV 
mondiaux sur le sol luxembourgeois, une 
situation géographique excellente au cœur 
de l’Europe, le deuxième plus petit pays de 
l’Union après Malte ambitionne une place 
de leader international dans ce domaine.  
Le gouvernement investit à la fois dans les 
datacentres avec LuxConnect mais aussi 
dans les voies de communications électro-
niques qui vont de pair avec l’approche de 
hub informatique européen. 

Ces moyens, associés à nos valeurs 
ajoutées historiques d’intégrateur devenu 
dorénavant opérateur de réseaux et de 
centre de données, nous permettent de 
proposer une offre diversifiée, innovante et 
créative avec des services comme le cloud 
computing pour tout type d’applications 
ICT (voix, données et vidéo). Ces services 
répondent à des attentes de tout type d’en-
treprise sur le marché. Il y a une adéqua-
tion optimale entre l’offre et la demande.

Les services de cloud computing 
s’adressent-ils uniquement aux 
grandes entreprises?

Absolument pas, le cloud computing 
s’adresse à tout type d’entreprise quelle 
que soit sa taille. Ce qui va varier, ce sont 
les attentes vis-à-vis de ce nouveau type 
de service. Notre offre est très convoitée 
par l’ensemble des petites et moyennes 
entreprises qui n’ont pas ou peu de service 
informatique et qui peuvent enfin s’en 
remettre totalement à des professionnels 
du secteur. Nous sommes parfois con-
frontés à la modestie d’entreprises qui 
s’estiment trop petites et s’étonnent alors 
qu’une offre de cloud computing leur soit 
accessible, pensant que cela n’était réservé 
qu’aux grandes structures. Notre offre 
s’adresse aussi bien aux grandes entrepris-
es, qui ont des dizaines voire dépassent la  
centaine de serveurs dans nos datacentres, 
qu’à des entreprises de moins de 20 
personnes. Il n’y a pas de profil type pour 
rentrer dans le cloud, il faut surtout peser 
les avantages que le cloud peut apporter. 
En hébergeant elle-même ses données, 
une PME ne pourra jamais atteindre le 
niveau de sécurité et de disponibilité de 
nos datacentres et de nos plateformes ICT. 
Grâce à la mutualisation des ressources, 
les PME accèdent à un même niveau de 
service que les grandes sociétés mais à un 
coût en parfaite adéquation avec leur taille 
et leurs besoins. A titre d’exemple, l’offre 
de cloud computing que nous proposons 
intègre la réplication des données sur un 

Ventes et marché, état des lieux

« Finalement quelle que soit 
la taille de l’entreprise, la 
question n’est plus “cloud ou 
pas cloud”, mais plutôt 
“quand passer au cloud ?”. »

Christian Haux, Directeur commercial & marketing,  
Telindus Luxembourg 
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site distant. Très peu d’entreprises de 
petite taille disposent d’un tel service.

L’autre bonne surprise pour nos clients 
PME arrive lorsqu’elles comparent les 
coûts de ces services « outsourcés » avec 
l’ensemble de leurs coûts internes en 
mode propriété de l’infrastructure. Elles 
ne doivent plus se soucier du renouvel-
lement de l’infrastructure, de la gestion 
des assets, des maintenances, de la dis-
ponibilité des ressources… Avec le cloud, 
tout est inclus!  Elles s’aperçoivent alors 
combien il est judicieux de s’en remettre 
au cloud computing. 

Les entreprises de plus grande taille 
quant à elles se posent de moins en 
moins la question également: pourquoi 
encore construire ou rénover des salles 
informatiques internes alors que des 
infrastructures Tier IV se multiplient sur 
le territoire? Il reste le cas des multinatio-
nales qui, de facto, disposent de la masse 
critique suffisante pour investir directe-
ment dans la construction de centres de 
données. Mais là encore, et particulière-
ment pour les sociétés concernées par les 
lois sur les PSF, qui doivent garantir un 
total contrôle de leurs données, rejoindre 
un datacentre local reste la solution la 
plus appropriée. Il est donc commun 
pour les institutions financières de se 
tourner naturellement vers les opérateurs 
locaux. Pour ces profils d’entreprise, la 
demande est souvent mixte: une partie en 
hébergement simple (housing) et d’autres 
applications, comme par exemple le 
système de messagerie, une application 
de type CRM ou encore la téléphonie 
ou la vidéo conférence, seront en mode 
cloud pour profiter pleinement des effets 
de mutualisation des ressources, qu’elles 
soient techniques ou humaines.

Finalement quelle que soit la taille 
de l’entreprise, la question n’est plus 
« cloud ou pas cloud », mais plutôt 
« quand passer au cloud ? ». Nous 
n’en sommes qu’au tout début de 
cette nouvelle ère, mais la mutation 
va déjà beaucoup plus vite que nous 
l’escomptions il y a seulement 2 ans!

Quelles sont les attentes du 
marché et quel est l’avenir en 
termes de produits?

Nous avons ciblé les attentes du marché 
en termes de produits. L’ICT aujourd’hui 
ne gère plus uniquement des données, 
mais aussi de la voix, de la vidéo de com-
munication et de la vidéo surveillance. 
Notre offre s’appuie sur des produits 
adressant chaque pôle de ce périmètre 
ICT.  Nous avons une approche qui 
identifie des solutions mais il y a toujours 
une possibilité de les adapter et de les 
personnaliser selon les  besoins de nos 
clients. Avec U-free, toute entreprise peut 
par exemple obtenir son environnement 
desktop à partir du cloud computing. On 
peut également s’affranchir de la gestion 
de sa centrale téléphonique grâce à  

U-touch, notre offre autour de la voix et 
de la vidéo. Ces produits proposent sys-
tématiquement les mêmes avantages :
mutualisation des services où le client ne 
paie que ce dont il a réellement besoin 
et s’affranchit de toutes contraintes tech-
niques et technologiques.

Nos clients débutent généralement 
par la solution U-flex car c’est la partie 
informatique, c’est le plus logique dans 
la démarche. Une fois que cette solution 
est en place, ils y greffent alors la solution 
U-touch, c’est-à-dire la téléphonie avec 
la visio/vidéo conférence selon leurs 
besoins.

Le dernier produit que nous avons lancé 
est U-cloud , un cloud en « self-service ». 
Le client se connecte, configure son 
environnement et l’utilise avec l’absolue 
garantie que ses données restent au  
Luxembourg. De plus, il pourra bénéfic-
ier d’un support local, disponible, en cas 
de besoin.

Avec U-flex, U-free, U-touch, et U-cloud, 
nous avons une gamme complète qui 
adresse l’ensemble du périmètre ICT. 
Mais nous offrirons bien sûr toujours 
plus à nos clients, nous restons en 
permanence à l’écoute et nos produits 
évoluent sans cesse. A titre d’exemple, 
nous venons récemment d’investir 
dans le renouvellement et l’évolution 
technologique de notre solution U-flex. 
Parallèlement nous avons opté pour une 
seconde plateforme U-touch offrant des 
fonctionnalités encore plus étendues.

Quels sont les atouts de la 
collaboration de Telindus 
Telecom avec Tango?

Telindus et Tango font partie du même 
groupe, Belgacom. Cela simplifie la col-
laboration et la rend plus évidente. Cha-
cune des deux entités est spécialisée dans 
son domaine d’activité et nous travaillons 
main dans la main pour faire bénéficier 
nos clients des avantages que peut ap-
porter l’intégration des environnements 
de téléphonies fixes et mobiles.

Sur le plan technologique, les réseaux 
mobile et fixe restent séparés. 
Cependant, ces deux mondes convergent 
en matière de fonctionnalités et nous 
interconnectons nos systèmes de 
téléphonie de sorte qu’un client qui 
choisirait Tango pour sa téléphonie 
mobile et Telindus pour sa téléphonie 
fixe puisse bénéficier d’avantages 
concurrentiels et de fonctionnalités 
supplémentaires. Une de ces 
fonctionnalités est le FMU ou « Fix 
Mobile Unification ». Il en résulte une 
plus grande simplicité et une plus 
grande transparence dans l’utilisation 
de ses outils, mais aussi une diminution 
des coûts de communication entre 
téléphones fixes et mobiles au sein d’une 
même flotte.

Quelle mesure pensez-vous qu’il 
serait urgent de prendre pour 
supporter le développement 
économique de la place ? 

Le Luxembourg, de par sa taille 
notamment, a une capacité à réagir 
très rapidement ce qui rend le pays très 
dynamique sur le plan économique. 
Cependant, ce n’est pas toujours l’image 
perçue depuis l’extérieur du pays. 
Aujourd’hui les grandes villes comme 
Paris, Genève ou Londres par exemple, 
attirent toujours davantage les jeunes 
diplômés qui cherchent évidemment à 
rejoindre les grands groupes mais aussi 
des lieux de vie extrêmement denses. 
C’est aussi le cas du Luxembourg où il 
fait très bon vivre, encore faut-il le faire 
savoir. 

Si la notoriété de la place financière 
n’est plus à faire, tout reste cependant à 
réaliser pour d’autres secteurs d’activité 
qui devront renouveler leur personnel 
ou qui connaîtront de la croissance à 
court et moyen terme. C’est le cas du 
secteur de l’ICT mais aussi du bâtiment 
que je citais précédemment. Nous 
aurons besoin de nouvelles ressources 
spécialisées, seulement voilà, comment 
attirer ces jeunes talents? Enrichissement 
de la vie culturelle, accès facilité au 
logement, développement des échanges 
internationaux au niveau universitaire, 
développement d’une presse à vocation 
internationale qui s’en ferait l’écho 
et pourrait en assurer la promotion, 
seraient quelques pistes à développer 
pour garantir des  ressources suffisantes 
afin de soutenir le développement à 
court et moyen terme.

U-flex
Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Des services flexibles d’infrastructure 
sans investissement, avec un contrôle 
total des coûts et une garantie de qualité.

U-touch
Communication-as-a-Service (Caas)

Les solutions de communication unifiée 
et de téléphonie IP sur une plateforme 
flexible, sécurisée et performante.

U-free
Desktop-as-a-Service (DaaS)

L’entreprise s’affranchit dorénavant de la 
gestion complexe de son parc de PC et 
des applications métier en les virtualisant.

U-cloud
Cloud Self-Service

La solution qui permet de bénéficier 
en toute autonomie de ressources à la 
demande afin de développer un parc 
serveurs ou de stocker des données.



u&us

20

Partagez votre expertise ou votre passion ! 
Ce magazine se veut véritablement être une plateforme d’échanges entre vous et nous ! 
Vous avez une belle histoire à raconter ? Vous avez une passion hors du commun ? L’innovation est 
votre dada ? Vous souhaitez partager votre vision sur l’avenir de l’ICT ? 
Contactez-nous sans plus attendre pour que nous puissions vous réserver un espace d’expression 
dans la prochaine édition du magazine U&Us: marketing@telindus.lu
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Today’s open cloud solutions require 
agile, responsive, and massively 
scalable networks that are purpose-built
for efficiency and adaptability. With a 
solid network foundation, virtually 
anything is possible.
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TWITTER OU FACEBOOK? FACEBOOK 
APPLICATION PRÉFÉRÉE DES NEWS 

AVANT TOUT: RTL, WORT, TAGEBLATT 
ET PAPERJAM UN RESTAURANT A 

CONSEILLER LA CUISINE DE ZHENG 
UN FILM CULTE APOCALYPSE NOW, 

SEVEN CHIEN OU CHAT CHIEN VOTRE 
LIEU DE VACANCES IDÉAL LA TOSCANE, 

L’ITALIE EN GENERAL

TWITTER OU FACEBOOK? LINKEDIN 
APPLICATION PRÉFÉRÉE NIKE, FRANCE 

PRESSE, WHATSAPP SITE WEB FAVORI
LE MONDE ET … L’ESSENTIEL UN 

RESTAURANT A CONSEILLER
SKOL À STRASSEN UN FILM CULTE

INTO THE WILD CHIEN OU CHAT
CHIEN VOTRE LIEU DE 

VACANCES IDÉAL L’ITALIE

APPLICATION PRÉFÉRÉE SKYPE 
SITE WEB FAVORI WWW.ITNATION.LU
UN RESTAURANT A CONSEILLER 
GINKO A STRASSEN VOTRE LIEU DE 
VACANCES IDÉAL BALI

APPLICATION PRÉFÉRÉE
IGOOGLE UNE PERSONNE À 
SUIVRE PETER HINSSEN UN 
RESTAURANT A CONSEILLER 

SKOL A STRASSEN VOTRE LIEU DE 
VACANCES IDÉAL L’ÎLE MAURICE

TWITTER OU FACEBOOK? FACEBOOK APPLICATION 
PRÉFÉRÉE GUICHET.LU UN MAGAZINE FAVORI
HR CORNER DE TELINDUS UN RESTAURANT A 
CONSEILLER LE BISTROT GOURMAND UN FILM 
CULTE BIENVENUE CHEZ LES CH’TITS CHIEN OU 

CHAT CHIEN VOTRE LIEU DE VACANCES IDÉAL LA 
PROVENCE

TWITTER OU FACEBOOK? FACEBOOK 
APPLICATION PRÉFÉRÉE LINKEDIN  UN 

MAGAZINE FAVORI PAPERJAM
UN RESTAURANT A CONSEILLER LA CÔTE 

VERMEILLE À PORT VENDRES UN LIVRE DE 
REFERENCE CENT ANS DE SOLITUDE DE 

GABRIEL GARCIA MARQUES UN FILM CULTE
LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS VOTRE LIEU 

DE VACANCES IDÉAL LA FRANCE

TWITTER OU FACEBOOK? TWITTER APPLICATION 
PRÉFÉRÉE GASTRONOMIE.LU SITE WEB FAVORI
MODE ET BEAUTÉ DANS LE FORUM YABILADI.
COM UN RESTAURANT A CONSEILLER SAFINA 
RESTAURANT PAKISTANAIS À AMNÉVILLE UN FILM 
CULTE LA VIE EST BELLE CHIEN OU CHAT CHAT

VOTRE LIEU DE VACANCES IDÉAL MARRAKECH
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TOMORROW
starts here.

Today,Today, itit ss easyeasy toto marvelmarvel atat how ar we ve come.

OurOur phonesphones talktalk toto ourour TVsTVs to record our avorite shows. Doctors in Estonia diagnose patients
inin Denmark.Denmark. SocialSocial networks help companies improve customer service.

AndAnd yet,yet, upup toto now, more than 99% o our world is not connected to the Internet.

ButBut wewe rere workingworking on it.

AndAnd tomorrow,tomorrow, wewe llll wakewake upup pretty much everything else you can imagine.

TreesTrees willwill talktalk toto networksnetworks will talk to scientists about climate change.

StoplightsStoplights willwill talktalk toto carscars willwill talktalk to road sensors about increasing tra ic e iciency.

AmbulancesAmbulances willwill talktalk toto patient records will talk to doctors about saving lives.

ItIt ss aa phenomenonphenomenon we call the Internet o Everything an unprecedented opportunity

or todaytoday ss businesses.

Tomorrow?

We re going to wake the world up. And watch, with eyes wide, as it gets to work.

#tomorrowstartshere
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Accelerate your business with 
the #1 storage operating system. 
NetApp® Data ONTAP® offers an unprecedented level of agility, so that your business 
can shift and grow in whatever direction it needs to. 

Discover how to transform your storage into an agile data infrastructure that is 


