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Telindus est à votre écoute… Vous avez une question sur nos pro-
duits et services ? Vous souhaitez un contact commercial ? Vous 
souhaitez réagir sur un article de ce magazine ? 
Contactez nous à marcom@telindus.lu et nous vous répondrons 
dans les plus brefs délais !

Editorial

Chers amis,

La communication : le nerf de la guerre!

La productivité des entreprises est aujourd’hui plus que jamais 
conditionnée par la capacité des employés à communiquer de 
manière �uide et e�cace.

Les outils de communication doivent rester des moyens 
au service de l’utilisateur a�n de permettre une meilleure 
collaboration.

Ce 3ème numéro d’U&US fait la part belle aux Communications 
Uni�ées, qui répondent aux exigences du marché en termes de 
gain de productivité et de réduction de coûts tout en plaçant 
l’Homme au centre des préoccupations. 

Je vous laisse découvrir sans plus attendre cette troisième 
édition qui donne la parole à nos clients et à nos experts sur 
cette problématique brulante d’actualité.

En vous souhaitant une excellente lecture,

Gérard Ho�mann 
Président & Administrateur délégué 
Telindus Luxembourg 
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A la une

Telindus s’est associé au 
Ministère de l’Education 
Nationale pour soutenir 
la participation des élèves 
luxembourgeois aux 
Olympiades Internationales 
d’Informatique.

Pour la deuxième année consécutive, 
c’était un grand honneur pour Telindus 
de soutenir la délégation luxembourgeoise 
participant aux Olympiades 
Internationales d’Informatique, rendez-
vous de l’élite lycéenne internationale, 
organisé cette année à Taiwan, du 13 
au 20 juillet 2014 et réunissant plus de 
80 nations. A noter que le Luxembourg 
participe régulièrement à cet évènement, 
et ce, depuis 1992. 

Cette compétition d‘algorithmique et de 
programmation rassemble des élèves, 
entre 15 et 18 ans, passionnés de langages 
informatiques. 

C’est dans ce cadre que le soutien de 
Telindus s’est inscrit : le développement 
des talents, l’innovation et la créativité 
ne sont pas des vains mots pour les 
collaborateurs de Telindus ! C’était 
donc tout naturellement qu’un soutien 
logistique fut apporté à ces graines de 
génie. “Nous tenions à les encourager 
vivement dans cette expérience hors du 
commun, qui, à elle seule, participe au 
développement de leurs compétences 
humaines, techniques et culturelles.” 
commente Gérard Ho�mann, Président et 
Administrateur délégué de Telindus.

La délégation luxembourgeoise est revenue 
avec une médaille de bronze. En e�et le 
jeune Gilles Englebert, élève de l’Athénée 
de Luxembourg, s’est classé 152e parmi 311 
participants de 84 pays et a ainsi décroché 
la précieuse médaille. Il faut relever que 
Gilles s’est classé premier sur une des six 
épreuves posées.

Gold Media Awards 2014,  
Press B2B

« Le Cloud enlève les tâches. Les tâches 
informatiques qui font perdre du temps à 
vos employés. »

Voici l’un des messages des divers 
stéréotypes utilisés pour illustrer les 
béné�ces, bien réels, de l’o�re Cloud de 
Telindus Telecom. C’est ensemble, que 
Concept Factory et Telindus Telecom ont 
gagné le Gold Media Award 2014, dans la 
catégorie « Presse B2B », pour la campagne 
« �e Cloud is Magic »…  

EuroCloud Luxembourg 
Awards 2014 : la qualité des 
services de Telindus Telecom  
à nouveau récompensée

La 7e édition du Gala & Awards Golden-i 
s’est déroulée au Casino 2000 de Mondorf-
les-Bains le jeudi 15 mai 2014 devant un 
parterre de 700 invités. Le leitmotiv de 
cet événement, placé sous le patronage de 
Xavier Bettel, Premier Ministre et Ministre 
des Communications et des Médias, était 
la réa�rmation du Luxembourg comme 
référent ICT mondial.

Telindus y a été récompensé par le  
« Best IaaS / PaaS on the market » pour 
l’attractivité de son o�re cloud sur le 
marché, la performance de la plateforme 
(datacenter et connectivité) de Telindus 
Telecom, la qualité des services o�erts 
et la conformité de l’o�re en matière de 
sécurité des données et de vie privée. A 
travers cette récompense, le jury a félicité 
tout particulièrement la success story 
Wallenborn. Wallenborn, l’une des sociétés 
de transport leader en Europe et en 
Scandinavie, a fait appel en 2013 à Telindus 
Telecom pour ses solutions en datacenter 
et connectivité.

Les awards EuroCloud Luxembourg, 
créés en 2009  par des professionnels du 
monde de l’IT, ont pour but d’encourager 
l’innovation et le développement des 
o�res « Cloud » au Luxembourg. Ainsi, en 
remportant ce prix, Telindus gagne une fois 
de plus en visibilité et se positionne en tant 
qu’entreprise innovante. Grâce à cet award 
Telindus aura le privilège de participer aux 
European EuroCloud Awards Congress le  
30 septembre 2014. 

Telindus, membre actif du 
Groupement Luxembourgeois 
de l’Aéronautique et  
de l’Espace (GLAE)

En février dernier, les membres du 
Groupement Luxembourgeois de 
l’Aéronautique et de l’Espace ont 
rencontré Mr Etienne Schneider, Vice 
Premier Ministre, pour échanger 
sur les synergies à renforcer entre le 
gouvernement et le GLAE. 

En e�et, la mission du Groupement 
Luxembourgeois de l’Aéronautique et de 
l’Espace est notamment de défendre les 
intérêts de l’industrie aérospatiale, tant au 
niveau national qu’international, où l’appui 
du gouvernement est indispensable.  
Le GLAE compte sur le gouvernement 
pour valoriser les atouts du pays dans le 
secteur de l’aéronautique, mais aussi pour 
attirer les acteurs internationaux grâce, 
entre autre, à ses datacenters hautement 
sécurisés et ses réseaux à très haute 
capacité. 

Telindus Luxembourg, représenté par 
son Président et Administrateur délégué, 
Gérard Ho�mann, tient une place active 
dans ce Groupement, et ce, depuis sa 
fondation. La sécurité de l’information est 
un aspect de plus en plus important dans 
l’industrie aérospatiale. 

Entreprise résolument tournée vers l’avenir 
et experte en sécurité de l’information 
depuis de nombreuses années, Telindus 
s’investit dans le  développement de ces 
activités, notamment dans l’élaboration de 
principes de sécurité, par exemple pour 
l’European Space Agency (ESA), mais 
également dans l’information de jeunes 
talents, pour augmenter l’attractivité de ce 
secteur méconnu.
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Cette démarche repose principalement sur l’uni�cation de l’ensemble des canaux de communication, sur une 
seule et même interface, elle-même accessible depuis les devices mis à disposition de l’employé (téléphone 
mobile, tablette, laptop, etc). 

Les Communications Uni�ées permettent de concentrer les échanges autour de l’utilisateur. Les récentes 
avancées technologiques et l’évolution des habitudes de consommation ont permis aux outils de 
communication d’interagir entre eux pour s’adapter à la �nalité du message. Cette convergence des moyens 
de collaboration a notamment pour  objectif d’améliorer la productivité des employés et donc de l’entreprise.

Dossier
Les communications 
uni�ées

Les Communications Uni�ées représentent l’ensemble 
des solutions mises en œuvre par une entreprise a�n de 
permettre à ses employés de communiquer de manière plus 
�uide et e�cace.
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La valeur ajoutée par rapport à d’autres solutions 
de téléphonie

Culturellement parlant, la téléphonie reste l’outil de 
communication privilégié au sein de l’entreprise. Tenant compte 
des habitudes liées au comportement des utilisateurs issus de 
la génération Y (voir Z) au sein de la sphère privée, l’adaptation 
et l’uni�cation des moyens de communication dans le monde 
professionnel permet de réduire l’écart entre une approche 
instinctive des échanges privés et l’usage conventionnel de la 
téléphonie au sein du groupe. Dans cette optique, l’uni�cation 
des moyens de communication améliore la productivité. Les 
technologies actuelles permettant, entre autres, de délocaliser 
l’utilisateur pour lui fournir un environnement de travail optimisé, 
en dehors des schémas classiques avec pour �nalité, une plus 
grande rapidité d’interaction et une mobilité accrue.

Les Communications Uni�ées : pour qui ?

Les Communications Uni�ées s’adressent tant aux PME qu’aux 
grandes entreprises. Si le produit reste relativement standardisé, 
sa mise en place implique un niveau d’informatisation 
et de collaboration minimum. Les solutions UC (Uni�ed 
Communications) concernent tant le monde de la �nance que 
de l’industrie. Pour cette dernière, l’utilisation d’une tablette, 
par exemple, permet à son utilisateur d’accéder au chat vidéo, au 
téléchargement de plans ou au partage instantané de documents. 
Le retour sur investissement est alors aisément quanti�able. 
Quant au monde de la �nance, les solutions mises en place vont 
s’articuler autour de l’enregistrement des conversations, de la 
sécurisation des �ux, des données internes, etc. Cela concerne 
plus particulièrement les employés très mobiles sur le territoire 
national et à l’étranger.

Les spéci�cités du secteur bancaire

Concernant le secteur bancaire, les solutions proposées 
se doivent de tenir compte de la spéci�cité du marché 
luxembourgeois, du fait d’une réglementation très particulière et 
d’une demande principalement orientée autour de la sécurité. 
Ces normes de sécurité imposées par la CSSF (Commission de 
Surveillance du Secteur Financier), concernent entre autres 
l’encryption du stockage et de la di�usion des données, mais 
également la mise en place de produits « Cloud » opérés depuis le 
Luxembourg, par des Professionnels du Secteur Financier (PSF) 
et dans le plus strict respect des règles de con�dentialité.

La problématique WIFI

Avec le développement du WIFI au sein des entreprises, les 
employés tendent à reproduire leurs habitudes d’utilisation 
de l’outil informatique domestique. Cependant, et malgré les 
avantages indéniables qu’o�re cette technologie (réduction des 
coûts liés au déploiement d’un réseau e.a.), le WIFI ne béné�cie 
pas encore d’un aval de la CSSF en matière de sécurisation des 
données. Tenant compte de ces restrictions, Telindus est en 
mesure d’apporter l’expertise technologique supplémentaire 
visant à sécuriser l’usage du WIFI à l’intérieur de l’entreprise.

U-touch
Uni�ed Communication-as-a-Service (U-CaaS)

Les solutions de Communications Uni�ées et de téléphonie IP, 
sur une plateforme �exible, sécurisée et performante, qui 
s’intègrent parfaitement aux applications métiers existantes.

Téléphonie

Gérez plus e�cacement vos appels et saisissez toutes les opportu-
nités business qui s’o�rent à vous !

Vidéo & conférence

Améliorez l’e�cacité de vos communications et optimisez la 
cohésion de vos équipes grâce à la vidéo !

Mobilité

Restez connecté à vos contacts partout, par tous les moyens et à 
tout moment, grâce à la convergence �xe-mobile.

Collaboration & messagerie instantanée

Développez l’e�cacité de vos équipes en leur donnant des 
moyens de communication plus adaptés à leur métier.

Cisco Jabber: productivité et 
performance en toute simplicité

Cisco Jabber relie tous vos périphériques de collaboration 
sur une seule plateforme, ce qui permet à vos équipes de 
mieux collaborer, partout et sur tous les périphériques (Mac, 
PC, iPhone, iPad, Android, tablettes). L’optimisation de la 
performance d’un utilisateur passe par une application simple, 
conviviale, o�rant tout le panel des moyens de collaboration 
tels que la présence, la messagerie instantanée (IM), la voix 
et la vidéo, la messagerie uni�ée, le partage de bureau ou la 
conférence. L’adoption de Cisco Jabber est facilitée du fait 
de ses capacités d’intégration native dans les applications 
bureautiques connues des utilisateurs.

Cette plateforme, où simplicité et ergonomie sont les maîtres-
mots, répond également de manière adéquate aux besoins 
de sécurisation et de ségrégation des données exigés par les 
utilisateurs. L’interface individuelle peut être personnalisée 
tant au niveau du graphisme qu’au niveau des fonctionnalités 
déployées (gestion des boutons de son téléphone, 
programmation des renvois, gestion de l’association �xe /
mobile, modi�cation du code PIN, changement de langue). 

Dans le cadre du suivi de l’implémentation de la solution, un 
e-learning est également mis à disposition des utilisateurs.  
Ces derniers peuvent ainsi mesurer leurs compétences et ajuster 
les niveaux de fonctionnalités en fonction de leurs besoins 
respectifs.
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Dans le cas où l’entreprise opte pour un changement 
de technologie, il est impératif de mettre en place 
les bons services pour l’utilisateur, mais également 
d’impliquer directement celui-ci à travers les 
di�érentes phases du projet (phase pilote, phase 
d’acceptation, etc).

La clé du succès pour l’implémentation de ces outils de 
collaboration réside dans l’implication, dès les prémices du projet 
et pour toute sa durée, d’un échantillon d’utilisateurs, en fonction 
de leur activité individuelle. Les assistantes de direction, les 
responsables de portefeuilles clients, les responsables de centres 
d’appels, les traders de salles de marchés notamment, seront 
réunis lors de workshops. Ils relèveront un double challenge : 
transmettre leurs besoins et « sponsoriser » en interne les 
béné�ces de la solution choisie. 

L’utilisateur doit être au centre de toutes les 
préoccupations

Cette phase d’audit des utilisateurs, d’une importance capitale, 
permettra ensuite aux experts de Telindus de proposer un projet 
pilote au travers duquel seront validés les di�érents services et 
fonctionnalités améliorant les processus métiers. 

Un aspect également critique et stratégique est celui du « Network 
and Security Assessment ». En e�et, de par les spéci�cités 
économiques et sécuritaires du pays (le secteur �nancier restant 
prépondérant), il est indispensable de satisfaire aux règles de 
sécurité inhérentes à l’activité de l’entreprise. L’implémentation 
de Communications Uni�ées au sein d’une salle des marchés  ou 
d’un front o�ce n’implique pas les mêmes obligations qu’au sein 
d’un autre secteur d’activité. 

A�n de ne pas perturber le bon déroulement des activités de la 
société et d’assurer une migration en douceur, un planning, en 
mode projet, sera proposé. Il permettra aux équipes internes et 
aux prestataires d’assurer notamment la formation des utilisateurs, 
étape clé pour la future utilisation des services. 

Telindus se di�érencie par l’accompagnement de ses clients 
tout au long de ce processus de migration. Des indicateurs de 
performance seront dé�nis, ensemble avec le client, a�n d’avoir 
un monitoring SMART sur la qualité du service délivré. En phase 
opérationnelle, des « Services Delivery Manager » veilleront au 
quotidien à leur suivi et à l’optimisation constante de l’utilisation 
des Communications Uni�ées au sein de l’entreprise. 

“L’utilisateur doit être au centre 
de toutes les préoccupations.”

Sébastien Laurenti, Business Consultant  
- Product Management (UCaaS), Telindus Luxembourg

L’importance de l’accompagnement du changement lors de 
l’implémentation de solutions de Communications Uni�ées
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Force est de constater aujourd’hui que les générations 
d’utilisateurs accros aux nouvelles technologies ne 
peuvent plus se passer du « numérique ». D’ailleurs pour 
eux ce ne sont pas des nouvelles technologies, ce sont des 
outils communs du quotidien au même titre que le stylo et 
le papier pour les générations précédentes.

De quoi sera fait notre futur ? 

Plusieurs pistes et tendances peuvent déjà nous donner quelques 
idées. Tout d’abord, on en observe aujourd’hui les prémices, 
l’ordinateur, véritable machine communicante, sera présent dans 
une multitude d’objets beaucoup plus vaste, des objets recevant et 
fournissant des informations propres à leur utilité spéci�que. Cela 
ira du téléphone au réfrigérateur en passant par la voiture ou le 
distributeur de boissons. Au même titre que la micro application 
est devenue un standard car, plus simple, plus spécialisée, plus 
intuitive, les objets vont disposer de fonctionnalités numériques 
spéci�ques à leur usage (environnemental, social, media, médi-
cal...). Toutes ces choses inanimées deviendront des objets con-
nectés dans un but commun : collecter, analyser les données reçues 
et apporter une aide à la décision, plus �able, plus complète et 
surtout plus immédiate. Fournir à l’homme toutes les informations 
et les options pour qu’il puisse mieux choisir. On voit aujourd’hui 
un grand nombre d’appareils qui nous assistent dans la gestion de 
notre santé, analysant notre pouls pendant l’e�ort ou analysant nos 
phases de sommeil. Demain, nous pourrons analyser et traiter en 
temps réel bien plus d’informations vitales qui nous permettront 
de déceler des anomalies, de nous avertir de la présence d’un virus 
dans une zone géographique où nous prévoyions de nous déplacer, 
d’interagir avec le corps médical en  « live » pour diminuer encore 
et toujours le temps de réponse en cas de problème.
Notre smartphone qui nous sert déjà aujourd’hui de dashboard 
pour rentrer nos données personnelles et professionnelles devien-
dra probablement non seulement l’élément central qui fournira les 

informations importantes mais aussi une sorte de hub sur lequel 
des objets vont s’authenti�er et communiquer pour alimenter ces 
dashboards. Cet appareil universel servira moins à téléphoner 
qu’à nous assister dans notre vie. Le concept d’assistant personnel 
(PIM) qui avait été égaré avec la mort des assistants numériques 
ou PocketPC revient en force. Aujourd’hui, les applications que 
nous utilisons sont encore fortement dépendantes du type de me-
dia usité. Très prochainement, les applications s’adapteront à l’ob-
jet et à la situation… on pourra imaginer travailler sur une tablette 
avec des fonctions plus réduites mais importantes et connecter 
cette dernière sur un écran plus large comme une télévision et par 
conséquent, béné�cier de plus de fonctionnalités. La tablette ne 
constituera plus qu’une interface d’encodage des données (clavier, 
trackpad), de façon transparente, sans câbles et sans con�gura-
tions complexes. La simple reconnaissance et interaction des deux 
objets entre eux opérant, comme par magie.

Le dénominateur commun est la connexion.

Plus petits et plus spécialisés, ces objets ont besoin de s’interfacer 
sur des réseaux pour délivrer leurs données et récolter des  
résultats. L’intelligence, ce qui requiert de l’espace de stockage et 
de la puissance de calcul, ne peut que di�cilement se miniaturiser 
et se déplacer. Les datacentres vont se développer pour o�rir 
toujours plus de services. Les opérateurs de réseaux vont faire 
converger di�érentes technologies pour garantir à l’utilisateur un 
service “always connected” réseaux Wireless 4G, Wi� ou �bre  
optique… grâce à l’IPv6, on  associera plus facilement un 
utilisateur à des objets connectés, les rendant plus �ables, en 
o�rant plus de sécurité et une meilleure expérience.

L’objectif est toujours le même : faciliter l’interaction et l’accepta-
tion de ces technologies par l’homme. On pourra disposer de  
4G en extérieur urbain, de connexion satellitaire en rase  
campagne ou de Wi� dans un bâtiment, peu importe, à la  
di�érence d’aujourd’hui, ce ne sera qu’un seul et même service. 

Le futur de nos vies numériques

“L’objectif est toujours le 
même : faciliter l’interaction 
et l’acceptation de ces 
technologies par l’Homme”

Philippe Hougardy, Head of Sales Unit,  
Uni�ed Collaboration & Mobility, Telindus Luxembourg
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Les applications et les services s’adapteront au type de  
connexion, mais pour l’utilisateur, son expérience de changement 
d’environnement sera totalement transparente, il n’en aura plus 
du tout conscience. C’est au fournisseur de services, de se charger 
de cette convergence et de cette simplicité d’utilisation. 

Grâce à des technologies comme les cartes SIM et l’IPv6, cette 
expérience sera encore plus �able, sécurisée et ne dépendra plus 
d’un appareil mais de l’IP associée à un utilisateur et tous ses 
appareils communicants.  

L’IPv6 sera en quelque sorte notre numéro unique, notre ADN 
numérique. 

Si les objets qui nous entourent vont être plus communicants, 
pour mieux appréhender l’environnement dans lequel nous  
évoluons, il en va de même pour les infrastructures telles que les 
immeubles ou les maisons. La domotique devient un élément clé 
de la maison et de la gestion globale de l’habitat ou du bureau. 
Tous ces objets connectés vont pouvoir interagir directement 
avec nos lieux de vie, pour mieux adapter encore une fois 
l’environnement à notre façon de fonctionner. Le but premier est 
environnemental et écologique : optimisation de la gestion de nos 
ressources et habitats plus autonomes. La connexion de l’habitat 
permettra, en fonction de la météo, du nombre de personnes 
résidentes et de leurs besoins, de mieux s’adapter aux besoins 
en ressources. Car dépendants des ressources limitées de notre 
planète, il nous faut optimiser notre consommation… Là encore, 
les technologies nous apportent une aide précieuse : d’une gestion 
« pay as you use », on s’orientera plutôt vers le « use as you can ».

Ce modèle individuel et familial pourra se dupliquer également 
sur les lieux de travail. Notre mode de travail étant de plus en plus 
nomade, les technologies vont nous permettre de mieux gérer les 
ressources du bâtiment de l’entreprise, sa consommation d’eau et 
d’électricité en sera optimisée. Cela permettra de limiter les dé-
placements, peut-être à terme de mieux contrôler notre mobilité, 
de gagner du temps et de polluer moins tout en augmentant la 
productivité.

L’homme redevient plus nomade. 

Nous sommes moins attachés à une place unique où nous vivons, 
une place où nous travaillons. Anciennement, ces endroits étaient 
dépendants de nos besoins (en stockage des informations,…) pour 
vivre ou travailler. Grâce au Cloud, à la connexion permanente 
haut débit, à la miniaturisation mais surtout à la portabilité des 
objets connectés, nous pouvons aujourd’hui nous déplacer 
avec nos environnements de vie et de travail. Il est plus facile de 
travailler de son domicile, ou de n’importe quel endroit, tant que 
l’on dispose d’un moyen de se connecter aux ressources de son 
entreprise. Le Cloud, les datacentre, l’IPv6, les réseaux wireless, 
toutes ces technologies ne servent qu’un seul objectif : nous 
a�ranchir des barrières spatiales et temporelles. Une meilleure 
interprétation avec la vidéo, bientôt la réalité augmentée, nous 
permet d’éviter certains déplacements car tout ce dont a besoin 
le cerveau pour analyser et prendre une décision se trouve 
directement à portée de main.

L’humain, l’intelligence, le savoir-faire, les compétences 
spéci�ques de chacun d’entre nous incarnent la vraie valeur 
de l’entreprise, de la société. Aussi, un humain qui se trouve 
dans un environnement maîtrisé où il se sent détendu, satisfait, 
heureux, va être plus productif, plus proche de son entreprise, 
plus impliqué, ce qui le fera gagner en expertise dans son secteur 
d’activité. La compétence IT, la complexité dont nous avons 
besoin aujourd’hui dans notre activité va s’estomper grâce à ces 
évolutions, à la simpli�cation pour l’utilisateur �nal qui va, en 
quelque sorte devenir son propre IT manager. Les applications et 
les objets seront d’autant plus simples à utiliser, que les Clouds 
se complexi�eront car ils auront  besoin d’une plus grande 
puissance. L’interface homme machine (IHM/UI) va aussi 
considérablement évoluer et aujourd’hui nous en voyons déjà les 
premiers e�ets. 

Historiquement,  l’homme devait s’adapter à la machine, 
apprendre à la faire fonctionner, à la connaitre, parfois avec 
des degrés de complexité élevés. Plus le temps passe, plus 
la technologie nous apporte des interfaces intuitives dans 
lesquelles, très régulièrement, c’est la machine qui s’adapte à la 
situation de l’homme, à sa façon de fonctionner naturellement, 
et non l’inverse. Les interfaces tactiles, vocales et gestuelles vont 
converger pour nous o�rir encore plus de �exibilité et s’adapter 
aux objets connectés. Ainsi, il devient plus facile d’utiliser des 
applications de communication dans les véhicules en conservant 
un niveau de sécurité. Aujourd’hui, que l’on ait 5 ou 80 ans, 
utiliser une tablette communicante n’est plus un problème, plus 
besoin de documentations complexes, quelques heures su�sent 
pour comprendre naturellement les fonctions de base. Peu 
importe l’âge, il devient possible d’exploiter ces technologies plus 
facilement plus rapidement car encore une fois ce sont elles qui 
vont s’adapter à nous. Un jour, peut-être, elles seront en nous...

Et à court terme ? Quelles évolutions pour les Communications 
Uni�ées spéci�quement ? 

Dans les prochaines années, trois grands aspects de la 
collaboration vont continuer leur mutation. Le télétravail, la vidéo, 
et les solutions « tout en 1 » plébiscités par les générations Y et 
Z, occuperont une place de plus en plus centrale dans toutes les 
organisations. 

L’évolution des modes de consommation du travail et de la vie 
privée font tomber les barrières entre ces deux mondes, rendant 
la gestion des équipements de l’entreprise plus complexe. Ce 
phénomène étant en pleine progression, on peut a�rmer que l’on 
vit actuellement dans l’ère «post PC » par l’utilisation d’outils tou-
jours plus « portables » , aux multiples fonctionnalités, mêlant les 
données privées et professionnelles de son utilisateur. Si à l’heure 
actuelle nous utilisons des produits du monde du « retail »,
le mix des données va inciter au développement de nouveaux 
outils susceptibles d’assurer un niveau de sécurité maximal aux 
entreprises, en o�rant des possibilités de ségrégation mais aussi en 
garantissant le respect de la vie privée des employés. Cette évolu-
tion s’applique plus particulièrement dans le cas du « Bring Your 
Own Device » pour lequel une législation adéquate s’impose.
Il en va de même en ce qui concerne la question de ségrégation 
des données dans l’environnement professionnel. L’entreprise 
devant faire face à des mouvements toujours plus aléatoires de 
personnel, les besoins devront suivre la tendance. On parle dans 
ce cas de bâtiments «intelligents », de réalité augmentée. Il s’opère 
alors une logique d’anticipation des besoins et d’adaptation aux 
�ux du marché.

A ces notions de mobilité et de sécurité accrues s’ajoute la 
technologie vidéo dont l’essor risque fort de s’avérer déterminant 
pour l’avenir des Communications Uni�ées et du télétravail. 
Cette technologie, qui s’adressait jusqu’ici plus spéci�quement 
au management, va permettre d’e�ectuer de conséquentes 
économies, entre autres, sur les transports, l’hébergement, en 
s’appliquant à l’ensemble du personnel. Même si la téléprésence 
reste un moyen de communication relativement onéreux, le retour 
sur investissement est bien réel, car elle permet d’augmenter 
véritablement la productivité des employés. Face à cet essor, 
les constructeurs doivent rapidement développer des solutions 
permettant de sécuriser ces échanges vidéos. C’est là, l’un des 
grands enjeux de la prochaine décennie. 

Les Communications Uni�ées se démocratisent et se généralisent, 
mais sont également en pleine optimisation pour répondre aux 
besoins des entreprises, sans cesse soumises à l’évolution de leurs 
e�ectifs et du comportement de leur personnel.
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Ferrero International a sauté le pas des Communications 
Uni�ées. Pourriez-vous nous situer le contexte qui a mené au 
changement ? 

Le basculement vers les Communications Uni�ées s’est 
opéré suite à une ré�exion globale au sein du groupe Ferrero 
International. Nous avions constaté que les frais liés aux 
déplacements à l’étranger représentaient un coût important 
et que, de fait, les nouvelles technologies nous permettraient 
de béné�cier de solutions favorisant la réduction des coûts, 
notamment à travers l’utilisation de la Visioconférence.

Quelles solutions de Communications Uni�ées ont été 
retenues ?

Nous avons en fait retenu l’ensemble des solutions liées aux 
Communications Uni�ées. Premièrement, la téléphonie �xe 
et mobile. Notamment à travers des technologies IP qui nous 
permettent, via notre réseau géographique global, de diminuer 
de nombreux coûts. Deuxièmement, le Wi�. Nous avons amélioré 
la mobilité des employés à travers la mise en place de Hotspots 
permettant de connecter des PC ainsi que d’autres devices de 
type Smartphone au réseau interne de Ferrero. Troisièmement, la 
Visioconférence. Et pour �nir, la messagerie instantanée.

Concernant la Visioconférence, c’est une technologie qui a fait 
son apparition chez Ferrero dès 1997 sur support ISDN. Bien 
qu’il s’agissait encore alors à l’époque d’un balbutiement, cette 
technologie nous permettait d’établir e�cacement le contact 
à distance. Avec l’apparition de la technologie IP sur réseau 
MPLS, nous avons pu augmenter le niveau de qualité au sein 
de ce réseau géographique. Nous avons également proposé des 
“business case” à travers la « vente interne» de Visioconférences, 
a�n de démontrer la valeur ajoutée de l’outil.

Les fonctionnalités des solutions de Communications Uni�ées 
sont donc variées : téléphonie �xe/mobile, mobilité, vidéo et 
conférence, collaboration et messagerie instantanée. Tout est 
fait pour simpli�er et optimiser le quotidien des entreprises. 
Quel premier bilan sur leur utilisation pouvez-vous tirer? 

Outre les réductions de coût, la mise en place des outils liés 
aux Communications Uni�ées nous a permis d’accroître notre 
�exibilité. Prenons l’exemple de la Visioconférence, cette 
technologie nous permet au quotidien, de rapidement mettre en 
place des conférences en point à point ou en multi-users et de 
débattre d’un sujet tout en ayant à notre disposition les supports 
de présentation, avec pour e�et de béné�cier d’une interactivité 
importante.

Communications Uni�ées : et si la conduite du changement 
était plus stratégique que la technologie ?

“Outre les réductions de coût, 
la mise en place des outils liés 
aux Communications Uni�ées 
nous a permis d’accroître notre 

�exibilité.”
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Pour ce qui est de la messagerie instantanée, outre le fait que la 
messagerie classique continuait d’occuper un rôle important dans 
le �ux des communications, nous nous sommes aperçus que le 
“chat” constituait une parfaite alternative aux échanges emails, 
favorisant la localisation des employés et la prise en compte de 
leur degré de liberté.

A l’inverse, le BYOD reste encore un sujet sur lequel nous devons 
évoluer. Cependant, c’est un facteur essentiel dont nous avons dû 
tenir compte au moment de l’installation de l’outil, notamment 
concernant les paramètres de sécurité.

Les béné�ces des solutions de Communications Uni�és sont 
nombreux. 
Les clés du succès de l’implémentation de ces nouvelles 
solutions sont-elles dans les mains des Ressources Humaines, 
des Directions Générales, des Directions Financières ou 
toujours dans les mains des Directions Informatiques ? 
Chez Ferrero International, par qui cette migration a-t-elle été 
‘drivée’ ? 

L’implémentation est née au départ de l’IT qui a démontré, 
à travers un business plan et un retour sur investissement en 
trois ans, les avantages d’une telle démarche auprès des autres 
départements. Concernant la collaboration et la messagerie 
instantanée, cela fait environ un an et demi que nous organisons 
des « IT Open Doors » visant à promouvoir ces fonctionnalités. 
C’est notamment le cas pour l’application Jabber de Cisco que 
nous avons lié à la téléphonie IP et à la Visioconférence.

Pour ce qui est de l’intervention de sponsors, nous avons été 
soutenus par notre CIO. Ce qui a eu pour incidence de susciter 
l’intérêt auprès du CEO, pour �nalement toucher l’ensemble du 
personnel de Ferrero, de l’employé classique au top management.

Implémentation des Communications Uni�ées et conduite du 
changement sont pour vous indissociables et synonymes de 
succès. Quels moyens avez-vous mis en place pour y parvenir ? 
Quels autres enseignements pouvez-vous en tirer ?

Lors de la phase décisionnelle, nous présentons toujours la 
solution AVEC son retour sur investissement. Si par exemple nous 
souhaitons installer 700 postes de travail intégrant Jabber, notre 
demande se doit d’être motivée par un calcul clair et cohérent du 
retour sur investissement, ainsi qu’une analyse d’autres cas.

Nous organisons ensuite des formations a�n d’expliquer 
l’usage des outils et mettons en place des “open days” durant 
lesquels nous présentons l’ensemble des nouveautés liées aux 
Communications Uni�ées. Cette démarche est soutenue par 
l’édition de brochures didactiques réalisées par le département IT. 
C’est une méthode qui a porté ses fruits et qui a été reprise au sein 
du groupe, notamment en Italie.

Concernant l’implémentation, si elle s’opère prioritairement au 
Luxembourg, elle s’applique également aux pays extra-européens 
(Chine, Inde, Etats-Unis, Argentine) dont nous supportons 
l’infrastructure technologique, au départ de Luxembourg.

Quelles sont vos ambitions d’évolution ? Vers où souhaitez-
vous aller ? 

Les ambitions d’évolution consistent à toujours prendre en 
compte la gestion du risque, à améliorer la collaboration entre 
les outils. Un des nombreux challenges consisterait à développer 
des technologies ouvertes sur le monde, tout en garantissant un 
niveau de sécurité optimum. Concernant cette même notion de 
sécurité, nous devons assurer un niveau de risque acceptable 
a�n de garantir une sécurité exemplaire. C’est le cas actuellement 
grâce à l’utilisation des Tokens RSA et autres technologies de 
certi�cation.

A l’échelle plus nationale ou internationale, quelle est votre 
vision des Communications Uni�ées pour les prochaines 
années ? 

Je pense que l’utilisation des Communications Uni�ées va évoluer 
de manière exponentielle. Notamment à travers l’intégration 
toujours accrue des Smartphones induisant une plus grande 
interaction entre le monde mobile et le monde du �xe.

Ferrero

Ferrero a débuté son histoire dans la petite ville d’Alba, au 
nord de l’Italie, en 1946. Aujourd’hui, avec un chi�re d’a�aires 
consolidé de plus de 8 milliards d’euros, Ferrero est parmi 
les leaders du marché dans le secteur de la con�serie et le 
quatrième groupe mondial sur le marché de la con�serie de 
chocolat.

Le Groupe Ferrero est actuellement présent dans 51 pays, 
compte 20 sites de production dans le monde, dont 3 Ferrero 
Entreprises Sociales en Afrique et en Asie, et 8 entreprises 
agricoles. Ses produits sont présents et vendus dans plus de 160 
pays; ils sont devenus partie intégrante de la mémoire collective 
et des coutumes de nombreux pays, où ils sont vraiment aimés, 
génération après génération et souvent considérés comme des 
icônes culturelles.

En outre, Ferrero a la responsabilité sociale dans son ADN. 
Fraîcheur du produit et haute qualité, sélection rigoureuse des 
meilleures matières premières, pratiques agricoles durables, 
recherche et innovation continues sont quelques-uns des 
éléments clés du succès de Ferrero. En outre, Ferrero continue 
à investir dans les communautés locales grâce à la Fondation 
Ferrero, les Ferrero Entreprises Sociales et le programme 
Kinder+Sport. 

Chi�res clés

592
Utilisateurs de Communications uni�ées (2013)

73
Vidéoconférences (2013)

3 ans
Retour sur investissement (coût de leasing matériel, coûts 
de provider IP, réductions en matière de déplacement)
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La génération Z a une in�uence importante sur l’évolution 
des Communications Uni�ées. Comment Ernst & Young s’est 
préparé et vit cette révolution ?

En ce qui concerne les activités informatiques, les représentants 
IT à Luxembourg tiennent compte des normes établies par 
le groupe au niveau mondial (EY est présent dans 140 pays), 
même si toutefois certaines applications sont adaptées à un 
environnement local. Cette pratique nous permet d’opérer 
des économies d’échelle mais également de béné�cier d’outils 
cohérents, compatibles et harmonisés entre les di�érents bureaux 
répartis à travers le monde.

C’est notamment le cas pour la technologie “Instant Messaging”, 
mise en place il y a quelques années chez Ernst&Young et qui a 
pour avantage de faciliter les communications, particulièrement 
dans le cadre d’échanges avec les pays émergents. Cette solution 
de messagerie instantanée, entièrement intégrée en multi-
location et mise en place à travers notre outil d’audit, nous 
permet, lorsque nous avons un engagement sur plusieurs pays, de 
travailler ensemble sur la même plateforme et de communiquer 
en temps réel. Depuis le début des années 2000 et pour des 
raisons budgétaires et environnementales, la visioconférence et 
le « conference call » ont également fait leur apparition au sein du 
groupe. 

En ce qui concerne la génération Z, il y a une réelle adaptation 
à mettre en place car notre métier implique de maintenir un 
contact verbal malgré les nouvelles habitudes de communication 
qui ont supplanté le « face to face », voire même le simple échange 
téléphonique.

Quelles sont les « best practices » que vous souhaitez partager ? 

Même s’il peut se révéler perturbateur au sein de l’entreprise, 
l’ « Instant Messaging » occupe une place privilégiée chez 
Ernst&Young. Intégré à nos outils, il nous a permis de gagner 
énormément de temps et plus particulièrement à l’international. 
Evidemment, notre statut d’entreprise d’audit très réglementée 
nous impose de rester sur nos gardes en ce qui concerne les 
nouveaux outils tels que les tablettes, smartphones, etc. C’est 
une approche relativement conservatrice, mais la sécurité des 
données et le respect de la con�dentialité des informations nous 
impose cette prise de position.

A l’échelle nationale, à quel niveau de maturité se positionne le 
Luxembourg ?

Je reviens justement d’une mission économique à Singapour 
où j’ai pu me rendre compte de l’écart entre Luxembourg et ce 
pays, notamment en termes d’écosystème. Si le développement 
de l’ICT en Asie (et les innovations y a�érentes) pro�te plus 

Les Ressources Humaines et les Communications Uni�ées 

“L’argument fondamental en 
faveur des Communications 
Uni�ées repose sur la maîtrise 
des coûts et le gain de 
productivité.”

Olivier Lemaire,
Partner, People Leader,  
EMEA Telecommunication leader 
Ernst & Young Luxembourg
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directement au quotidien des habitants (eGovernment, 
productivité des entreprises, etc), le Luxembourg s’est orienté vers 
un développement transfontalier, européen et ce, à travers un 
positionnement avantageux et le développement d’un réel vivier 
d’entreprises. 

Les clés du succès de l’implémentation de solutions de 
Communications Uni�ées sont-elles toujours dans les mains 
des Directions Informatiques ? 

L’argument fondamental en faveur des Communications Uni�ées 
repose sur la maîtrise des coûts et le gain de productivité. 
Avec l’apparition de ces technologies, les problématiques des 
supports administratifs ont complètement changé. Se pose alors 
la question de l’utilité d’attribuer une secrétaire au manager, 
du transfert des communications �xes vers les postes mobiles 
ou bien encore de l’activation de la messagerie vocale sur 
ces mêmes postes. Quant à l’implémentation des nouvelles 
solutions, elle reste chez nous principalement à la Direction 
Informatique.

Aviez-vous identi�é et missionné des utilisateurs sponsors 
pour garantir le succès ? 

Le sponsoring découle d’une volonté globale du groupe, épaulée 
par le management local dont la mission est de promouvoir et 
encourager le développement des nouvelles technologies au 
sein de l‘entreprise. Le challenge consiste à dé�nir un équilibre 
entre l’approche plus intuitive des users de la génération Z et 
l’approche plus traditionnelle de nos associés.

Les Communications Uni�ées sont faites pour simpli�er 
et optimiser le quotidien des entreprises. Comment les 
Ressources Humaines se positionnent-elles face aux 
départements informatiques ?

Disons que nous avons choisi la voie du bon sens qui consiste, 
pour les Ressources Humaines, à laisser agir les départements 
informatiques en bonne intelligence. Parallèlement, des 
campagnes de sensibilisation viennent inciter les employés 
à s’adapter aux nouveaux outils mis en place par l’IT. C’est 
notamment le cas actuellement avec le basculement vers Lync de 
Microsoft.

Le BYOD (Bring Your Own Device) a-t-il un avenir au 
Luxembourg, ou est-il déjà dépassé par le COPE (Corporate 
Owned, Personally Enabled) ?

Même si de plus en plus de personnes le privilégient, Ernst & 
Young n’encourage pas le BYOD et notamment en raison d’une 
demande toujours accrue de la part de nos clients en terme de 
sécurisation des données. Toutefois, et même si nous favorisons 
la sécurité à la mobilité, nous ré�échissons à des solutions qui 
permettraient de combiner ces deux aspects.

À l’horizon 2015 (voire 2020), le gouvernement 
luxembourgeois veut faire de l’ICT le nouveau fer de lance du 
Pays, positionnant la place �nancière en arrière-plan. Qu’en 
pensez-vous ? Est-ce une ambition réaliste ?

Attirer les leaders du monde ICT a permis au Luxembourg 
de se réinventer à travers la mise en place d’infrastructures 
performantes, tant au niveau B2C que B2B (data centers, réseau 
FTTH, qualité des connections avec Bruxelles et Francfort, 
etc). L’ICT représente actuellement près de 12.000 postes et 7% 
du PIB. L’étape suivante consisterait pour le Luxembourg à se 
positionner sur quelques niches comme la sécurité des réseaux 
et des données, les solutions de paiement mobiles, pour lesquels 
le Luxembourg béné�cie d’une expertise plus que convaincante.

EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la 
�scalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, 
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer 
les conditions de la con�ance dans l’économie et les marchés 
�nanciers. Nous faisons grandir les talents a�n qu’ensemble, ils 
accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. 

C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction 
d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos 
clients et la société dans son ensemble. 
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CDCL : ré�exion autour des Communications Uni�ées
C’est à Hamm, en février dernier dans les locaux de la Con�serie Namur, que Telindus, épaulé pour l’occasion par Cisco 
et Deloitte, a ouvert la ré�exion et la discussion autour des problématiques et solutions de Communications Uni�ées 
à destination des entreprises. Pour concrétiser sa démonstration, Telindus avait invité notamment Patrick Lommel, 
Directeur Administratif et Financier de CDCL, une entreprise qui a déployé de telles solutions.

Dans le terme «UCaaS», Patrick Lommel, Directeur Financier, 
de CDCL, retient le mot «services», lequel sous-entend 
«externalisation». A l’entendre, l’informatique est un support et 
n’a pas pour vocation d’être un centre de pro�t.

Quand, en 2012, CDCL a décidé d’emménager dans un nouveau 
bâtiment à Leudelange, la question de maintenir ou non 
l’informatique en interne s’est posée, d’autant que l’entreprise 
avait la possibilité d’amener la �bre et qu’elle dispose d’un Point 
of Presence (POP).

«Nous avons préféré rester concentrés sur notre core business, 
sur nos savoir-faire et nos compétences métiers. Les exigences 
informatiques sont devenues trop lourdes pour se permettre de 
développer et maintenir en interne une IT performante et orientée 
‘state of the art’», analyse Patrick Lommel.

Et de poursuivre: «A chacun son métier! Nous maîtrisons le nôtre. 
Dans un contexte économique globalement di�cile, nous avons 
doublé notre chi�re d’a�aires en l’espace de deux ans et demi. 
Aujourd’hui, avec le développement d’une nouvelle activité dans 
la promotion immobilière, nous sommes dans une dynamique 
d’expansion qui occupe toute notre énergie. Externaliser 
l’informatique et la transformer en service nous permet de croître 
plus rapidement, sans plus nous soucier des e�ets de palier…»

CDCL est aujourd’hui une entreprise dans le cloud, intégralement 
dans le cloud. Et s’a�ranchit, par conséquent, de toute contrainte 
de gestion de ses infrastructures techniques, qu’elles soient 
informatiques ou de communication. Outre la solution U-�ex, qui 
permet une mutualisation globale des serveurs et du stockage de 
l’entreprise au sein des datacenters de Telindus Telecom, CDCL 
a opté pour la solution U-touch pour répondre à ses besoins de 
Communication Uni�ées.

«Avec U-touch, toutes les demandes d’accessibilité, d’agilité et de 
sécurité ont été satisfaites, renchérit Patrick Lommel. U-touch 
est une solution globale, que l’on consomme en fonction de 
nos besoins. Même si nous ne les utilisons pas encore tous, 
nous savons que nous pouvons disposer de tous les outils pour 
communiquer e�cacement, y compris en direction de nos 
chantiers mobiles.»

Le cloud pour évoluer

«On paie pour nos besoins et leur upgrade, ni plus ni moins. Et 
c’est Telindus qui assure la gestion technique et la couverture 
de nos besoins opérationnels au niveau de la voix, des data, des 
applications à maintenir et à sécuriser pour garantir le travail de 
nos collaborateurs, surveiller l’accès et la sécurité de notre siège.»

Le cloud pour avancer. Si, �nancièrement, le cloud coûte 
au départ, en rythme de croisière, le Directeur Financier de 
CDCL estime être revenu à un ratio budget informatique sur 
chi�re d’a�aires comparable à la situation antérieure… tout en 
béné�ciant de moult avantages.

Pour Patrick Lommel, le cloud est synonyme de sécurité et 
d’intégrité. «Notre audit interne a démontré que nous avions 
signi�cativement réussi entre l’avant et l’après, à mieux 
appréhender et maîtriser les risques inhérents à la gestion 
informatique de notre entreprise. La documentation et la 
traçabilité de notre utilisation informatique a été fortement 
améliorée et est devenue un gage de stabilité dans le cadre de 
notre projet de RSE que nous développons et qui deviendra un 
‘must have’ dans notre secteur d’activité.»

Autres projets: migrer vers une nouvelle version du progiciel 
ARRIBA, cette fois orienté terminal serveur, pour permettre la 
saisie directe sur les chantiers des suivis d’avancement et mettre 
en place un contrôle de gestion plus e�cient en temps réel; 
intégrer le badge social a�n de permettre le pointage sur chantiers 
et le contrôle d’accès des salariés, intérimaires et sous-traitants; 
développer l’internet pour en faire un véritable outil de pilotage 
commercial et de mesure marketing sur nos o�res produits et, 
en�n, lancer un intranet à destination des chantiers pour assurer 
la communication top down des messages internes….

Retrouvez le dossier “U-touch, 
l’UCaaS vu par Telindus Telecom” sur 

www.soluxions-magazine.com.
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Telindus fête cette année ses 35 ans. Le monde de 
l’informatique et des télécommunications a vécu de multiples 
avancées technologiques et humaines. Telindus a bien compris 
le tournant qu’il fallait prendre en devenant opérateur de 
télécommunication en 2009. Sur quels faits marquants 
souhaiteriez-vous revenir ?

Au début des années 2000 et avec l’éclatement de la bulle 
internet, Telindus a connu une crise d’identité, comme beaucoup 
d’autres entreprises du secteur de l’IT, en raison des nombreux 
bouleversements du marché. Cette période a été marquée par une 
réorientation stratégique vers les services et une restructuration. 
Avec l’acquisition de Telindus par Belgacom en janvier 2006, 
suivie par celle de Tango en 2008, s’est développée une stratégie 
consistant à orienter Telindus vers un opérateur de services de 
communication et de datacentres pour les entreprises. Cette 
stratégie s’inscrivait dans le projet « Moon ». Notre volonté 
était d’atteindre la lune. Le 6 décembre 2010, nous avons 
décidé d’investir fortement dans cette activité. Aujourd’hui, 
Telindus occupe la place de leader en s’imposant comme le plus 
grand opérateur « Cloud » à Luxembourg, sur un marché bien 
spéci�que soumis à un cadre réglementaire PSF très précis. La 
prochaine étape, en parallèle de cette volonté de rentrer dans 
les services récurrents de communication et datacentres, repose 
sur le développement de l’exportation et l’outsourcing. Nous 
avons, grâce aux datacentres que nous opérons maintenant sur 
les infrastructures de LuxConnect, pu participer à des projets 
d’outsourcing d’envergure. Le plus important étant le partenariat 
privilégié avec Innovative Solutions for Finance (IS4F) en opérant 
les services de télécommunications et de stockage. 

Après des mois de négociations, Telindus a signé le plus 
important partenariat de son histoire avec IS4F. Quelles sont 
les perspectives que ce contrat ouvre à Telindus ? 

Ce contrat, de par son envergure, occupe une place 
prépondérante au sein de notre stratégie. Il a notamment fait 
croître le chi�re d’a�aires de Telindus de 30% et nous permet 
d’atteindre une masse critique dans plusieurs domaines. En ce 
qui concerne les Ressources Humaines, l’e�ectif dépasse le cap 
des 450 collaborateurs (internes et externes). Pour ce qui est des 
perspectives, ce contrat combine à la fois la notion d’outsourcing 
et d’exportation.

Ce contrat aura-t-il des répercussions sur votre stratégie future ?

Il existe principalement deux nouveaux domaines pour lesquels 
Telindus s’impose comme référence sur la place : la téléphonie 
« as a service » ou « Uni�ed Communication as a service » et 
les « managed security services », qui bien évidemment est un 
domaine très important pour le Luxembourg de par la nature du 
marché soumis à de nombreuses contraintes sécuritaires. 
Nous opérions auparavant un cloud IT, qui a muté en cloud 
« Uni�ed Communication & managed security services ».

Souhaitez-vous continuer votre expansion au-delà des 
frontières, voire de manière internationale ? 

Quand on évoque la notion d’exportation, cela implique 
obligatoirement un lien avec le Luxembourg. Notamment en ce 
qui concerne la partie « outsourcing ». Concernant l’exportation 
des services datacentres, on veut bien sûr aller plus loin. 
Aujourd’hui, nous possédons une force de vente qui prospecte 
à travers le monde entier (Californie, Asie, etc), dans les foires 
professionnelles et chez les acteurs internationaux.

De nombreux changements ont eu lieu chez Belgacom , votre 
maison mère… Nouveau CEO, nouvelle marque, volonté de 
simpli�er : comment cela se traduira-t-il au Luxembourg ? 

Avec la nomination de Dominique Leroy comme nouveau 
CEO, Belgacom entre dans une logique de consolidation et 
d’amélioration de la productivité. Le Luxembourg est considéré 
aujourd’hui, au même titre que la Belgique, comme un marché 
domestique et Belgacom a réa�rmé sa volonté d’investir dans 
ces marchés. En 2014, notre budget d’investissement immobilier 
CAPEX apparaît comme le plus élevé de notre histoire. 
Concrètement, il n’y a pas d’implémentation de la marque 
Proximus à Luxembourg mais il y a tout de même cette volonté 
de continuer à investir au Grand-Duché de Luxembourg. Cela se 
traduit par une stratégie de croissance qui est de l’ordre de 30% 
cette année.

Comment les valeurs « Respect-CanDo-Passion » se 
traduisent-elles au quotidien pour vos clients ?

Nous avons chez Telindus une culture du résultat. Cela se traduit 
par un service de qualité mais également une structure soudée 
et cohérente. A ce titre, la motivation des collaborateurs et la 
qualité de leurs conditions de travail s’impose à nous comme une 
priorité.

Quels sont les points faibles du Luxembourg dans le secteur de 
l’ICT?

Depuis janvier 2013, Telindus a recruté près de 100 collaborateurs. 
Sur un peu plus de 18 mois, notre «consommation » s’est 
ampli�ée et nous sommes continuellement à la recherche de 
nouveaux talents. Le Luxembourg peut sembler moins attractif 
pour les jeunes que des villes comme Londres ou Paris mais nous 
comptons sur le know-how, le multiculturalisme ou encore les 
salaires intéressants pour attirer les jeunes talents.

Si vous deviez faire un vœu?

Nous sommes déterminés à nous imposer comme leader sur le 
marché telco et datacentre pour les entreprises. C’est une place 
que nous occupons déjà dans le secteur du cloud et je reste 
persuadé que nos e�orts en matière d’innovation vont nous 
permettre d’atteindre cet objectif.

D’intégrateur à opérateur, 
d’opérateur à fournisseur de ‘business services’ 

“Nous avons chez Telindus 
une culture de résultat.”

Gérard Ho�mann,
Président et Administrateur Délégué,  
Telindus Luxembourg
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Telindus Telecom U-�ex

Etes-vous d’accord avec les a�rmations suivantes ?

Vous souhaitez pro�ter des avantages d’une infrastructure 
hautement performante sans investissement.

Vous souhaitez béné�cier d’une �exibilité complète de votre 
infrastructure pour suivre le rythme de votre entreprise.

Vous souhaitez des garanties en termes de disponibilité,  
de temps de réponse, et de mises à jour.

Si oui, Telindus Telecom U-�ex

est le bon choix pour vous.

U-�ex est un service Cloud sécurisé qui vous permet de vous
libérer de la complexité de la technologie et d’économiser de
précieuses ressources en déléguant la responsabilité de vos
opérations ICT à Telindus Telecom.

Avec U-�ex, concentrez-vous sur votre cœur de métier et gérez
votre budget sans surprise tout en pro�tant des avantages
d’une infrastructure ICT �exible, performante et de haute
disponibilité sur laquelle vous pouvez compter.

U-�ex est un service de mise à disposition de ressources à la 
demande. Vous payez pour ce dont vous avez besoin, ce qui 
vous permet d’avoir un contôle continu de votre budget.

La migration vers le Cloud devient la clé de la réussite de 
votre entreprise : la solution �exible de Telindus Telecom est 
un véritable accélérateur business pour relever les challenges 
de votre entreprise. Elle vous accompagnera tout au long de 
votre développement en participant activement aux projets 
de transformation.

Les services de gestion du Cloud

Flexibilité �nancière et opérationnelle :
Accédez à un service premium, et alignez vos
services ICT aux besoins de votre entreprise.

Qualité de service et gouvernance :
Nos services sont garantis par des SLA et supportés
par un modèle de gouvernance e�cace.

Meilleure performance et disponibilité :
Pour faire face aux changements du marché et
augmenter le potentiel de votre entreprise, Telindus
utilise les meilleures pratiques et architectures
standardisées.

Sécurité et  conformité des services :
Renforcez votre dispositif de sécurité par une
gestion proactive du risque et un modèle de
gouvernance éprouvé.

Faites
plus avec 
moins !

Les données sont hébergées dans des
datacentres hautement sécurisés, au
Luxembourg, et sur une infrastructure
reposant sur les dernières technologies
couplées à des solutions de sécurité
dédiées.
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Etude de cas

Wallenborn a choisi Telindus Telecom comme unique partenaire 
pour ses besoins en Cloud Computing et sa connectivité 

Le dé� : externaliser connectivité 
et ressources ICT

Avec l’évolution du marché et des ambitions de Wallenborn, une 
solution informatique infaillible s’imposait. La priorité étant de 
trouver un fournisseur capable d’o�rir la sécurité nécessaire et 
un support 24/7. De plus, le challenge consistait également à 
transférer les deux partenaires vers un partenaire unique. 
C’est Telindus qui s’est rapidement imposé comme LE partenaire 
capable de répondre aux besoins cloud et connectivité de 
Wallenborn. 

La solution Telindus Telecom :
une solution “bout-en-bout” 

La réponse de Telindus Telecom consistait en la mise en place 
d’une solution globale Cloud et connectivité, tant nationale 
qu’internationale. Toute l’infrastructure IT de Wallenborn est 
gérée dans le cloud “U-�ex” de Telindus Telecom et béné�cie 
d’un service desk accessible 24h/24. Si transférer l’environnement 
informatique vers Telindus constituait une étape sensible dans 
la migration des données, cette opération a pu se dérouler de 
manière e�cace, avec un respect total des délais imposés et un 
basculement quasi instantané des informations sans impact sur 
l’activité des employés.

Le résultat : �abilité, stabilité
L’opération a permis à Wallenborn de concentrer toute son 
énergie et ses compétences sur son corps de métier et de 
béné�cier d’un suivi 24h/24 à travers un service desk capable 
de réagir très rapidement en cas de problème. Wallenborn peut 
compter sur un partenaire �able, réactif et béné�cie dorénavant 
d’un interlocuteur unique.

Les béné�ces pour la société : 
• Gain de �exibilité

• Optimisation des coûts

•  Développement de nouveaux marchés à travers une réelle 
valeur ajoutée 

•  Mise en place d’un environnement stable

•  Se concentrer sur son cœur de métier, continuer d’innover et 
obtenir ainsi de nouveaux niveaux de certi�cations

Fort d’une expérience de près d’un siècle dans le monde des transports, Wallenborn s’est imposée comme un leader du
secteur en Europe, en Scandinavie et plus récemment dans les pays du Golfe dont l’évolution du marché réclamait
l’ouverture d’une antenne à Dubaï. Spécialisée dans le transport de fret aérien, de marchandises de haute valeur et de 
fret conventionnel, l’entreprise a su étendre ses compétences au secteur du Cold Chain et plus particulièrement au 
transport pharmaceutique sous température dirigée avec à la clé l’obtention d’une certi�cation GDP (Good Distribution 
Practices). Outre cette innovation, Wallenborn a introduit l’utilisation des technologies de monitoring et geofencing, 
permettant à une équipe de surveillance de suivre 24h/24 et en temps réel la �otte de véhicules et de recevoir des alertes 
en cas de déviation de route, de retard, d’écart de température ou d’ouverture des portes. Ces innovations et certi�cations 
nécessitent la collaboration avec un fournisseur IT solide qui facilite et améliore la convergence des technologies et 
l’interface client.

Golden-i 2014
EuroCloud Award
Best IaaS / PaaS  
on the market
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10 questions à

1. Quelle a été votre principale 
réalisation professionnelle ? 
La mise en place et le développemnt 
de mon équipe Telecom, Media et 
Technologie au sein d’EY et son solide 
positionnement sur la place locale; 
de façon similaire, le développement 
au niveau EY Global de la solution 
“Telecom Revenue Assurance” et 
l’a�ectation d’une equipe d’experts à 
travers le monde.

2. A côté de qui aimeriez-vous 
un jour vous retrouver dans 
un avion ? Quelle question lui 
poseriez-vous ? 
A côté du pilote et lui demander s’il a 
son diplôme. 

3. A quelle marque êtes-vous 
�dèle depuis toujours ?
Standard de Liège ;-)

4. Qu’est-ce que vos 
collaborateurs ignorent à 
votre sujet ? 
Que ma vraie passion,  
c’est le jardinage !

5. Quel autre métier auriez-
vous aimé exercer ? 
Guide de haute montagne ou 
moniteur de ski.

6. Quelle est votre application 
préférée actuellement ? 
La Fifa WorldCup Apps.

7. Quelle citation vous guide 
dans la vie ? 
“Ne jamais reporter à demain ce que 
l’on peut faire le jour même”.

8. Quelle est pour vous 
l’invention des dix dernières 
années qui a révolutionné 
notre quotidien ? 
La tablette.

9. Quel personnage historique 
auriez-vous aimé incarner ?
Jules Cesar.

10. Etes-vous plutôt PC ou 
Apple Addict ?
Apple.

Olivier Lemaire,
Partner, People Leader, 
EMEA Telecommunication leader 
Ernst & Young Luxembourg

“Ne jamais reporter 
à demain ce que l’on 
peut faire le jour 
même.”

Olivier Lemaire

Né le 14 octobre 1970 à Hermalle-
sous-Argenteau en Belgique, dans 
la province de Liège.

Son parcours professionnel

Début de carrière en 1993 chez Arthur 
Andersen Luxembourg en tant qu’audi-
teur, avant de devenir Associé en 2004. 

Olivier Lemaire a poursuivi dans l’audit 
des fonds d’investissements, puis a pris 
en charge les secteurs Télécoms, Media 
et Technologie au sein d’Ernst & Young. 
Aujourd’hui, il porte une double 
casquette : People Leader et EMEA
Telecommunication leader.

Ses loisirs

Football, ski, course à pied et semi-
marathon. 

Sa plus grande motivation

Fédérer ses collaborateurs pour 
atteindre un objectif commun.
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10 questions à 
Daniel Mathieu,
IT Director, 
Ferrero International

Daniel Mathieu

Son parcours professionnel

Après avoir étudié la physique à Louvain 
puis l’optique à Liège, Daniel Mathieu 
a travaillé dans l’enseignement et la 
recherche pour atterrir �nalement dans 
l’informatique en tant que consultant. 
C’est à travers cette fonction qu’il fait 
son entrée chez Ferrero en 1994. Il a 
eu l’occasion de travailler en France, à 
Monte Carlo, en Italie, au Pays-Bas pour 
�nalement revenir au Luxembourg en 
2010.

Ses loisirs

Le tennis et le vélo.

Sa plus grande motivation

Sa famille sans hésitation.

1. Quelle a été votre principale 
réalisation professionnelle ? 
Je dirais d’avoir permis de mettre en 
place des systèmes d’information 
qui ont amélioré le quotidien des 
employés et ont permis d’établir des 
processus business visant à augmenter 
l’e�cacité de nos équipes (outils de 
CRM, aide à la décision, logistiques, 
etc).

2. A côté de qui aimeriez-vous 
un jour vous retrouver dans 
un avion ? Quelle question lui 
poseriez-vous ? 
Albert Einstein. Je l’interrogerais sur 
la manière dont il a su lutter contre 
les frondes visant à mettre à mal ses 
théories.

3. A quelle marque êtes-vous 
�dèle depuis toujours ?
Je suis né avec Nutella, mon �ls 
en consomme… je vais rester très 
corporate mais je vais dire Ferrero.

4. Qu’est-ce que vos 
collaborateurs ignorent à 
votre sujet ? 
Au delà de mon métier chez Ferrero, 
j’ai une passion pour l’enseignement. 
Je me partage donc entre le travail 
« de tous les jours » et mon poste 
d’enseignant dans une université 
française.

5. Quel autre métier auriez-
vous aimé exercer ? 
Susciter des vocations auprès de 
la jeune génération et faire éclore 
leur intelligence par le biais de 
l’enseignement, comme évoqué dans 
la réponse précédente.

6. Quelle est votre application 
préférée actuellement ? 
Inrix. C’est une application 
participative qui permet de suivre 
le tra�c automobile en direct… et 
donc d’éviter les embouteillages sur le 
chemin du travail.

7. Quelle citation vous guide 
dans la vie ? 
Carpe Diem. Savouver le moment 
présent et ne pas trop penser à 
l’avenir… Cette citation peut paraitre 
contradictoire avec ma fonction qui 
implique une analyse pointue et 
rigoureuse des perspectives. 

8. Quelle est pour vous 
l’invention des dix dernières 
années qui a révolutionné 
notre quotidien ? 
Sans hésitation, la téléphonie mobile

9. Quel personnage historique 
auriez-vous aimé incarner ?
Je suis très bien dans mon époque. 
J’aime être moi et ne m’imagine pas du 
tout incarner quelqu’un d’autre. 

10. Etes-vous plutôt PC ou 
Apple Addict ?
Apple, par essence et historiquement. 
Mais pour des raisons d’intégration 
dans le monde de l’entreprise, je dirais 
plutôt PC.

“Carpe Diem.  
Savourer le moment 
présent et ne pas trop 
pensez à l’avenir.”
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En quoi consistent les solutions Apsal et Gesall ?

Apsal est un progiciel de calcul des salaires et appointements, 
Gesall, quant à lui, est un progiciel de comptabilité. Ils sont 
spéci�quement adaptés à la législation luxembourgeoise et ont 
pro�té de l’expérience de leurs nombreux utilisateurs, tenant 
compte en parallèle de l’évolution technologique. L’utilisation de 
ces deux produits peut se faire soit en version locale sur site client, 
soit en version cloud (repose sur la notion de SaaS, « Software-as-
a-Service »). 

Une des caractéristiques communes inhérente à ces deux logiciels 
repose sur le fait qu’ils ont été interfacés avec des solutions 
partenaires. Il en résulte une solution ERP permettant de mettre 
en place une gestion globale et simpli�ée des outils liés aux 
besoins de l’entreprise.

A qui s’adressent ces solutions ?

Une des particularités d’Apsal, consiste à s’adapter à la taille 
de l’entreprise concernée et ce, pour des volumes allant de 3 à 
15.000 �ches de paie. Cette particularité repose sur l’exploitation 
de la technologie SQL qui confère au produit une �abilité et une 
extensibilité accrues.

Le produit Apsal représente plus de 50% de part de marché 
sur l’ensemble des solutions présentes dans ce segment. Fort 
d’un taux de pénétration relativement élevé, Apsal peut se 
prévaloir de compter parmi ses références la presque totalité des 
administrations communales du pays. A noter également, que le 
progiciel Gesall est l’outil sur lequel les étudiants en Comptabilité 
des Lycées Techniques apprennent leur futur métier.

Les points forts ?

Après installation, seules 2 à 3 séances de formation su�sent à 
mettre en place un outil 100% opérationnel. De plus, les mises à 
jour sont e�ectuées de manière systématique (via téléchargement) 
sur l’ensemble des produits, tenant compte entre autres des 
nombreuses évolutions en matière de législation. A cela s’ajoute 
un helpdesk disponible 8 heures par jour ouvrable et opéré par 
des experts. 

Au-delà de cette particularité, Apsal et Gesall permettent 
également de mettre en place des échanges sécurisés entre 
l’entreprise et son institution �nancière (interface MultiLine).

Les béné�ces pour les utilisateurs ?

Outre un gain accru de temps, de performance, de stabilité 
et de sécurité, Apsal & Gesall sont rapidement rentabilisés, 
contrairement à une solution outsourcée plus onéreuse pour 
l’entreprise.

Les atouts par rapport à la concurrence ?

Notre équipe de développement garantit la pérennité des produits 
et assure la réactivité nécessaire à l’adaptation des logiciels au 
niveau de la législation ainsi qu’aux besoins du marché. Apsal 
et Gesall reposent sur la technologie actuelle de Microsoft : 
Visual Studio et SQL Server. De ce fait la possibilité est o�erte 
à l’utilisateur d’obtenir facilement et rapidement des rapports 
�exibles (p.ex. des tableaux croisés dynamiques dans Microsoft 
Excel) liés aux données se trouvant dans la base Apsal/Gesall. 
C’est cette pérennité assurée qui permet également aux produits 
de se positionner de manière stratégique en matière de coûts.

Les évolutions du produit ?

Ces deux produits sont parfaitement intégrés dans la stratégie de 
Telindus, qui positionne l’utilisateur et le client au centre de nos 
ré�exions. Les évolutions du produit en découlent naturellement, 
se fondant sur l’expérience utilisateurs et la tendance à la 
dématérialisation des documents.

A ce sujet, grâce à un partenariat avec la société Regify, nous 
pouvons proposer, via un module spéci�que,  l’encryptage des 
mails assurant l’envoi sécurisé de documents électroniques (�ches 
de salaires, certi�cats de rémunération, etc.)

Par ailleurs, un redéveloppement et une refonte esthétique 
complète du logiciel Gesall en technologie Microsoft 
est disponible dans la version de base et les modules 
complémentaires sont en cours de développement avec pour 
conséquence l’ajout de nouvelles fonctionnalités, la mise en 
place d’une plateforme multilingue, une �exibilité accrue et 
une interface plus adaptée. A cela s’ajoutent également des 
fonctionnalités d’export plus évoluées.

Apsal & Gesall, salaires et comptabilité à l’ère du Cloud

Charles Kremer & Michel Pessy, 
Head of Sales Unit 
Department Manager 
Apsal & Gesall

“Apsal et Gesall sont 
parfaitement intégrés dans 
la stratégie de Telindus, 
stratégie qui positionne 
le client au centre  
de nos ré�exions“
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LE POTENTIEL GESALL

•  Permet de gérer plusieurs sociétés (version 
pour les �duciaires).

•  Gestion multi-devises.

•  Multi-périodes et multi-exercices. 

•  Ecritures automatisées et templates.

•  Recherche multi-critères avec �ltres 
paramétrables.

•  Existe en français, anglais et allemand et 
multi-thèmes avec raccourcis utilisateur.

LES AVANTAGES APSAL

•  Un produit évolutif

•  Des assistants de création

•  Une �exibilité accrue du paramétrage

• Une prévisualisation des impressions

Chi�res clés

1985
Année de lancement de Gesall qui 
s’exécute aujourd’hui sous sa 5e version. 

173.000
Nombre de �ches de salaires  
gérées par Apsal

3.500 
Nombre d’utilisateurs de Apsal et Gesall

938 
Nombre d’entreprises utilisant  ces 
progiciels 

Le groupe regify est un fournisseur international de “systèmes de 
communication électronique sécurisés et certi�és”, son siège social est 
situé au Luxembourg. Les technologies regify brevetées et auditées ont 
permis la création de processus de communication sécurisés, auditables 
et conformes à la loi. 

regify fournit aussi un système de messagerie “tchat” sécurisé pour la 
communication en temps réel, mais aussi des solutions pour l’échange 
sécurisé de tout type de messages et de documents via n’importe quel 
canal. Les produits sont proposés par un réseau mondial de prestataires-
fournisseurs certi�és aux technologies regify. 

Ces produits s’intègrent facilement dans des applications existantes. 
regify compte parmi ses clients des sociétés, petites ou grandes, ainsi que 
des services publics et des personnes privées. 

Ils nous ont fait ct fait ct f on�ance 
Securex est l’un des leaders du marché des services aux Ressources 
Humaines. La gestion du Payrayra oll est notre activité majeajea ure, puisqu’au 
Luxembourg nous calculons chaque mois près de 10 000 �ches de paie 
pour nos quelques 600 clients actifs.

Nous avus avus a ons donc besoin d’un outil de paie �exible, qui permet de 
répondre à tous les aspects de notre métier et particulièrement les cas les 
plus complexes (ex : Split Payrayra oll). Par ailleurs cet outil doit être rigoureux 
car notre engagement est de fournir à nos clients une paie de qualité et 
conforme à 100%.

L’L’L e�cacité de l’outil est, elle aussi, importante. Le choix de Teloix de Teloix de T indus pour 
nous s’est donc fait ac fait ac f u regard de ces critères.

Bart Coone, 
Director, Securex
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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

 Agenda

Evènement Telindus

3 December 2014
Apsi Event :  
BYOD & Sécurité
Chambre de Commerce, Luxembourg

4 December 2014
Paperjam Business Club 
Mobile Workspace:  
Work is no longer where  
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Génération Z, nouveau «péril jeune» pour l’entreprise ?

Ce 14 octobre 2014, ce sont plus de 80 personnes issues des départements Ce 14 octobre 2014, ce sont plus de 80 personnes issues des départements 
RH et/ou IT qui se sont réunies aux Con�series Namur, pour un petit déjeu-RH et/ou IT qui se sont réunies aux Con�series Namur, pour un petit déjeu-
ner sur le thème de la Génération Z. L’intervention de plusieurs experts RH, ner sur le thème de la Génération Z. L’intervention de plusieurs experts RH, 
IT et juridiques ont permis à l’assemblée de repartir avec un point de vue IT et juridiques ont permis à l’assemblée de repartir avec un point de vue 
éclairé et des solutions concrètes !éclairé et des solutions concrètes !

« « Le BYOD est là, pourquoi l’ignorer ? Ou pourquoi le subir ? Arrêtons de nous Le BYOD est là, pourquoi l’ignorer ? Ou pourquoi le subir ? Arrêtons de nous 
voiler la face. Agissons. La seule chose à ne pas faire… c’est ne rien faire ! voiler la face. Agissons. La seule chose à ne pas faire… c’est ne rien faire ! »  »  
Christian Haux, Sales & Marketing Director, TelindusChristian Haux, Sales & Marketing Director, Telindus

Retrouvez en détail les faits marquants de cet évènement sur  

www.soluxions‐magazine.com, ou dans le nr 123 de Soluxions Magazine.
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DEMAIN
commence ici.

Aujourd’hui, on mesure avec émerveillement tout le chemin parcouru. Nos téléphones communiquent
avec nos téléviseurs pour enregistrer nos émissions préférées. Des médecins en Estonie soignent des
patients au Danemark. Les entreprises s’appuient sur les réseaux sociaux pour améliorer leur service
client. Et pourtant, plus de 99 % du monde n’est toujours pas connecté à Internet.

Mais nous y travaillons.

Et demain, nous pourrons donner vie à n’importe quel objet.

Les arbres parleront à des réseaux qui eux-mêmes parleront du changement climatique avec les
scientifiques.

Les feux de signalisation parleront aux voitures qui parleront aux capteurs routiers de manière à mieux
réguler la circulation.

Les ambulances parleront aux dossiers médicaux qui parleront aux médecins pour sauver plus de vies.

Une nouvelle ère s’annonce : celle de l’Internet des objets. C’est une opportunité sans précédent qui
s’offre aux entreprises d’aujourd’hui.

Demain ?

Nous réveillerons le monde. Et nous observerons, les yeux grands ouverts, comment les choses
prennent vie.

#tomorrowstartshere
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