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A la une
Telindus Luxembourg élue

« Telecom Provider of the year »
Telindus a été récompensée de l’award « Telecom Provider of the year »
qui distingue l’acteur ayant proposé une ou des solutions innovantes et/
ou exceptionnelles par leur impact ou leur envergure.
« Cet award récompense 7 années de présence et d’innovation sur le
marché des telecoms au Grand-Duché. Etre reconnu comme meilleur
opérateur souligne l’ensemble des efforts fournis par Telindus, réunie
aujourd’hui avec Tango sous Proximus Luxembourg, pour proposer au
marché luxembourgeois des solutions toujours plus innovantes » annonce
Gérard Hoffmann, Président et Administrateur délégué de Telindus.

Telindus lance une nouvelle unité

de solutions financières
L’équipe Digital Financial Solutions de Telindus conçoit les solutions
numériques pour le secteur financier, y compris l’administration des
fonds, la gestion de patrimoine, la gestion d’actifs, les assurances,
la banque privée.
Ces solutions englobent :
• DigitalKYC qui numérise l’ensemble du processus conformément
à AML, MiFID, PRIIPS et d’autres réglementations.
• Smart-Reconciliation / Smart-Transaction basés sur la technologie
blockchain qui permet le transfert rapide d’actifs.
• Smart-PSD2, outil permettant de fournir de nouvelles offres de
services aux clients.
• Robotic Process Automation (RPA) optimisant les flux de travail.
• Big Finance Data qui anticipe les opportunités de satisfaction des
clients, effectue une notation prédictive et surveille les événements
inhabituels.

Telindus lance une campagne de sensibilisation

à la cybercriminalité en entreprise
Telindus a déployé une nouvelle campagne de sensibilisation à
la cybercriminalité auprès des entreprises Luxembourgeoises
en leur offrant un kit comprenant tous les outils nécessaires à
une communication de sensibilisation interne. Composé d’une
infographie, de posters à messages clés, de cartes postales et
de stickers, ce kit a pour but d’interpeller sur les risques liés à la
cybercriminalité (vol de données, social engineering, phishing, etc.),
de faire réfléchir aux bons comportements à adopter pour s’en
prémunir et ainsi de contribuer à élever le niveau de sensibilisation à
la sécurité de l’écosystème luxembourgeois.

Proximus et Vodafone

renouvellent leur accord de coopération
pour la Belgique et le Luxembourg
Fortes du succès de leur relation à long terme établie depuis 2003,
Proximus et Vodafone ont convenu de renouveler leur accord de
coopération pour une période de cinq ans.
Dans le cadre de cet accord entré en vigueur le 1er avril 2017, les deux
sociétés s’engagent à offrir conjointement une gamme de produits et
services afin de mieux servir leurs clients résidentiels et professionnels.
Les sociétés Telindus et Tango continueront ainsi à bénéficier de services
mobiles gérés à l’échelle internationale et auront accès à une série de
services Vodafone Global Enterprise tels que Vodafone Spend Analytics
ou encore Enterprise Managed Mobility..

Le site telindus.lu fait peau neuve !
Plus moderne, plus intuitif et dynamique, le nouveau site de Telindus
a été complètement repensé afin d’améliorer l’expérience utilisateur.
Déployée en responsive design, la nouvelle interface offre des contenus
dédiés à une audience large, notamment via le blog, les newsletters et
les réseaux sociaux. Notre site est le reflet de notre expertise et des
passionnés que nous sommes. Nous espérons que vous apprécierez tout
autant que nous cette nouvelle version.

En utilisant ce kit, les entreprises peuvent sensibiliser leurs
collaborateurs aux risques et menaces que créent les mauvais
comportements.
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Robots, wearables, équipements domestiques ou électroménagers : des
milliards d’appareils et d’objets connectés sont d’ores et déjà à la source
d’énormes quantités de données. Mais aujourd’hui que la cinquième
génération de réseaux sans fils cellulaires - plus simplement appelée 5G
- s’apprête à révolutionner notre quotidien, le potentiel de l’Internet des
Objets n’aura bientôt plus pour limite que nos imaginations.

L’explosion des technologies de rupture à laquelle nous assistons
indique sans équivoque qu’avec près de 13 milliards d’appareils
connectés en usage dans le monde, l’Internet des Objets (IoT1),
fait déjà bel et bien partie de notre univers quotidien, tant au
travail qu’à la maison. Et ce nombre est appelé à augmenter dans
d’énormes proportions. Le cabinet Gartner prévoit ainsi que
le nombre d’appareils connectés en usage à travers la planète
atteindra les 20,4 milliards à l’horizon 20202, ce qui promet de
générer de gigantesques volumes de données.

Des données massives et convergentes

Ce sont les capteurs intégrés dans les appareils connectés ainsi
que les communications de machine à machine (M2M) qui sont à la
base de cette déferlante de données. Conçus pour un déploiement
à grande échelle, ces capteurs sont susceptibles d’équiper une
énorme quantité d’appareils. Mais avec les promesses de la 5G
de fournir des données à des vitesses plus élevées que jamais, les
quantités d’informations « sensorielles » disponibles devraient
augmenter à une échelle exponentielle.

Pour extraire toute la valeur de ces données, les entreprises doivent
développer des moyens efficaces de collecte, de stockage et d’analyse
en temps réel, ce qui n’ira pas sans entraîner des défis de taille pour
les services informatiques, vu les volumes de données inédits que
devrait drainer la 5G. Les départements IT devront s’assurer que leurs
infrastructures sont prêtes à faire face tant au volume qu’à la vitesse
et à la diversité des données créées. Si les entreprises veulent tirer le
meilleur parti possible de ces nouveaux flux, le facteur déterminant sera
leur capacité à mettre en place les systèmes aptes à gérer l’ingestion3 des
données massives, un point crucial pour libérer tout le potentiel de l’IoT
sur le réseau 5G.

La 5G, carburant de l’Internet des Objets

D’autre part, il convient de souligner que même si les big data sont, depuis
quelques temps déjà, le sujet de toutes les conversations, nous n’avons
jamais été confrontés à des volumes de données tels que ce que l’IoT
devrait produire d’ici quelques années. Demain, le volume et la vitesse
des données transmises seront sans commune mesure avec ce que
nous connaissons, alors même que les obstacles à leur collecte et à leur
propagation tombent les uns après les autres.

La 5G, qui incarne la prochaine génération de réseaux sans fil et
qui devrait atteindre des vitesses au moins dix fois plus élevées
que le réseau 4G actuel, est encore largement à l’état de concept.
De nombreuses entreprises technologiques se sont pourtant
fixées pour objectif de jouer un rôle clé dans son développement.
Le consensus se fait aujourd’hui autour de l’idée que les premiers
réseaux 5G seront mûrs pour un déploiement commercial
d’ici 2020 et de nombreuses entreprises présentent déjà des
prototypes et organisent des démonstrations de leurs capacités.
Des tests réalisés récemment en conditions réelles par des
acteurs majeurs de l’industrie - Nokia, Ericsson et Samsung,
notamment - démontrent que la 5G aura un impact non seulement
sur l’ensemble du réseau mobile mais aussi sur tout l’écosystème
associé, depuis les smartphones jusqu’au cloud.
Gartner définit l’IoT comme « le réseau d’objets physiques contenant une technologie embarquée pour communiquer et détecter, ou interagir avec leurs états internes ou l’environnement externe ».
https://www.gartner.com/doc/3558917/forecast-internet-things--endpoints
3
L’ingestion de données est le processus de collecte, d’importation et de traitement des données pour une utilisation ultérieure ou immédiate, ou pour leur stockage dans une base de données
(source : https://hortonworks.com).
1

2
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5G, Cloud, IoT et Big Data
La nouvelle convergence
La puissance du cloud
La rapidité du traitement des données sera en effet cruciale
pour les applications IoT telles que les véhicules autonomes, les
robots ou le matériel médical connecté. La voiture autonome,
par exemple, qui doit « prendre des décisions » en temps réel,
exige une collecte et un traitement des données suffisamment
performants pour permettre leur utilisation immédiate. Seule
une plateforme de données convergentes 4 capable de gérer des
milliards de messages par seconde peut garantir que les données
sont ingérées à la vitesse requise pour les services essentiels à la
mission.

Une telle plateforme est non seulement capable de gérer des données
transactionnelles à des vitesses inégalées mais également des données
historiques, qu’elles soient dans le cloud, sur site, structurées ou non
structurées. Combiner la 5G et les données convergentes permettra aussi
de construire, de manière itérative, les nouveaux modèles d’intelligence
artificielle.
Pour traiter les différents formats de données générés par L’IoT, les
moteurs de base de données devront pouvoir utiliser toute la puissance
des serveurs déployés dans des infrastructures cloud. C’est en cela
que le cloud constitue un élément clé du succès de l’IoT sur réseau 5G,
en permettant aux entreprises de gérer des flux massifs de données
provenant de diverses sources et, surtout, d’en extraire la valeur.

Une nouvelle ère de convergence
La 5G est en bonne voie. En plus de la perspective de vitesses considérablement plus élevées que les technologies existantes, la 5G semble être
à même de tenir la promesse d’une société et d’une économie digitales. La cinquième génération de réseaux mobiles pourrait en effet constituer la
colonne vertébrale d’une infrastructure de télécommunications massivement compressée intégrant le traitement, le stockage et la mise en réseau
des données dans un système unique. Cependant, tout le potentiel de l’IoT et de la 5G ne sera réalisé que si les organisations ajoutent à l’équation le
cloud et les big data, créant ainsi les conditions d’une nouvelle ère de convergence des technologies de l’information et des communications.

4

Solution de gestion de données capable de gérer et de traiter des données internes et externes de divers types dans divers formats, en combinaison avec des données
provenant de sources internes traditionnelles, y compris des données d’interaction et d’observation, provenant notamment de capteurs IoT (source : Gartner).
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5G

La révolution
est en marche

Paul Lee

Partner & head of Global Technology,
Media and Telecommunications (TMT) Research
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Des avancées concrètes dans le déploiement de la cinquième
génération de réseaux cellulaires devraient voir le jour avant la
fin de cette année, en prélude à un lancement massif en 2020.
C’est ce que prévoient les analystes de Deloitte dans l’édition
2017 du rapport consacré par la firme aux développements
attendus dans les secteurs de la technologie, des médias et des
télécommunications.
« Nous devrions bientôt assister aux premiers déploiements limités de
technologies 5G. Cela devrait nous donner un avant-goût de ce qu’offriront
les réseaux mobiles d’ici quelques années. C’est-à-dire, pour l’essentiel,
des vitesses élevées, une faible latence et le support des appareils et des
capteurs IoT », résume Paul Lee , responsable du rapport Technology,
Media & Telecommunications Predictions 2017 1.

La longue maturation d’un standard
L’impact de la 5G devrait être considérable. En effet, la transition d’une
génération de réseau à l’autre ne se résume pas à une simple mise à niveau
de la 4G vers la 5G : il s’agit en fait de l’aboutissement de nombreuses
années de perfectionnements successifs des réseaux 4G, avec un
passage par des formes intermédiaires, les réseaux LTE-A et LTE-A Pro
(voir encadré p.8).
« Les acteurs du secteur pourront déjà jauger les performances et les
implications économiques de la 5G que le LTE-A et le LTE-A Pro partagent
avec celle-ci dans le cadre du déploiement de certaines technologies. Ils
peuvent en tirer des enseignements précieux sur les opportunités et les
défis liés au futur réseau 5G, notamment en ce qui concerne la couverture
à l’intérieur des bâtiments », explique Paul Lee.

www.telindus.lu

« Ils pourront également évaluer l’impact que devrait avoir
un réseau conçu dès le départ pour supporter l’Internet des
Objets sur la demande en matière de produits et services IoT »,
ajoute-t-il.
Les analystes de Deloitte prévoient qu’au plan mondial, plus de
200 opérateurs sont susceptibles d’offrir le LTE-A sur une partie
de leur réseau dès la fin de cette année et qu’une vingtaine d’entre
eux devraient avoir déployé des réseaux LTE-A Pro.

Des investissements à la hauteur
des enjeux
Le déploiement de la 5G constituera néanmoins un défi
économique de taille, les coûts étant estimés à 57 milliards
d’euros, uniquement pour l’Union Européenne. Paul Lee estime
cependant que « les vitesses élevées offertes par la 5G verront
émerger des scénarios d’utilisation et des applications que nous
n’imaginons pas encore mais aussi des besoins nouveaux dont les
consommateurs n’ont pas encore conscience. »
La connectivité est un facteur essentiel de l’économie digitale
et une connectivité améliorée est susceptible d’impacter une
part significative de la production économique mondiale pour les
décennies à venir. On estime par exemple que la 4G a apporté 150
milliards de dollars de croissance économique et plus de 770.000
emplois aux seuls États-Unis.

www2.deloitte.com/global/en/pages/technology-medi
a-and-telecommunications/articles/tmt-predictions.html
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« C’est dans le domaine de l’IoT d’entreprise
que la 5G permettra des avancées majeures »
Identifier les applications
les plus porteuses
« Les entreprises devraient commencer à tester de nouveaux
services sur base de l’hypothèse de vitesses plus élevées, de
capacités accrues et de coûts par gigabyte inférieurs par rapport
à ce que nous connaissons », conseille Paul Lee. « Elles devraient
également évaluer l’impact sur les habitudes d’utilisation
que peuvent avoir des téléchargements plus rapides et moins
coûteux, associés à des smartphones plus puissants. Le passage
de la 3G à la 4G, par exemple, a déverrouillé une demande latente
de diffusion de musique dans les voitures et de vidéos dans les
transports en commun. »

5G

La perspective de télécharger des applications en quelques
secondes peut également inciter davantage de personnes à
utiliser des applications plutôt que des sites web optimisés
pour le mobile. Cela permettrait aux centres commerciaux, mais
aussi aux aéroports ou aux hôpitaux, d’offrir une expérience
utilisateur plus riche et plus fonctionnelle, à travers des solutions
de géolocalisation à l’intérieur des bâtiments ou de passage
aux caisses simplifiés grâce à la reconnaissance instantanée
des empreintes digitales. « Mais c’est dans le domaine de l’IoT
d’entreprise que le passage de la 4G à la 5G devrait permettre
des avancées majeures. Pour cela, il faut multiplier dès à présent
les expérimentations afin d’identifier les applications les plus
porteuses », conclut Paul Lee.

Des performances démultipliées
Avec un débit maximum théorique de 150 Mbit/s, le réseau 4G (ou LTE) avait multiplié par dix la vitesse de téléchargement des données
par rapport à la 3G. Le LTE-A offre un débit maximum de 1 Gbit/s, soit dix fois plus rapide que la 4G. Quant au LTE-A Pro, il est susceptible
de dépasser les 3 Gbp/s, en attendant la 5G qui devrait atteindre des vitesses 1000 fois plus élevées que la 4G. Source : 5G.co.uk
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PROTÉGEZ
votre business.

Telindus sécurise vos informations les plus précieuses vous assurant
la sérénité nécessaire pour développer vos affaires.
Les experts de Telindus vous accompagnent pour développer votre stratégie de sécurité,
mettre en œuvre des solutions et services appropriés, vous assurer de leur conformité
et sensibiliser vos collaborateurs.
• Une approche globale de la sécurité, basée sur une gestion de vos risques.
• Plus de 35 experts dédiés et certifiés pour vous conseiller et vous accompagner.
• Une grande implication dans l’écosystème luxembourgeois de la sécurité.
• Une solide connaissance des défis de sécurité du point de vue client.
• Un centre de formation reconnu et des consultants pour sensibiliser vos collaborateurs.
• Un centre de cyberdéfense 24/7.
N’attendez pas, vérifiez votre niveau de sécurité sur www.testeznous.lu
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SHARE MORE THAN TECHNOLOGY.

L’avenir de la mobilité

2016 > 2022
Le trafic mobile par catégorie d’utilisation

50%

En 2022 la vidéo représentera 75% du trafic
de données mobiles

En 2017
Pourcentage du type de réseau mobile
sur la population mondiale

38%
34%

32%

80%
= 4G

95%
=3G

5%
= Autres

Vidéo

Réseaux sociaux

Web

Partage de fichiers

15%
= 5G

Audio

Téléchargement de logiciels

22%
19%

2017 > 2022
Le trafic mondial des données mobiles sur smartphones
= 2022

Plus d’un demi-milliard d’abonnements 5G
sont attendus d’ici 2022.

= 2017

9x supérieur au trafic actuel
de données mobiles
atteignant ainsi 66 exaoctets par mois

En 2022
il y aura environ 9 milliards
d’abonnements mobiles

70

En 2022

+90%

du trafic de données mobiles
proviendra des smartphones
en 2022
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2016 > 2022
Appareils connectés
2022
IoT (longue distance) =

+425%

2,1

+198%

15,5

2016 > 2022
Les applications de l’IoT devraient
croître de 21% entre 2016 et 2022
à l’échelle mondiale, soit 18 milliards
d’appareils au total

IoT (courte distance) =

+21%

2016
0,4

PC/portable/tablette =

5,2
+6%

1,7

+18%

8,6

-7%

1,3

1,6
Téléphone portable =
7,3

1,4

Téléphone fixe =

2022
Les réseaux cellulaires devraient représenter 70% des connexions
longue distance soit un total de 1,5 milliard d’objets.

2017
Le temps de téléchargement
d’une page web sur mobile

70%

Réseaux
cellulaires

2016 : 3,9 milliards

+2900

1,3’’

2G

4G

1,5 milliard
d’objets

Connexions
longue distance

+520

42’’

-130

-195

-150

smartphone

2022 : 6,8 milliards

smartphone
Augmentation de 2,9 milliards

5G

LTE
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WCDMA
/HSPA

GSM/EDGE
uniquement

Autre

Source : Ericsson Mobility Report – June 2017
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Interview
Marc Devillet, Autopolis

L’automobile,
un device intelligent
et communicant

Connectivité, autonomisation et flexibilité seront demain
les maîtres-mots de l’industrie automobile. Comment
les opportunités et les défis créés par les technologies
embarquées vont-ils peser sur l’évolution du secteur ?
Marc Devillet, Directeur Général d’Autopolis, est convaincu
que l’innovation et les nouveaux modèles d’usage qu’elle
rend possibles sont porteurs de croissance pour les
constructeurs comme pour les distributeurs.

Autopolis a déployé le service FMU d’intégration des réseaux de
téléphonie fixe et mobile développé conjointement par Telindus
et Tango. Quels bénéfices une entreprise comme la vôtre en tiret-elle ?

À partir du 31 mars 2018, tous les véhicules neufs vendus dans l’Union
européenne devront être équipés d’un système d’appel d’urgence
automatique basé sur la téléphonie mobile et appelé eCall. Peut-on
considérer cette initiative comme un premier pas vers la voiture autonome ?

Lorsque Telindus, avec qui nous collaborons de longue date en
matière d’infrastructures, nous a présenté la solution FMU, nous
avons été immédiatement séduits. L’une des valeurs d’Autopolis
est la recherche permanente de l’innovation. Avec la solution à
l’épreuve du futur élaborée par Telindus et Tango, cette valeur est
pleinement rencontrée. Nous sommes passés d’un équipement
obsolète à une solution moderne et innovante.

L’automobile est en train de se transformer sous nos yeux en un device
intégré dans un réseau global, capable d’envoyer et de recevoir des
informations, de la même manière qu’un ordinateur ou un smartphone.

Il est clair qu’à nos yeux le bénéfice essentiel apporté par la
solution FMU est celui qu’en tirent nos clients. Les solutions de
contrôle et de gestion que nous avons pu greffer sur le système
FMU nous ont permis de nous rendre compte que plus de 1.000
appels entraient chaque jour chez Autopolis, et que certains de
nos clients appelaient à plusieurs reprises sans parvenir à joindre
un interlocuteur. Aujourd’hui, la solution FMU nous permet de
gérer efficacement les appels entrants et nous avons largement
amélioré notre gestion de la relation client. C’est un élément
primordial pour nous.
L’équipe Autopolis tire également de précieux avantages de la
solution, à commencer par la diminution du nombre d’appareils
utilisés et la simplification d’usage qui en résulte. Je n’utilise plus
aujourd’hui qu’un seul appareil dont je me sers tant pour mes
communications professionnelles que pour mes appels privés.
Je peux me déconnecter très facilement du mode professionnel
pour passer en statut privé, lorsque je dois me concentrer sur une
tâche sans être dérangé, par exemple.
Et c’est vrai pour tous nos collaborateurs. Nous sommes
dorénavant joignables au téléphone partout et à tout moment.
La communication n’est jamais interrompue, même dans les
endroits les plus confinés de nos bâtiments. Nous disposons
de deux sites et nous travaillons avec 17 agents commerciaux.
Où que nous soyons, au bureau ou en déplacement, nous sommes
joignables sur un numéro unique en toute transparence pour
nos interlocuteurs. Cette solution de convergence fixe-mobile
constitue vraiment un solide avantage.
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Les solutions d’appel d’urgence automatisé qui doivent être mises en
place d’ici le 31 mars prochain en sont l’une des premières applications
concrètes. Tous les véhicules mis sur le marché à partir de cette date
devront être pourvus de systèmes capables d’alerter les services de
secours en cas d’accident ou de malaise. Il s’agit là d’un vrai progrès :
ces systèmes vont sans aucun doute contribuer à sauver des vies.
Certains véhicules, parmi les marques que nous distribuons, en sont
déjà équipés. C’est le cas d’Opel avec le système OnStar. Volvo, dont la
renommée en matière de sécurité et d’aides à la conduite n’est plus
à prouver, équipe ses voitures d’un système similaire appelé On Call.
Le constructeur suédois va plus loin encore et met tout en œuvre pour
qu’en 2020, plus aucun passager ne soit tué ou grièvement blessé dans
un accident à bord d’un nouveau modèle vendu par Volvo. Cet objectif peut
paraître ambitieux, mais je suis convaincu qu’il est possible de l’atteindre,
précisément parce que tous les composants technologiques nécessaires
sont déjà présents dans les automobiles de la marque.
Equipée de caméras et de capteurs performants, l’automobile est aujourd’hui
géolocalisable, intelligente et capable de communiquer. Tout cela concourt
à rendre la voiture de plus en plus autonome. Le niveau d’autonomie que
l’on peut lui accorder est par contre plus compliqué à déterminer parce que,
si la technologie est prête, la législation ne l’est pas encore.

« Avec la solution FMU, nous avons largement
amélioré notre gestion de la relation client »
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Marc Devillet
Directeur Général
Autopolis

« L’automobile devient un device
intégré dans un réseau global,
capable d’envoyer et de recevoir
des informations, comme un
ordinateur ou un smartphone »
La navigation connectée embarquée, rendue
possible par les progrès en matière de
communications mobiles et qui équipe déjà
certains véhicules, constitue-t-elle selon vous
un atout commercial ?
Clairement oui, parce que ces solutions
apportent beaucoup de confort au client.
Le système OnStar d’Opel permet de
géolocaliser un véhicule mais aussi d’envoyer
et de recevoir des paquets de données. Le
diagnostic à distance est l’une des premières
fonctions dont a été doté OnStar à ses débuts.
Plus de 4 millions d’emails sont ainsi envoyés
chaque mois aux clients pour leur rendre
compte du niveau d’huile, de la pression
des pneus et autres données importantes
concernant l’état de leur véhicule. En cas
de problème sérieux, l’utilisateur est mis en
relation avec le garage le plus proche. Et s’il le
faut, un conseiller peut envoyer l’adresse du
concessionnaire Opel le plus proche directement
dans le système de navigation de la voiture.

www.telindus.lu

Avec le système Volvo On Call, l’automobiliste
peut vérifier, par l’intermédiaire de son
smartphone, si son véhicule est bien verrouillé,
vérifier la pression des pneus, recevoir
une alerte en cas de mouvement ou de
déplacement de la voiture et visualiser sa
position sur une carte. Dans un avenir proche, la
voiture prendra sans doute automatiquement
un rendez-vous de maintenance lorsque
l’échéance sera atteinte.
Ce type d’équipement est déjà utilisé au
quotidien par beaucoup d’automobilistes.
Le public n’y est pas toujours entièrement
réceptif, mais la part la plus jeune de notre
clientèle, la génération qui est née avec
le numérique, adopte de plus en plus ces
solutions. C’est un argument commercial
significatif qui participe à près d’un quart de
nos ventes.
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Interview
Marc Devillet, Autopolis

Marc Devillet (Directeur Général, Autopolis)
Luis Trindade (IT Manager, Autopolis)
Yannick Freyermuth (Account Manager, Telindus)

Ces technologies sont-elles appelées à changer le métier des
constructeurs, de créateurs et intégrateurs d’équipements
à prestataires de services ? Déjà, certains constructeurs se
mettent à l’autopartage : Peugeot Free2Move, Renault Mobility
ou encore Mercedes-Benz avec son service Croove.
Nous parlons là de solutions de mobilité qui reposent sur le
même modèle qu’Airbnb dans le domaine de l’hébergement,
un modèle aujourd’hui adopté par des millions d’utilisateurs et
rendu possible par l’innovation technologique en matière de
téléphonie et d’applications mobiles. Le secteur automobile est
le premier employeur au monde et joue un rôle très important
dans nos économies. Les constructeurs disposent de moyens
financiers importants qui leur permettent d’investir dans ces
nouveaux modes de consommation. Dans le secteur, les rachats
de startups qui développent des applications pour l’automobile
sont nombreux. Ces jeunes entreprises innovantes apportent à
l’industrie automobile une autre culture et d’autres façons de faire.
L’autopartage signifie-t-il pour autant une diminution du
nombre de véhicules en circulation et la mort des réseaux de
distribution ? Je ne le crois pas. Les constructeurs investissent
d’ailleurs massivement dans le développement de leurs chaînes
de fabrication parce qu’ils s’attendent à une augmentation des
volumes de production dans les années à venir.

« Autopolis cherche en permanence
à adopter de manière précoce les
innovations qui font la différence »
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Les besoins en mobilité sont appelés à augmenter, notamment
en raison de la démocratisation des coûts du transport vers des
destinations lointaines qui, en retour, génère une demande pour
des moyens de déplacement locaux. De larges parties du monde
– je pense à la Chine, à l’Inde, au Brésil - vont voir s’accroître
les besoins en mobilité de leurs populations au gré de leurs
développements économiques et démographiques. C’est tout un
écosystème de la mobilité qui se met ainsi en place sous nos yeux.
Parallèlement, nous commençons à assister à une transformation
de nos habitudes de déplacement, selon nos lieux de vie et de
travail, ou en fonction de notre situation familiale. Tous ces
facteurs vont contribuer à modifier les usages que nous faisons
de l’automobile, à les flexibiliser pour répondre à des besoins
ponctuels – vacances, loisirs, travail - et à en démocratiser le coût
d’usage.
Il est clair que le mode d’utilisation de l’automobile est appelé à
vivre des transformations profondes. Pour autant, l’existence de
l’industrie elle-même n’en sera pas remise en cause. La raison
d’être fondamentale de l’industrie automobile sera toujours de
fabriquer des voitures, mais les acteurs du secteur développeront
des compétences supplémentaires - et donc de la valeur ajoutée
- en exploitant la connectivité et les technologies embarquées.
La part des services dans le métier de la distribution est
également appelée à augmenter, j’en suis persuadé. Quant aux
concessions automobiles, elles deviendront progressivement des
centres de mobilité. Je considère qu’il est primordial de faire partie
des précurseurs dans ce domaine et c’est pour cela qu’Autopolis
cherche en permanence à adopter de manière précoce les
innovations qui font la différence.
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Le ministère allemand des Transports a annoncé récemment que
le Luxembourg, l’Allemagne et la France allaient développer des
essais transfrontaliers de voitures et d’autoroutes intelligentes,
sur base notamment de réseaux mobiles LTE rapides qui
préfigurent la future 5G. Si le Luxembourg n’est pas un pays
constructeur d’automobiles, il a néanmoins de grandes ambitions
en tant que hub logistique intercontinental. Le pays est-il appelé
à jouer un rôle significatif dans ce type d’initiative ?
Le Luxembourg occupe une position centrale en Europe. C’est
un carrefour logistique stratégiquement situé entre l’Allemagne,
la France et la Belgique qui permet de distribuer le trafic vers
d’autres destinations dans l’UE et au-delà.
Le pays est petit mais agile. Il est dirigé à la manière d’une
entreprise, ce qui lui permet de réagir rapidement aux
changements économiques. Ainsi, le Grand-Duché, qui a
fait le choix d’investir dans le secteur de la logistique afin
de diversifier son économie, est en train de développer une
série d’infrastructures de très haute qualité, positionnant le
Luxembourg en tant que hub intercontinental et multimodal dans
le domaine de la logistique.
Le Luxembourg a également acquis une position de leader en
matière de datacentres, de connectivité et de trafic internet. Les
datacentres de LuxConnect sont nés, voici une dizaine d’années,
d’une initiative de l’Etat qui a financé les énormes investissements
nécessaires à la réalisation des infrastructures, hors de portée
des investisseurs industriels locaux.

www.telindus.lu

Le Luxembourg est ainsi devenu un centre d’excellence pour le
digital et le stockage des données en Europe. Cela n’a visiblement
pas échappé à Google qui projette d’investir 1 milliard d’euros
dans un nouveau centre de données au Luxembourg.
Ces capacités dans le domaine des Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC) sont une base solide pour
développer des concepts comme celui de la voiture autonome.
Mais ce type d’initiative repose également sur l’aptitude du cadre
légal à s’adapter à un contexte nouveau afin de faciliter l’adoption
des nouvelles approches économiques et le déploiement des
technologies qui les rendent possibles. Là aussi, la faculté du
Luxembourg à ajuster rapidement son arsenal réglementaire
peut faire la différence.
Au cœur de notre métier, le futur Luxembourg Automotive
Campus dédié à la recherche et à l’innovation dans le secteur
automobile devrait devenir un pôle particulièrement attractif
pour les acteurs qui ont la volonté de développer les nouvelles
technologies et qui vont transformer l’industrie automobile et
le secteur du transport. Goodyear et IEE ont déjà choisi de s’y
installer et beaucoup d’autres entreprises relevant du secteur
automobile sont appelées à les rejoindre.
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CASE STUDY

Media Brands

Informer les passagers,
et promouvoir le Grand-Duché

LEURS

OBJECTIFS
• Améliorer la qualité de l’offre des taxis auprès des clients, en proposant des
tablettes connectées et interactives dans chaque véhicule via l’accès à de
nombreuses informations (météo, news, etc).
• Offrir aux clients un service transparent (trajet et budget visibles
et prédéfinis, possibilité d’émettre une réclamation en ligne).
•P
 romouvoir le Luxembourg et des services annexes à vocation commerciale.
Il est de plus en plus complexe de se différencier de la concurrence. La qualité
de service joue un rôle primordial, de même que l’innovation. Media Brands a
su allier ces deux composantes, en assurant aux passagers une transparence
totale sur leur service de transport, tout en mettant à leur disposition l’accès à
de nombreuses informations.

LE

DÉFI
• Pouvoir se connecter en 4G n’importe où et envoyer des infos à la
tablette en relation avec les besoins des clients (géolocalisation, météo,
actualités…) en continu.
• Trouver un partenaire capable de fournir un forfait global intéressant et
d’être hyper réactif.
 edia Brands souhaitait apporter une dimension supplémentaire
M
au transport en taxi, d’une part en facilitant l’accès aux informations
pratiques sur la ville pour les passagers et en leur offrant un service
totalement transparent (itinéraires, tarifs, réclamations…) et d’autre part,
en permettant aux annonceurs de communiquer sans interruption et de
façon ciblée.
Pour Telindus, le défi était multiple. Il fallait faire preuve d’une grande
réactivité, pour s’adapter rapidement aux besoins spécifiques et
grandissants de Media Brands, trouver la solution la plus pertinente pour
offrir un forfait compétitif quel que soit le nombre de tablettes, mais aussi
assurer une qualité de réseau irréprochable.

Nuno Trindade
CEO
Media Brands

LES

SOLUTIONS
• Adapter et simplifier son offre au maximum, en proposant un forfait unique et global (par exemple : 50
Go/mois, peu importe le nombre de cartes SIM), afin de permettre aux équipes de Media Brands d’avoir
une parfaite maîtrise des coûts engendrés et de pouvoir gérer leurs services de manière personnelle et
centralisée

• Proposer un réseau 4G de qualité
• Être réactif, efficace et à l’écoute, afin d’accompagner au mieux le développement
et la rapide croissance de cette start-up
• Assurer un suivi régulier et de proximité
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LES BÉNÉFICES

POUR MEDIA BRANDS
• Rapidité de mise en place de la solution

Une solution technique exclusive,
un service de qualité et une excellente
réactivité

• Offre sur-mesure
• Gestion simplifiée et personnalisée de la solution
• Maîtrise des coûts
• Accompagnement et proximité des équipes Telindus
• Perspectives de développement

A

B

MEDIA BRANDS

EN BREF

Nuno Trindade a eu l’idée de mettre à disposition des tablettes connectées et interactives dans les taxis lors d’un de ses
voyages aux États-Unis. En effet, ces trajets sont l’occasion pour les clients de s’informer sur l’itinéraire et le montant de
la course, mais aussi sur la météo ou les actualités. C’est aussi un excellent moyen de faire la promotion du Grand-Duché,
à travers des annonces géolocalisées.
Ainsi est née Media Brands, il y a moins d’un an au Luxembourg. La solution intégrée aux tablettes est un logiciel développé
par Nuno Trindade et ses équipes au Portugal, et agréée par le ministère luxembourgeois.

LES

RÉSULTATS
D’un point de vue technique, Telindus a parfaitement compris les besoins
et les enjeux de Media Brands et a su y répondre immédiatement à travers
son offre sur-mesure et compétitive de forfait global. Media Brands a ainsi
pu déployer rapidement ses tablettes sur le réseau de taxis, assurer une
connexion efficace et la diffusion des publicités des annonceurs de façon
pertinente et continue, même hors connexion.
Sur le plan humain, c’est une véritable relation de proximité qui s’est
établie entre les équipes de Telindus et celle de Nuno Trindade. Grâce à
la confiance de Telindus, Media Brands a pu se lancer et se développer
sereinement et dans les meilleures conditions.

www.telindus.lu

“

DÉCOUVREZ

LEUR HISTOIRE
« Les équipes de Telindus ont très bien compris
notre business et ont rapidement trouvé des
solutions adaptées à nos besoins, assez spécifiques.
En quelques jours, ils nous ont proposé une
solution solide, là où d’autres prévoyaient des mois !
La qualité de leur service, leur transparence et la
convivialité de nos échanges en font des partenaires
de confiance. Pour la suite, nous aimerions avoir une
vision plus précise de l’utilisation de nos tablettes,
afin d’offrir un service plus pertinent à nos clients,
et développer le paiement par CB. L’aventure
continue ! »
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Convergence
ICT & Téléphonie
La clé du futur

Sébastien Laurenti

Head of Sales Unit
Unified Communications
& Mobility
Telindus

Voici un peu plus d’un an, Telindus et Tango entamaient
un rapprochement stratégique sous l’égide du Groupe
Proximus, leur actionnaire commun. Proximus Luxembourg
voyait ainsi le jour, avec l’ambition de bâtir un nouvel
écosystème digital en combinant intelligemment ses
solutions de téléphonie et d’ICT et la volonté d’en faire un
générateur de valeur pour ses clients.
« Je suis entré chez Telindus en 2005 pour rejoindre l’équipe
technique dédiée à la voix sur IP, activité alors naissante. Par la
suite, j’ai participé à l’élaboration des premières solutions cloud
de téléphonie. Je suis donc particulièrement enthousiaste à l’idée
d’effectuer un rapprochement avec un opérateur téléphonique », confie
Sébastien Laurenti qui dirige aujourd’hui la Sales Unit Unified
Communications & Mobility, Video Surveillance de Telindus,
une équipe dédiée au développement et à l’avant-vente des
produits. « Tango nous apporte les éléments qui nous manquaient
pour compléter notre offre et proposer à nos clients un service de
téléphonie de bout-en-bout.

1

Un socle pour les solutions à venir
Pour tirer des synergies de cette stratégie de convergence, les deux
sociétés ont dû procéder à une réorganisation de leurs activités. C’est
dans ce cadre que Telindus et Tango ont entrepris de développer
conjointement des solutions de convergence, comme le SIP trunking1,
certifié initialement sur la plateforme U-touch de Collaboration-as-aService de Telindus.
Sur cette base, l’équipe Connectivité a développé une offre commerciale
de SIP trunking. « Lors de l’annonce de l’arrêt des installations ISDN,
la technologie utilisée depuis une vingtaine d’années pour accéder
au réseau téléphonique public, nous avons immédiatement réagi en
nous positionnant avec SIP, la technologie de nouvelle génération »,
explique Sébastien Laurenti. « Non seulement le SIP trunking apporte
aux entreprises qui l’adoptent, réduction des coûts, simplification
opérationnelle et flexibilité, mais il leur permet en outre de mettre en
place un socle standard prêt à supporter les usages et solutions à venir
en matière de vidéoconférence, de travail collaboratif, de sécurité, ou de
services cloud, par exemple ».

 e SIP trunking est un service fourni par un opérateur de téléphonie sur IP permettant aux entreprises équipées
L
d’un standard IP (IP-PBX) d’utiliser la téléphonie par internet (VoIP) afin de faire transiter leurs appels entrants
ou sortants à partir d’une connexion sur le réseau Internet haut débit via le protocole SIP, un standard multimédia
ouvert utilisé pour la voix, mais aussi la vidéo, la messagerie instantanée, les jeux vidéo, la réalité virtuelle, etc.
Source : http://siptrunking.fr
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« En favorisant la convergence
entre les technologies de l’information
et la téléphonie, fixe et mobile,
nous offrons aux organisations
les moyens de développer leur
écosystème digital »

Quand fixe et mobile convergent
Une fois la téléphonie fixe intégrée dans une solution cloud, quoi offrir aux
utilisateurs en matière de mobilité ? « Pour répondre à ce besoin latent »,
expose Sébastien Laurenti, « nous avons développé avec Tango un service
appelé FMU – pour ‘Fixed Mobile Unification’ – qui intègre les appels
fixes et mobiles. Les utilisateurs sont ainsi joignables à tout moment sur
n’importe quel appareil, fixe ou mobile, au numéro professionnel choisi par
l’entreprise. Si un client appelle, les deux appareils sonnent. Ainsi, aucun
appel ne se perd et le client est aussitôt pris en charge. Il est aussi possible
de faire apparaître le numéro de téléphone fixe en appelant depuis son
mobile. La notion de numéro unique est alors réellement complète et d’une
vraie valeur pour l’utilisateur qui peut également bénéficier d’une boîte
vocale unique ou des règles de débordement, qui sont des fonctionnalités
de téléphonie d’entreprise et non pas de téléphonie mobile. »

Fluidifier la communication interne
Étant donné que les appareils mobiles sont intégrés dans la plateforme de
communication de l’entreprise, le statut de présence de l’utilisateur est
également actualisé lorsqu’il utilise son téléphone mobile : ses collègues
– ou le service d’accueil de l’entreprise - savent ainsi quand il est de
nouveau joignable. Les appels entre collègues n’entraînent d’ailleurs pas
de frais supplémentaires. Enfin, le service FMU facilite considérablement
le respect des règles d’utilisation et le suivi des frais de téléphonie mobile.
Le service FMU est pour l’instant réservé au réseau Tango. « Mais,
compte tenu du grand nombre d’utilisateurs transfrontaliers actifs sur le
marché luxembourgeois, il sera très prochainement étendu aux appels en
itinérance », précise Sébastien Laurenti.

www.telindus.lu
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La clé du futur

Relever les défis régulatoires
« Nous œuvrons par ailleurs à la création d’autres services destinés
à aider nos clients à affronter les bouleversements régulatoires qui
prendront effet l’année prochaine. Comme par exemple le GDPR
qui encadre la protection des données personnelles, mais surtout
la directive européenne MiFID II qui requiert des professionnels du
secteur de la finance, une traçabilité de toute communication en lien
avec une transaction entre ces derniers et leurs clients. Cette obligation
d’enregistrement – et d’extraction facile si le client en fait la demande s’applique à tous les moyens de communications : réunion physique, email,
appel depuis une ligne fixe ou mobile, SMS, chat, ou encore vidéo »,
souligne le responsable UC & Mobility de Telindus.
Pour traiter le volet téléphonie mobile de la directive, l’équipe UC &
Mobility de Telindus a œuvré au développement d’une solution appelée
MVR - Mobile Voice Recording - destinée à enregistrer les appels
mobiles et les SMS.

Telindus a opté pour une solution qui rencontre à la fois les obligations
découlant de la directive et les contraintes de localisation des données
imposées par la législation luxembourgeoise.
« Nous avons choisi de nous appuyer sur notre service FMU pour
intercepter l’appel sur le réseau de Tango, l’acheminer vers notre
cloud et l’enregistrer sur une plateforme de ‘Compliance Recording’.
Cette plateforme est la même que celle qui est utilisée par nos clients
U-Touch qui souhaitent enregistrer leurs appels sur ligne fixe, leurs
conversations vidéo et autres applications de communication », explique
Sébastien Laurenti. « Notre approche consiste à offrir l’enregistrement
des communications, comme l’exige la directive MiFID II, mais aussi la
possibilité de recréer la transaction facilement, tout en rencontrant les
exigences réglementaires luxembourgeoises, et ce sur base d’un outil
unique intégré. »

Développer les écosystèmes numériques
de demain
« Nous faisons face aujourd’hui à des défis régulatoires qui se traduisent en autant
de challenges technologiques. Cela nous oblige à prendre position rapidement
quant à des choix innovants appelés à s’inscrire dans la durée et qui représentent
des investissements conséquents. Mais ces engagements sont la clé du futur. En
favorisant la convergence entre les technologies de l’information et la téléphonie,
fixe et mobile, nous offrons aux organisations les moyens de développer leur
écosystème digital. A travers la démocratisation de l’utilisation du numérique dans
les processus d’apprentissage, de création, de recherche et de développement, ce
sont les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’industrie qui seront transformés.
L’unification progressive des outils numériques va permettre de faciliter l’accès
aux moyens de travail, de réduire les coûts immobiliers pour les entreprises, mais
aussi d’adopter des politiques du transport innovantes et de mieux prendre en
compte les enjeux environnementaux », conclut Sébastien Laurenti.
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Web Selfcare

Plus d’indépendance,
plus d’autonomie
Avec Web Selfcare, Telindus powered by Tango
propose à ses clients professionnels de prendre
la main sur la gestion de leurs abonnements mobiles.
Les services de communications sont aujourd’hui
devenus stratégiques et les entreprises veulent avoir les
moyens d’accélérer leur développement. Concrètement,
il ne s’agit plus seulement de débloquer une carte
SIM, mais d’exploiter un nouveau plan tarifaire, de
moduler la consommation des utilisateurs, de gérer les
consommations d’une flotte ou d’un service, et d’envoyer,
en quelques clics, des SMS d’information ou d’alerte
à l’ensemble de l’entreprise.
« Les services de communication ont changé de statut, les
entreprises les intègrent réellement dans leur stratégie
de développement », analyse Eric Abella, Head of Service
Delivery Mobile chez Telindus. « Cette évolution se traduit par
un besoin de proactivité auquel nous répondons aujourd’hui
par une solution innovante, le Web Selfcare. »
L’idée ? Proposer aux clients professionnels qui le souhaitent
de décider et d’agir par eux-mêmes, de prendre la main sur
certaines actions qui impactent leur entreprise. Comment ?
A l’aide d’un outil de gestion très sophistiqué, Web Selfcare,
avec lequel ils vont pouvoir littéralement « piloter » de façon
autonome leurs communications.

Gérer, c’est anticiper
D’emblée, l’accès aux factures vient à l’esprit. Web Selfcare permet
de les visualiser sous différents formats, de les payer et d’importer
à la demande des fichiers regroupant toutes les communications
d’une flotte ou d’une ligne. « Et grâce au format Excel, vous exploitez
directement les données et les retraitez tout aussi aisément », ajoute
Eric Abella.
Gérer signifie prendre la main : pour modifier les noms ou les profils
d’utilisateur des cartes SIM actives, activer des centres de coût, ou
administrer les cartes SIM nécessaires à l’entreprise, par exemple.
Web Selfcare permet de créer et d’activer ses propres cartes, les
changer, les débloquer. Et qui dit déblocage dit aussi blocage : bloquer,
par exemple, les SMS premium, les SMS ou les données en itinérance
sur les cartes SIM de certains utilisateurs.
Web Selfcare permet aussi aux entreprises de gérer leur interaction
avec les services de Telindus, en formulant leurs requêtes directement
à partir de la plateforme, ou encore d’importer un inventaire complet
des téléphones utilisés par leur flotte.
Avec Web Selfcare, les clients deviennent pleinement autonomes. Ils
ne sont plus seulement les utilisateurs d’un ensemble de services,
ils en deviennent les gestionnaires et, dans une certaine mesure, les
garants. Ils peuvent notamment veiller au respect des règles en place
ou accéder en ligne aux SLA les concernant avec, à la clé, une plus
grande sécurité et des économies.

Activer, désactiver :
vous êtes aux commandes !
Destiné à tous les clients professionnels, Le Web Selfcare
est un service sécurisé et gratuit qui permet à un client
d’administrer son compte en temps réel.
« Le suivi des utilisateurs est de plus en plus important »,
explique Eric Abella. « Hier, on se contentait d’appeler
un agent commercial pour lui demander d’effectuer les
changements. Aujourd’hui, dans un environnement en
évolution constante, la capacité à réagir fait la différence.
Si un collaborateur vient à perdre son smartphone,
on doit pouvoir en bloquer l’usage dans les plus brefs délais,
quitte à le débloquer une demi-heure plus tard parce que son
propriétaire l’a retrouvé ! »
Considérez par exemple les collaborateurs fraîchement
embauchés. Désormais, à peine arrivés, ils sont susceptibles
de recevoir un smartphone ou une tablette. Le Web Selfcare
permet d’agir immédiatement, y compris pour activer des
lignes.
« Vous disposez d’une série de numéros auxquels vous pouvez
attacher des profils », poursuit Eric Abella. « Trois minutes
plus tard, les lignes sont activées. Vous l’avez fait en quelques
clics, sans aide extérieure. Bref, vous êtes pleinement
autonomes ! »

www.telindus.lu

Eric Abella

Head of Service
Delivery Mobile
Telindus

Solutions4Reporting

Un outil de gestion et ... de prévention
Nos communications en disent beaucoup sur nos usages, sur notre manière de
collaborer et, plus généralement, de travailler. Destiné aux PME et aux grands comptes,
Solutions4Reporting permet d’analyser en temps réel la consommation d’une flotte de
téléphones ainsi que tous les abonnements Tango qui y sont liés.
Cela se traduit par une vue d’ensemble de la consommation, mais aussi par une synthèse
des usages : communications nationales, internationales, itinérance et données. « Vous
prenez connaissance avec précision de vos dépenses et de leur répartition », commente
Eric Abella. « Vous en suivez l’évolution, vous personnalisez vos indicateurs et tout cela le
plus simplement du monde, sans installation d’un logiciel, simplement via le web. »

La notion d’administration se veut extrêmement large. Il peut s’agir d’une vision consolidée
des consommations fixes, mobiles et internet de l’entreprise sur six mois glissants par
exemple. Il peut en découler un suivi des indicateurs essentiels : parc facturé globalement
et par offre, répartition des dépenses de télécommunication mobile, fixe et internet,
par individu ou par centre de coût.

22

Magazine U&US #6

Agir pour éviter les dépenses
inutiles

40% des dépenses informatiques
totales des entreprises

La non-utilisation de services achetés mais non
assignés à un collaborateur peut coûter cher. Ici aussi,
Solutions4Reporting permet d’agir pour éviter de payer
inutilement. De même, il sera intéressant de vérifier la
pertinence des forfaits. Certains d’entre eux, plus anciens
et plus coûteux, méritent peut-être d’être remplacés.

Outil de gestion, Solutions4Reporting est aussi
un outil de prévention, par l’envoi d’alertes afin de
prévenir les usagers, en quasi temps réel, d’éventuelles
surconsommations. « Vos employés et vous pouvez
facilement oublier le nombre d’unités restantes dans
vos forfaits mensuels », explique Eric Abella. « Tout le
monde étant concentré sur les objectifs de l’entreprise,
personne n’a le temps de vérifier la durée de chacune de
ses conversations. C’est ainsi que des surconsommations
apparaissent sur les factures et que les coûts deviennent
soudainement astronomiques. A vous de déplacer le
curseur et d’avertir les utilisateurs lorsqu’ils sont sur le
point d’atteindre leurs limites. »

Solutions4Reporting permet de remonter six mois de
données sur le réseau, mobile et fixe, afin de suivre
l’évolution de la consommation, d’identifier les pics
d’activité, d’établir des classements de consommation
sur de multiples critères (durée, coût, volume de données,
etc.). Tout peut faire l’objet de rapports et Telindus fournit
les outils pour les réaliser.
Solutions4Reporting reprend toutes les informations
de la facture en les structurant de manière exploitable.
Le client dispose de toutes les métriques opérationnelles
telles que les niveaux d’utilisation et de service ainsi que
leurs coûts, ce qui facilite par ailleurs les éventuelles
rétro-facturations.

www.telindus.lu

Développé par l’opérateur international Vodafone en
collaboration avec Telindus et Tango, Solutions4Reporting
est une solution unique au Luxembourg.
La visibilité et le contrôle sont essentiels : selon Gartner,
les télécommunications sont en passe de représenter
40% des dépenses informatiques totales des entreprises.
Une saine gestion s’impose. Aujourd’hui, Telindus vous
propose les outils pour y parvenir.
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CASE STUDY
LEURS

OBJECTIFS
Le service Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) de la Ville de Luxembourg a fait
appel à Telindus et sa société sœur Tango pour garantir
aux utilisateurs un service et un support de haute qualité
en matière de téléphonie mobile.

« Pendant longtemps, les différents services de la Ville ont géré eux-mêmes leurs
besoins en téléphonie mobile, avec pour corollaire la coexistence de plus de 50
comptes client différents auprès de notre opérateur », se remémore Frank Weiler,
Ingénieur au Département réseaux et communications du Service TIC de la Ville
de Luxembourg. « Il était évidemment impossible, dans ces conditions, d’avoir une
vision claire et exhaustive des coûts et des besoins ». Pour évaluer à sa juste mesure
la portée du projet impulsé par le Département réseaux et communications, il faut
avoir à l’esprit que la mission de celui-ci ne se limite pas à la gestion des utilisateurs
« humains », mais qu’elle s’étend à la prise en charge des éléments d’infrastructure
appartenant à la Ville : autobus et aubettes du réseau de bus municipaux, stations de
pompage, sources et châteaux d’eau du service des eaux, horodateurs et systèmes
de guidage des parkings, notamment. Tous ces équipements sont dotés d’une carte
SIM permettant la collecte de différents types de données télémétriques.
C’est dans ce contexte que le Service TIC de la Ville de Luxembourg, soucieux
d’améliorer à la fois gestion des coûts et qualité de service, a confié à Telindus la
mise en place d’une solution de gestion centralisée de ses moyens de téléphonie
mobile. « Il nous est rapidement apparu que Telindus était le seul partenaire
capable d’apporter une réponse adaptée à nos besoins », souligne Frank Weiler.

Franck Weiler

Ingénieur Technicien
Ville de Luxembourg

« Pour accélérer les interventions sur les mobiles, nous avons choisi d’adapter notre intranet de support
pour qu’il puisse être interconnecté directement avec les systèmes de Tango », explique Frank Weiler.
Réactivité accrue, intégrité de l’information et amélioration de la qualité des services rendus aux utilisateurs
figuraient également au cahier des charges.
Un gros effort d’inventaire a été fourni conjointement par les deux partenaires avant d’entamer les travaux
d’interconnexion proprement dits, lesquels ont abouti à la mise en place d’une plateforme de gestion
centralisée du parc mobile. « Cette solution nous offre une vue en quasi temps réel sur notre consommation,
ce qui est primordial pour nous », commente Frank Weiler. « Auparavant, nous disposions de forfaits pour
chaque abonnement, ce qui engendrait des dépenses beaucoup trop importantes par rapport à nos besoins
réels. Avec la solution apportée par Tango, nous avons pu diviser par deux nos coûts de téléphonie mobile »,
témoigne-t-il.
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LES BÉNÉFICES

POUR LA VILLE DE LUXEMBOURG
Réactivité et flexibilité
Aujourd’hui, la Ville de Luxembourg a une perception claire non seulement
de son parc mobile mais aussi de ses besoins en termes de volumétrie des
données à collecter et ce, pour tout type d’application. « Les différents
chefs de service apprécient également les rapports que nous sommes
maintenant en mesure de leur faire parvenir mensuellement quant à
l’utilisation des moyens de téléphonie mobile par leur département »,
commente Frank Weiler. L’intranet permet désormais à tout utilisateur
de déclarer une panne ou d’introduire une demande d’extension des
capacités de son appareil. Sa requête est alors prise en charge de
manière immédiate et transparente, sans autre démarche de sa part.
« Les utilisateurs apprécient particulièrement le gain en réactivité et en
flexibilité qu’apporte la solution », conclut Frank Weiler.

« Maintenant que la solution est en
phase d’exploitation, nous pouvons
mesurer pleinement la valeur ajoutée
qu’elle nous apporte. Les utilisateurs
apprécient particulièrement le gain
en réactivité et en flexibilité dont ils
bénéficient »

• Gestion des coûts efficace et transparente
• Amélioration du service rendu aux utilisateurs
• Gestion centralisée à travers une console unique
• Vue claire sur les usages actuels et les besoins prévisionnels
• Services encadrés par des SLA qui en garantissent la disponibilité

VILLE DE LUXEMBOURG

EN BREF

Pour exécuter toutes les missions d’une administration communale
au service des résidents de la Ville, la Ville de Luxembourg compte
une cinquantaine de services administratifs, techniques, culturels,
sociaux et socio-pédagogiques.

LES

RÉSULTATS
Un nouveau canal pour les services
Frank Weiler ne cache pas sa satisfaction : « Un an après le démarrage du
projet, la plateforme est en phase d’exploitation et nous pouvons mesurer
pleinement la valeur ajoutée qu’elle nous apporte ». Le Département
réseaux et communications rend de plus en plus de services aux utilisateurs
à travers leurs smartphones, en lieu et place des outils informatiques
traditionnels. La plupart des équipements d’infrastructure appartenant
à la ville de Luxembourg étant dotés d’une carte SIM embarquée, le nombre
d’abonnements auprès de Tango est passé à plus de 500. «Et nous n’en sommes
qu’au début», ajoute Frank Weiler. «La plateforme mise en place par Telindus
devrait connaître une forte montée en charge à moyen et long terme.»

www.telindus.lu
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Telindus Mobile
Recording

Une solution conforme,
sécurisée et flexible

La directive européenne MiFID II sur les marchés d’instruments
financiers, qui renforce les concepts de transparence et de protection
des clients, est sur le point de provoquer des bouleversements
majeurs pour l’ensemble des acteurs du monde de la finance. Les
Professionnels du Secteur Financier visés par cette nouvelle directive
ont, entre autres obligations, de conserver les enregistrements des
communications mobiles passées avec leurs clients.

Conformité et gestion des usages
MiFID II, qui entrera en vigueur le 3 janvier 2018, va plus loin
que le précédent règlement MiFID I. La nouvelle directive
exige notamment des professionnels impliqués dans des
services ou des conseils financiers qui conduisent à une
transaction, qu’ils enregistrent leurs conversations - y
compris mobiles - et conservent ces enregistrements
en toute sécurité. Tous les enregistrements doivent être
conservés, même s’ils n’ont pas abouti à une transaction.
En outre, le périmètre des instruments couverts est
grandement étendu et couvre la quasi-totalité des produits
financiers. De ce fait, l’ensemble des acteurs du marché est
impacté : banques de détail, opérateurs de marché, sociétés
de gestion d’actifs, etc.

Une problématique particulière
Pour se conformer à ce volet de la nouvelle directive, les
professionnels du secteur financier doivent disposer
d’une plateforme de surveillance et d’enregistrement des
communications mobiles flexible, facile à mettre en œuvre
et qui soit capable d’évoluer avec leurs besoins.
Alors que les communications écrites peuvent aisément
être archivées et indexées, la nouvelle obligation
d’enregistrement des appels vocaux exige de recourir à
des solutions spécialisées. La capture et l’enregistrement
des communications mobiles constituent à eux seuls une
problématique particulière qu’il convient de traiter en
tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents.

Secure

Telindus
Mobile
Recording

Implementation
Flexibility

Easy
Access
Fixed
& Mobile Compatible
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Les deux usages les plus courants du téléphone mobile sont les appels vocaux et
les SMS. Dans le cas du smartphone, le téléphone mobile dispose d’un système
d’exploitation et peut exécuter diverses applications, parmi lesquelles des
messageries instantanées telles que Skype, WhatsApp, Viber ou encore iMessage.
Extrêmement populaires parmi les consommateurs, ces applications n’en sont
pas moins autant de points d’entrée pour l’informatique parallèle («shadow
IT») lorsqu’elles sont utilisées dans un cadre professionnel. Dans le contexte de
contrôle renforcé des communications avec la clientèle introduit par MiFID II,
l’usage de ces applications doit être rigoureusement encadré par la politique
de gestion des appareils mobiles de l’entreprise - smartphones, tablettes et
ordinateurs portables.
Certaines solutions d’enregistrement des communications mobiles disponibles sur
le marché font appel à une application installée sur le smartphone, qui fonctionne
en arrière-plan et ne peut être désinstallée. Avec ce type de solutions, les
enregistrements sont archivés dans une infrastructure cloud dont la localisation
est incertaine. Or, au Luxembourg, un contrôle effectif de ces services cloud
doit être assuré par un prestataire bénéficiant du statut de PSF de support.
Ces solutions n’apportent donc pas de garanties de conformité suffisantes pour le
marché luxembourgeois.
Les solutions de ce type exposent en outre les entreprises à un risque de nonconformité lié directement à l’appareil - qui peut être volé, endommagé ou perdu ou à l’accès effectif par le téléphone mobile au réseau de transmission de données
dont est tributaire l’enregistrement des communications.

La solution Telindus Mobile Recording :
une double garantie de conformité
La solution d’enregistrement des communications développée par Telindus et
Tango repose, quant à elle, sur la capture des communications par l’opérateur de
téléphonie mobile. La solution Telindus Mobile Recording fonctionne à la fois avec les
smartphones de dernière génération et les appareils de conception plus ancienne
qui ne permettent que de téléphoner et d’envoyer ou de recevoir des SMS.
La solution Telindus Mobile Recording couvre aussi bien les communications
vocales que les SMS. De plus, elle est extensible à l’enregistrement des
communications fixes. Pour une maîtrise effective des logiciels installés sur les
téléphones mobiles, Telindus offre à ses clients différentes solutions de Mobile
Device Management (MDM) qui leur permettent de gérer leur flotte mobile et
d’interdire ou de limiter l’utilisation d’applications qui n’entrent pas dans le cadre
de leur politique de conformité.
La solution Telindus Mobile Recording, couplée à une solution de MDM, apporte
aux institutions financières la double garantie d’un enregistrement des
communications mobiles conforme aux exigences de la directive MiFID II et de la
maîtrise des applications utilisées sur les appareils de leur parc mobile.
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Une solution flexible et évolutive
Le service s’appuyant sur une plateforme éprouvée de Compliance
Recording, le périmètre d’enregistrement peut être aisément
élargi à la téléphonie fixe à travers U-touch, la solution cloud de
communication d’entreprise de Telindus. Et d’autres médias tels que
la VoIP, la messagerie instantanée, la visioconférence, la conférence
Web ou le partage d’écran peuvent encore être ajoutés au bouquet
d’enregistrements. Le client peut ainsi disposer d’une solution
intégrée de capture, d’archivage et de consolidation des différents
canaux de communication lui permettant de couvrir un pan important
de ses obligations d’enregistrement dans le cadre de la directive
MiFID II.

Des modalités contractuelles en phase
avec la directive
Le contrat de service que propose Telindus est lui aussi aligné sur l’esprit de la
directive puisque sa durée initiale est de 5 ans, ce qui correspond à la période
de rétention définie par MiFID II. Au terme de 2 ans, il est cependant possible
d’y mettre fin sans pénalité. A l’issue du contrat, le client dispose d’une période
de 3 mois pour récupérer les enregistrements avant que ceux-ci ne soient
effacés définitivement. La solution, quant à elle, est conçue pour une durée de
conservation des enregistrements de 10 ans.
Les institutions financières qui choisissent de mettre en conformité avec
MiFID II leur infrastructure de communication grâce à la solution Telindus
Mobile Recording peuvent réduire de manière significative leur exposition
aux risques juridiques et opérationnels, améliorer leur service à la clientèle, et
renforcer leur position concurrentielle.
Storage in Telindus datacenter
in Luxembourg or in your own
storage infrastructure

VPN over
Internet

Recorder Client I

Switch Mobile - Réseau Tango

Recorder Client II
Session Border Controller

Client I

Retention up
to 10 years

Session Border Controller

Switch Fixe
Telindus
Explore
network

Client II

Les bénéfices

Choisissez le mode de déploiement qui convient

La solution Telindus Mobile Recording offre tout ce que les institutions
financières recherchent dans une plateforme d’enregistrement :

Enregistrement mobile dans le Cloud

• Interception au niveau du réseau pour minimiser
les risques de fraude
• Enregistrement et stockage de toutes les communications
mobiles et SMS
• Extensible à l’enregistrement des communications
fixes et à d’autres médias
• Accès direct aux enregistrements pour une recherche
et une écoute aisées
• Environnement dédié et clé de cryptage propre
à chaque client pour plus de sécurité
• Disponible sur site, dans le Cloud ou en mode hybride
pour plus de flexibilité

www.telindus.lu

La solution Telindus Mobile Recording vous permet de stocker tous les
appels dans l’environnement cloud sécurisé de Telindus. Tous les accès
aux enregistrements sont automatiquement contrôlés, cryptés et scellés
de manière à en garantir l’admissibilité légale et la force probante.
Enregistrement dans le Cloud avec archivage sur site
La solution Telindus Mobile Recording vous donne également la possibilité
d’archiver tous les enregistrements dans votre infrastructure de stockage
d’entreprise, de manière totalement transparente. Le service de capture
des médias ainsi que la configuration de l’ensemble de la solution restent
hébergés chez Telindus.
Enregistrement sur site
Telindus vous offre enfin la possibilité d’installer entièrement la solution
dans vos propres locaux. Dans ce cas, la solution est gérée et opérée par
Telindus mais repose sur vos capacités d’hébergement.
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“

Un chef d’entreprise doit savoir s’adapter à des défis différents
chaque mois. Tout comme mon forfait téléphonique!
EDDY • Chef d’entreprise dans le BTP

COMME MON BUSINESS,
MON FORFAIT
N’A PAS DE FRONTIÈRES.

Flex, c’est un forfait unique qui s’adapte automatiquement
aux besoins de votre business.
• Plus simple : Flex s’adapte à votre business. Votre consommation varie ? Votre facture aussi.
• Plus serein : appelez, collaborez, et accédez à vos informations depuis l’Europe et les États-Unis
au même prix qu’au Luxembourg. Et vice versa !
• Plus international : les communications vers la Suisse, l’Europe et les États-Unis sont incluses
dans votre forfait.
• Plus de maîtrise : ne payez plus de gros forfait juste « au cas où » et accédez
aux meilleurs tarifs du marché.
Découvrez toutes nos solutions PME sur pme.telindus.lu

www.telindus.lu

SHARE MORE THAN TECHNOLOGY.

Telindus laisse la parole
à une entreprise socialement engagée

KNEIP
La volonté de transformer

www.fondatioun.lu

« Depuis les premiers pas de l’entreprise, nous étions sollicités en
permanence. Nos capacités de soutien étaient éparpillées entre
des centaines de micro-contributions », se souvient Bob Kneip.
« Nous avons donc décidé, en 2005, de revoir notre approche
et d’essayer d’avoir un impact plus fort sur certaines causes
auxquelles nous pouvions nous identifier et où nous pensions
avoir une légitimité ».
« C’est dans ce contexte que nous avons pris contact avec un
organisme français, l’Institut pour le Mouvement Sociétal, pour
nous guider, nous pousser à nous interroger sur notre identité,
découvrir comment nous étions perçus par nos clients, nos
fournisseurs, nos équipes et identifier les champs d’action où
nous pouvions vraiment faire la différence », poursuit-il.
« Nous avons détecté deux domaines qui nous étaient proches et
où nous pouvions avoir un impact significatif : d’une part l’aide à
l’enfance et, de l’autre, la formation. C’est sur ces sujets que nous
avons décidé de concentrer tous nos efforts ».

Inspirer un engagement durable
« Cela nous a donné une autre idée », intervient Diane MullerKneip, « celle de créer IMS Luxembourg. Nous avons réalisé
que des dizaines d’entreprises au Luxembourg étaient prêtes à
s’investir socialement mais qu’elles étaient souvent confrontées
à un problème de manque de ressources ou de taille critique.
Nous avons donc rassemblé 6 acteurs autour de la table et
décidé de créer une plateforme d’échange entre les sociétés
luxembourgeoises à la recherche d’outils, de bonnes pratiques ou
de projets pour se positionner face aux défis économiques, sociaux,
environnementaux et concrétiser leur volonté d’engagement ».
IMS Luxembourg - dont l’acronyme signifie désormais Inspire
More Sustainability - regroupe aujourd’hui quelques 120
entreprises actives en matière de responsabilité sociétale des
entreprises. Le réseau, qui représente 15 % de la masse salariale
luxembourgeoise, accompagne ses membres au travers de projets
collaboratifs et leur apporte expertise, solutions concrètes,
sensibilisation et information.

Depuis plus de 10 ans, la société KNEIP, spécialiste des services
et des technologies pour les données et le reporting financiers,
soutient activement la Fondation Kriibskrank Kanner dont
son action en faveur des enfants atteints d’un cancer ou d’une
maladie rare à danger vital. Bob Kneip, fondateur de l’entreprise,
et Diane Muller-Kneip, Directrice des Ressources Humaines et
de la Gouvernance, retracent le chemin qui a amené la société
à développer une politique de responsabilité sociale en phase
avec les valeurs qu’elle défend.

Se battre comme un lion !
« Ce qui nous a frappé lorsque nous avons fait la connaissance de la
Fondation Kriibskrank Kanner », reprend Bob Kneip, « c’est qu’elle
intervient aussi bien au niveau du soutien psychologique auprès des
enfants et de leurs familles que de l’accompagnement dans les démarches
administratives qui peuvent être très laborieuses et qui, souvent,
impliquent d’agir au-delà de nos frontières, la majorité des traitements
n’étant possibles qu’à l’étranger. Certaines familles, qui ne disposent
pas des ressources matérielles pour faire face à la situation, bénéficient
également d’une aide logistique et pédagogique. »
« Nous avons trouvé dans la Fondation Kriibskrank Kanner une organisation
fortement investie dans le combat contre le cancer de l’enfant, à la fois
très professionnelle et extrêmement motivée », témoigne Diane MullerKneip. « Ce que nous apprécions particulièrement dans ce projet, c’est que
notre aide ne se limite pas à des dons financiers mais que nous pouvons
y contribuer par d’autres moyens. Le mécénat de compétences est l’un
de ces moyens : nous apportons à la fondation du conseil en matière
de gestion des ressources humaines, de formation, de comptabilité,
d’organisation, ou encore d’audit. Une autre voie que nous empruntons est
celle de la sensibilisation de nos collaborateurs à ces problématiques et de
la communication autour de ces questions ».

S’engager dans la durée
« Nous avons donc créé une équipe CSR (Responsabilité Sociale des
Entreprises) composée d’employés de l’entreprise, qui collecte les
requêtes et les idées qui nous parviennent de la part d’associations »,
explique Diane Muller-Kneip. «L’équipe s’efforce d’établir une relation à
long terme avec les associations qu’elle a choisi d’accompagner ».
« Ces actions doivent en effet s’inscrire dans la durée », précise Bob Kneip. « Dans
le cas de la Fondation Kriibskrank Kanner, il faut prévoir l’accompagnement
d’un enfant et de sa famille sur une période de 5 ans en moyenne. Notre
investissement se traduit aussi par l’intervention volontaire de kneipiens
à l’occasion de manifestations en faveur de l’association – ventes de
charité, marché de Noël, …Certains aspects logistiques peuvent également
être pris en charge par KNEIP. Le logo de la fondation et sa mascotte,
par exemple, ont été créés par les graphistes de la société ».
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Rubrique« L’idée-force qui sous-tend notre action, c’est la volonté de transformer les
perceptions, les modes opérationnels, ou encore les modèles financiers, afin de
Titre
dégager une valeur ajoutée à long terme. En cela, notre engagement social rejoint
la manière dont nous vivons au quotidien les valeurs de notre entreprise », conclu
Bob Kneip.

Bob Kneip
Fondateur et dirigeant
KNEIP Communication

Antonello Argenziano
Product Owner
KNEIP Communication

Diane Muller-Kneip

Directrice des Ressources Humaines
et de la Gouvernance
KNEIP Communication

La Fondation Kriibskrank Kanner, c’est
• Une équipe pluridisciplinaire qui offre un soutien psycho-social, administratif et financier, propose une aideménagère, des activités pédagogiques, un soutien scolaire, ainsi que des divertissements à l’enfant malade et sa
famille.
•U
 ne information à destination du grand public et des campagnes de sensibilisation nationale.
• Un fond dédié qui permet de financer des projets de recherche onco-pédiatriques pour traiter mieux et guérir plus.
• 13 collaborateurs à temps plein et une trentaine de bénévoles qui œuvrent sur deux sites à Strassen au Luxembourg
et à Bruxelles en Belgique.

En 2016, la Fondation Kriibskrank Kanner a accompagné 185 familles ayant eu un enfant atteint
d’un cancer ou atteint d’une maladie rare à danger vital.
CONTACT
Tél. : +352 31 31 70
contact@fondatioun.lu
www.fondatioun.lu
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La nouvelle Volvo XC60
DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ

L’être humain est au centre de tout ce que nous imaginons. Pour concevoir la nouvelle XC60, nous avons pensé aux
personnes à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur du véhicule. Le résultat ? La nouvelle XC60 est équipée du système
de sécurité le plus avancé jamais conçu. Par exemple, la XC60 prend le contrôle en cas de menace de collision avec
un véhicule venant en sens inverse ou se trouvant dans votre angle mort. Elle s’arrête aussi automatiquement face
à un piéton que vous n’auriez pas vu à temps. Parfois ce qui compte le plus, c’est ce qui ne se produit pas…

La nouvelle Volvo XC60
DÉCOUVREZ LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ À PARTIR DE MAINTENANT CHEZ AUTOPOLIS.

2,1 - 7,7 L/100 KM I 49 - 176 G CO2/KM (NEDC)
Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.lu.

Autopolis Bertrange
Zone d’activités Bourmicht
L-8070 Bertrange

Autopolis Nord
8 Zone artisanale et commerciale
L-9085 Ettelbruck

INTERNET OF THINGS
The primary goal of big data analytics is to help companies make more
informed business decisions by enabling predictive modelers and other
analytics professionals to analyze large volumes of data.
How does it work to collect, transport, store, analyse & archive machine
generated data in the value chain of the Internet of Things?
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