Communiqué de presse du SEMINAIRE
"Téléphonie sur IP : portée dans l'entreprise"
le 28 Juillet 2004 de 14h00 à 16h30 à Issy-les-Moulineaux

La convergence des services
IP, illustrée par la ToIP
entraînera une profonde
mutation de la la
Communication dans le
travail.
Quels usages anticiper ?
Comment positionner le
schéma Directeur ?

A partir de 2004, la communication dans le travail sera profondément
modifiée en raison de la mise en place de la convergence des services
IP.
Lorsque quelqu'un souhaite entrer en communication avec un
correspondant, il peut aujourd'hui le faire par différents moyens :
téléphone fixe, mobile, messageries vocales, e-mail … Mais c'est à
l'appelant d'identifier, par essais et échecs, le bon média. D'où, perte de
temps et donc d'efficacité.

Quelle architecture définir ?

La convergence des services IP, permettra un support d'échanges de
données commun, une intégration applicative des média de voixdonnées et image, couronnée par une gestion de présence automatisée.

Quelles solutions mettre en
œuvre ?

Alors, joindre un correspondant, où qu'il soit, de manière synchrone ou
asynchrone, deviendra simple et donc efficace.

Quelles équipes former ?

La téléphonie sur IP permettra en plus, d'économiser sur la facture des
communications, d'adopter des standards ouverts et donc de pérenniser
les investissements, d'utiliser un réseau de transport unique, d'unifier la
supervision et la maintenance, de banaliser les câblages, etc …

C'est pour échanger
fructueusement sur ces
questions
que
LIC
Pour en arriver là, il convient cependant de remettre à plat le schéma
propose le 28 Juillet
directeur de la communication d'entreprise, de mettre à niveau la
2004 le
qualité de service et la sécurité des réseaux, d'investir dans des IPBX
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et des postes IP ou d'externaliser tout ou partie du service, de mettre en
œuvre les briques applicatives d'intégration et de gestion de présence,
de former ses équipes, de réorganiser ses prestataires, d'accompagner
les nouveaux usages… en bref un projet consistant !
Ce projet appartient en priorité à la Direction des Systèmes
d'Information, mais elle doit impliquer plusieurs autres Directions de
l'Entreprise
LIC - Issy-les-Moulineaux le 24/06/04
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