Communiqué de presse : annonce des formations
Téléphonie sur IP – 1er semestre 2004
En 2004, la téléphonie vit l'une des périodes les plus critiques de son évolution technologique.
En effet, pendant des décennies, elle a fonctionné via des réseaux spécifiques, qui ont fait des
progrès importants depuis l'époque pionnière de Graham Bell et de Marconi, jusqu'à devenir
numériques à la fin du XXème siècle.
Aujourd'hui, inexorablement, les flux téléphoniques, signalisation et communications ellesmêmes, se mettent à emprunter des réseaux informatiques banalisés … enfin, presque banalisés,
puisque ces réseaux qui ne véhiculent plus que du protocole IP (Internet Protocol), doivent
sacrément améliorer leur qualité de service (QoS) pour supporter la voix !
S'agissant des réseaux locaux, la qualité de service exigée est aujourd'hui du tout venant. Pour les
réseaux étendus, l'entreprise est plus lourde, mais elle est en marche.
Quant aux fournisseurs de systèmes de téléphonie d'entreprise dans son ensemble, qu'ils soient
issus du monde de la téléphonie "classique" ou les nouveaux entrants, spécialistes des réseaux IP,
offrent des gammes complètes de produits, allant des autocommutateurs aux terminaux en
passant par les passerelles et autres dispositifs de sécurité.
Il reste que, bon gré mal gré, tous les acteurs de demain et après-demain dans ce domaine,
devront s'être forgé des compétences ad hoc sous peine de disparaître.
C'est à partir de cette analyse que LIC (L'INFORMATIQUE COMMUNICANTE) propose des
formations techniques, qui permettent d'acquérir ou de consolider les connaissances nécessaires
pour exercer un métier opérationnel dans la téléphonie d'entreprise de 2004.
Ces formations permettent à ces professionnels de se préparer à cette transformation lourde.
Elles traitent des applications de la Voix sur IP (VoIP) et en particulier la téléphonie, dont les
flux devront partager les réseaux IP avec toutes les autres applications en réseau de l'entreprise.
Il leur incombe de connaître les fonctions et les équipements spécifiques à la téléphonie qu'ils
auront à intégrer ou à administrer. Il leur incombe aussi de parler un langage commun avec leurs
collègues ou concurrents des réseaux, plus habitués au monde IP.
Pour cela, LIC offre deux gammes de formations théoriques et appliquées, qu'elle a construites à
partir de son expérience des projets concrets :

« La téléphonie sur IP » (2 jours) :
-

permet d'acquérir les principes des applications de Voix sur IP (VoIP) que sont la téléphonie
sur IP, la vidéo et autres applications de communication inter-personnelle en temps réel.
s'adresse à des personnes qui, ayant déjà une connaissance des réseaux IP, auront à travailler
sur des applications de voix sur IP, téléphonie, vidéo, … Il s'agira des responsables de
réseaux de données, et d'autre part, des intégrateurs et installateurs de réseaux d'entreprise.
Elle s'adresse aussi à des commerciaux ou à des responsables de marketing souhaitant avoir
une approche cohérente de la téléphonie sur IP

« Les réseaux de téléphonie sur IP » (4 jours) :
-

-

permet d'acquérir les principes fondamentaux des réseaux de données (LAN, WAN), du
modèle TCP/IP, des principes et mécanismes de Qualité de Service (QoS) et des applications
de Voix sur IP (VoIP) que sont la téléphonie sur IP, la vidéo et autres applications de
communication inter-personnelle en temps réel.
s'adresse à des professionnels ayant une expérience de la téléphonie classique, responsables
de téléphonie en entreprise utilisatrice, et intégrateurs et installateurs de systèmes de
téléphonie d'entreprise.

Les programmes, calendriers et conditions sont disponibles sur : http://www.lic.fr/fr/formation.html

A propos de LIC (http://www.lic.fr)
Société de conseil et de transfert de technologie en réseaux de communication d'entreprise, LIC
s'inscrit dans une démarche indépendante, résolument tournée vers les projets concrets.
Face à des systèmes d’information de plus en plus morcelés, la force de LIC est, à contre-pied
des géants du conseil et de l’ingénierie, de redonner de l'unité et donc de l'efficacité aux
projets.
LIC prône "L’Informatique Communicante", au service de l’entreprise dans un environnement
en mouvement. Pour cela LIC, depuis près de 14 ans, conseille et accompagne ses clients, avec
professionnalisme, dans la mise en œuvre de leurs réseaux.

