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NOTES EN VRAC

Télécom 2018 : 17 et 18 avril
Notre prochain grand événement annuel,
le Télécom 2018, aura lieu les 17 et 18
avril. Encouragés par l’assistance record
enregistrée en avril dernier, nous com -
mençons à préparer le programme de
2018.

Le programme officiel sera annexé avec le
prochain Infotélécom de décembre. Vous
pouvez déjà bloquer la date dans votre
agenda !

Avaya : sortie de crise en vue
Après un long article signé Pierre Deguire
dans notre édition de mars, Richard
Comtois en ajoutait un autre dans le
numéro de juin. Voici une mise à jour sur la
situation d’Avaya.

Le plan de restructuration suit son cours et
le 7 août dernier, Avaya annonçait une
entente avec ses principaux créanciers,
après négociations. Les grandes lignes sont :

• la réduction de la dette d’Avaya de plus
de 3 milliards de dollars US ;

• le règlement et le transfert des
obligations d’Avaya de son régime de
retraite touchant les salariés à
l’organisme PBGC ;

• le maintien du support d’Avaya de ses
obligations dans son plan de pension ;

• le début des étapes afin de permettre à
Avaya de sortir du Chapitre 11 à court
terme.

La suite — et possiblement la fin — de la
saga Avaya à lire dans notre numéro de
décembre.

... tandis que les concurrents s’activent 
Lorsqu’un manufacturier connaît certains
problèmes, ses concurrents y voient une
opportunité pour eux. Ainsi, Genesys, le
grand joueur dans le secteur des centres de
contacts, a lancé une promotion spéciale
visant les clients Avaya. Les détails de l’offre
sont confidentiels.

Mitel achète ShoreTel
Après avoir repris la division téléphonie de
Toshiba le 11 mai dernier, Mitel achète sa
concurrente américaine ShoreTel le 27
juillet. ShoreTel était présente au Canada,
mais sa grande base de clients est surtout
américaine. Avec cette acquisition, Mitel
monte en deuxième place dans le marché
UCaaS (Unified Communications as a Service).

Juste avant la transaction, ShoreTel avait
déjà annoncé vouloir arrêter de vendre des
systèmes physiques pour se consacrer
uniquement à ses solutions infonuagiques
(lire l’éditorial en page 3 sur ce sujet).

Mitel vise — comme la plupart des autres
manufacturiers — à passer de la fourniture
de systèmes et d’équipements physiques à
des solutions infonuagiques payables à
l’utilisation.

Avec ShoreTel, les ventes de Mitel passent à
1,3 milliard de dollars et ses revenus
récurrents à 39 % de ses revenus totaux. La
partie UCaaS représente 263 millions de
dollars. La nouvelle Mitel compte 3 200
distributeurs et 4 200 employés.

La transaction devrait être conclue au
troisième trimestre 2017.

Impossible sécurité informatique
Les cyberattaques représentent près de 5
milliards de dollars annuellement, un
montant qui devrait augmenter. Les pirates et
les cybercriminels améliorent constamment
leurs menaces, malgré les efforts des experts
en cybersécurité talentueux de rester au-
devant de ces menaces.

On estime qu’en 2016 seulement, 6,8
millions de nouvelles menaces infor -
matiques ont été découvertes. Et toutes ces
menaces sont, non seulement découvertes,
mais identifiées et contrées, ce qui montre
que la sécurité arrive à maintenir le rythme.

Mais ces menaces ne sont pas toutes de
nouveaux trucs. La plupart reprennent des
méthodes éprouvées, comme de deviner les

mots de passe les plus communs. Et s’ils sont
toujours utilisés, c’est qu’ils fonctionnent !

Le facteur humain demeure la cause
première des brèches informatiques.
Environ 24 % sont dues à des erreurs, 25 %
au vol de terminaux et encore plus est la
faute d’employés qui succombent à des
courriels d’hameçonnage et autres ruses.
Voici quelques exemples.

• Si votre mot de passe est « motdepasse »
ou une séquence comme « 1234 » ou 
« 4321 », les pirates n’auront aucun mal
à trouver la clé en quelques minutes.

• Pour tous ceux qui pensent que de
répondre à tout courriel « officiel » qui
vous demande de lui donner vos
coordonnées semble une aberration,
sachez que ça marche ! Et c’est pour ça
que l’hameçonnage est encore
beaucoup utilisé.

• Si vous pensez que personne ne
télécharge de fichiers attachés sans
connaître l’envoyeur, ni ne clique sur
des liens dans des messages d’inconnus,
vous vous trompez. Ces méthodes
simples fonctionnent très bien ! Avisez
vos usagers des conséquences probables
en faisant de tels gestes.     

• Parfois, des employés apportent au
travail des appareils non sécurisés —
notamment des points d’accès Wi-Fi —
qu’ils branchent au réseau d’entreprise,
ouvrant la porte à vos données
corporatives. Votre politique interne
devrait clairement interdire cette
pratique.

Le facteur humain est certainement le
maillon faible de la chaîne de protection de
votre organisation. Et il représente
l’évidence que, malgré toute votre sécurité
active et vos équipements à la fine pointe, la
sécurité informatique totale demeure
impossible. Au mieux, vous pouvez limiter
les risques.  
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infonuagique est un terme à la mode. Le fameux « cloud », comme plusieurs
l’appellent, semble avoir une force d’attraction semblable à une étoile noire
dans l’univers. C’est à croire que bientôt, d’ici quelques années peut-être,
les systèmes physiques que nous connaissons disparaîtront complètement,
sauf dans les musées.

Les bons vieux systèmes téléphoniques apparaissent comme des dinosaures.
Peu importe le manufacturier, ces derniers font tous la promotion de leurs offres
infonuagiques et le moins possible de leur quincaillerie propriétaire chez le client. Les
plateformes de communications unifiées deviennent tout aussi invisibles.  

Les salles de serveurs, si chères aux gestionnaires TI, se déplacent rapidement chez des
hébergeurs, petits ou grands. Il suffit de lire les nombreuses annonces d’achat,
d’agrandissement ou de construction de ces centres de données par les plus
importants télécommunicateurs (les Bell, Cogeco, Telus et Vidéotron, notamment)
pour comprendre qu’ils poussent comme des champignons. La demande doit donc
être bien réelle.  

Microsoft ne veut plus vendre de logiciels à installer sur les postes de travail, mais des
abonnements annuels infonuagiques, que ce soit Office365 ou d’autres applications,
Skype Entreprise compris.

Du côté des manufacturiers traditionnels de ces systèmes téléphoniques, le déclin est
évident. Toshiba a annoncé la fin de leur division téléphonie (aussitôt rachetée par
Mitel). Mitel vient également d’acheter ShoreTel, peu présente au Québec, mais
quand même forte aux États-Unis (lire en page 2). Avaya devrait sortir de la
protection de la faillite cet automne, mais y laissera sans doute une partie de son
chiffre d’affaires. Tout le marché de la distribution de ces systèmes physiques doit se
redéfinir et offrir des solutions infonuagiques. Le modèle d’affaires traditionnel est en
transition rapide.

L’infonuagique est-elle la solution idéale pour tous ? Pour l’instant, les prix sont encore
élevés et ils devront s’ajuster pour que cela devienne une réalité. Pour bien des
entreprises, surtout celles qui n’ont qu’un seul site, ou encore les grandes organisations
multisites, les solutions propriétaires sur site sont toujours les plus viables. On se
rappelle qu’aux débuts des années 2000, tous les systèmes devaient dorénavant être IP
et, même aujourd’hui, plusieurs entreprises utilisent encore des téléphones
traditionnels. Il en est de même pour les solutions infonuagiques : chaque cas est
différent et vous devez faire une analyse de votre situation avant toute décision.

Sans compter que les gestionnaires TI et télécoms doivent assembler ce casse-tête
infonuagique, souvent dans un environnement plus complexe et moins flexible
qu’avant (lire l’expérience vécue par VIA Rail à la page 4). Oui, on peut épargner sur
les salles informatiques, augmenter rapidement les capacités de nos réseaux et de nos
serveurs, mais on doit aussi gérer la sécurité, les applications et surtout le personnel
de l’entreprise qui ne suit pas toujours les règles d’entreprise.

Est-ce mieux maintenant qu’avant ? Les nouvelles possibilités sont immenses,
infinies. Notre entreprise sera-t-elle plus performante ? Sûrement, on n’a pas le choix.
Est-on plus à risque ? Être accessible mondialement est plus risqué, mais les bénéfices
l’emportent sur le risque. A-t-on vraiment le choix ? Oui, du moins pour l’instant.

Le plus important, c’est de vous assurer d’avoir le support adéquat à l’interne — et à
l’externe au besoin — pour gérer cette transition perpétuelle. Et ça, c’est difficile.

L’

MARCEL CARIGNAN,
ASSOCIÉ

marcel@comtois-carignan.ca
450 449-8812

RICHARD COMTOIS,
ASSOCIÉ

rcomtois@infotelecom.ca
514 351-2248

  

LES SYSTÈMES INVISIBLES
LISE GAGNON,
COORDONNATRICE – CONFÉRENCES

lgagnon@infotelecom.ca
514 351-2243

NOS COLLABORATEURS EXTERNES :

CHRISTOPHE BOUCETTA
CONSULTANT
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JEAN-FRANÇOIS VAILLANCOURT
PRÉSIDENT
SATORI INTERRÉSEAUTAGE

GILLES HURTEAU
CONSULTANT
NU ECHO

MAURICE DUCHESNE
PRÉSIDENT
UC&C CONSULTATION

LOUIS HOUBART
FORMATEUR SENIOR ET CONSULTANT
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MARTIN MIRON
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CATHERINE GAUTHIER
CONSULTANTE
SSA SOLUTIONS

PIERRE DEGUIRE
CONSULTANT
PIGIS TELECOM
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Pexip maintenant

certifiée par

Microsoft

La Norvégienne Pexip,

spécialisée dans les

solutions de

visioconférence, vient

d’annoncer que son

produit Infinity Fusion

était certifié par

Microsoft comme une

solution de vidéo inter-

opérationnelle avec

Skype Entreprise. La

solution Pexip permet

aux réunions et aux

appels de Skype

Entreprise d’être

rejoints par des usagers

non Skype utilisant la

visioconférence.

Le logiciel Fusion vise

toute organisation, peu

importe la grosseur, et

peut accommoder tout

nombre d’usagers et

tout nombre de sites. Il

est certifié pour le

serveur Skype

Entreprise 2015.

avait annoncé la fin de vie de la plupart des
composantes, fin de vie qui prendrait effet au cours de
la période 2017-2020. On devait donc prévoir des
investissements majeurs. VIA Rail voulait se doter
d’une plateforme moderne, flexible, qui pourrait
évoluer au gré de ses besoins.

Schéma 1

État des lieux en novembre 2014
Il y a trois endroits où VIA Rail opère des centres de
contacts. 

Deux sites forment le centre de contacts du service à
la clientèle. Ces sites sont localisés à Moncton et à
Montréal (Pointe-Saint-Charles).

- Ces centres de contacts traitent environ un
million d’appels téléphoniques et 100 000
courriels par année.

- On dénombre un peu moins de 100 agents
simultanés durant les périodes de pointe.

- Comme 20 % des billets sont achetés par ce
centre de contacts et que des cartes de crédit sont
utilisées, ils sont assujettis à la norme PCI
(Payment Card Industry – pour des détails
supplémentaires sur PCI, voir le lien
https://www.pcisecuritystandards.org).

Le troisième centre de contacts chez VIA Rail est
localisé à Montréal (Place Ville-Marie) et fournit le
support informatique aux employés de VIA Rail. Ce
centre de contacts compte environ cinq agents en
période de pointe et on y traite des appels
téléphoniques et des courriels.

Processus d’acquisition
Compte tenu des objectifs de VIA d’acquérir une
nouvelle technologie moderne qui serait en mesure
d’évoluer, toutes les options ont été considérées. 

DENIS DESLONGCHAMPS ET JEAN LEMYRE

L’EXPÉRIENCE DEVIA RAIL

ntroduction
Cet article découle d’un atelier donné
lors de la conférence annuelle

Télécom 2017 tenue en avril dernier.

Cet atelier portait sur les centres de
contacts clients (CCC) et la téléphonie
infonuagique. Richard Côté, Denis
Deslongchamps, Michel Henri, Jean
Lemyre et Claude Lessard ont participé à
cet atelier. Tous font partie de la CCT
(Communauté des consultants en
télécom munications), sauf Jean Lemyre
qui est de VIA Rail.

Le but de cet article est de relater
l’expérience vécue chez VIA Rail Canada,
entre la fin 2014 et la fin 2016, dans le cadre du
remplacement d’un centre de contacts installé
dans les locaux de VIA Rail par un centre de
contacts infonuagique. 

Facteurs qui ont déclenché le projet
En soutien de ses objectifs de croissance et de sa
stratégie centrée sur l’expérience client, VIA a
développé en 2015 un plan technologique qui
rencontrerait les besoins et attentes de la clientèle
d’aujourd’hui et de demain. Celle-ci désire se faire
servir sur le canal de son choix, quand et
comment elle le veut.  

Certains des éléments-clés de ce plan incluaient
l’acquisition d’un système multicanal ainsi qu’une
application CRM. L’acquisition de systèmes
infonuagiques permettrait aussi à VIA d’acquérir
des plateformes qui évolueraient à travers le
temps et d’ajouter de nouveaux canaux de
services alignés avec les besoins de sa clientèle.  

Par exemple, tout en améliorant l’expérience
client, VIA serait en mesure de rapidement ajouter
un nouveau service comme le clavardage, en plus
des services de base déjà offerts tels que le
téléphone et les courriels. 

Le schéma 1 illustre ce concept.

Dans ses centres de contacts, VIA Rail utilisait des
systèmes du manufacturier Avaya-Nortel. Avaya

I

Denis Deslongchamps est ingénieur et
président de la firme de consultation Alcani.
Il détient également une maîtrise en génie

industriel et il est membre de la
Communauté des consultants en
télécommunications (CCT). Vous 

pouvez le joindre au 514-993-6162 ou 
à denis.deslongchamps@alcani.com. Jean

Lemyre est directeur, Centres Clients VIA et
relations avec la clientèle, VIA Rail Canada.
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Microsoft laisse

tomber la mobilité

Microsoft vient de

changer sa priorité

pour les années à

venir : l’intelligence

artificielle (IA) remplace

la mobilité. En soi, ce

n’est pas une grande

surprise, après l’échec

avec Nokia, achetée en

2013 et revendue à

perte cette année. Et

on ne parlera pas du

Windows Phone qui

n’a jamais pu inquiéter

la prédominance

d’Apple et de Google

(Android) dans ce

domaine.

C’est donc l’IA et

l’infonuagique qui

seront les fers de lance

de Microsoft. Déjà, du

côté de l’infonuagique,

la transition de ses

solutions logicielles est

déjà bien engagée avec

Office365.

IP-MPLS et les liens SIP ;
- Semafone, sous la responsabilité d’Interactive

Intelligence, pour la zone PCI.

Dans une phase ultérieure, cette solution a été
connectée au nuage de Salesforce. Deloitte était
l’intégrateur du côté Salesforce et I3Vision était
l’intégrateur du côté CaaS.

Schéma 2

Pourquoi avoir choisi cette solution ? 
- Une solution infonuagique permettait à VIA Rail

de ne plus se soucier de l’obsolescence techno -
logique.

- Une solution infonuagique correspondait à ce que
VIA Rail était en train de faire dans d’autres
projets, notamment le projet de CRM (Customer
Relationship Management) où VIA Rail avait choisi la
solution infonuagique de Salesforce. 

Plusieurs fournisseurs offraient de très bonnes
solutions infonuagiques. La solution d’Interactive
Intelligence a été retenue parce qu’elle répondait le
mieux aux critères énoncés par VIA Rail dans son
appel d’offres.

Fait intéressant : du point de vue financier, il n’y avait
pratiquement pas de différence entre les solutions
infonuagiques et les solutions sur site. Ni dans les
bénéfices ni dans les coûts, directs ou indirects. 

Gestion du changement
On a consacré beaucoup d’efforts à la gestion du
changement dans ce projet. Ces efforts représentaient
l’équivalent d’une personne à temps plein, pendant
toute la phase d’implantation, soit à partir du moment
où le contrat a été signé au moment où la première
mise en service a eu lieu. 

Les principaux items inclus dans la gestion du
changement sont décrits ci-dessous.

• L’analyse des changements et les impacts que la
solution amènerait à tous les niveaux (agents,
superviseurs, gestion, clientèle).

Dans un premier temps, VIA Rail a émis une
demande d’information (RFI – Request for
Information) publique à la fin 2014, afin de voir ce
que le marché pouvait offrir et de valider les coûts
potentiels.

Se basant sur les résultats, VIA Rail a par la suite
lancé un appel d’offres (RFP – Request for Proposals)
public au printemps 2015.

Cet appel d’offres était de type
qualité prix, avec plusieurs grilles
d’analyse. Chaque grille couvrait
un des aspects dont on voulait tenir
compte. 

On a reçu une vingtaine de
réponses. Certains fournisseurs po -
ten tiels proposaient deux réponses :
une solution sur site et une
infonuagique.

L’analyse des réponses reçues a été
faite minutieusement. Tous les
groupes assignés participaient à
l’analyse, aux groupes de discus -
sion et aux entrevues avec les
fournisseurs-finalistes :

- des gens des centres de contacts ;
- des gens de soutien aux opé -

rations (téléphonie, réseau,
serveurs et bureautique) ;

- des gens des TI (architecture, sécurité infor -
matique, sécurité PCI) ;

- des gens du groupe des acquisitions.

Solution technique
La solution technique retenue est celle
d’Interactive Intelligence dans le nuage. Au
moment où elle a été choisie, cette solution portait
le nom de CaaS (Communication as a Service). Pour
faire suite à l’acquisition d’Interactive Intelligence
par Genesys en 2016, la solution a changé de nom
et elle s’appelle maintenant PureConnect Cloud. 

Cette solution offre les caractéristiques suivantes :
- les équipements sont installés dans les centres

de données d’Interactive Intelligence (Genesys
maintenant) ;

- les équipements sont dédiés à VIA Rail, à part
bien entendu des équipements de réseautique
(aiguilleur, commutateur, pare-feu) et certains
autres équipements communs ;

- ils sont gérés et opérés par Interactive
Intelligence (Genesys).

Le schéma 2 illustre le concept.

Les principaux joueurs qui ont participé à cette
solution :

- Interactive Intelligence, pour les équipements
et les centres de données ;

- I3Vision, intégrateur d’Interactive Intelligence,
pour l’ingénierie détaillée, la configuration, les
tests, la mise en service de la solution ;

- Zayo (anciennement Allstream) pour le réseau
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• Mise sur pied d’un groupe d’utilisateurs appelés
ambassadeurs (champions), provenant des trois
sites. Les ambassadeurs faisaient le pont entre le
groupe de projet et les agents et superviseurs des
centres de contact. Ce n’était pas un pont à sens
unique : autant les ambassadeurs transmettaient
les informations provenant du groupe de projet,
autant ils transmettaient à celui-ci les com -
mentaires, positifs et négatifs, des agents et des
superviseurs.

• Plan de communication aux employés et à la gestion,
communications aux autres services de VIA Rail.

• Formation des administrateurs du système CaaS :
la formation était donnée par Interactive
Intelligence et était suivie d’un examen de
certification. Cette certification donne le droit à un
individu de contacter le centre de services
d’Interactive Intelligence. Si aucun employé de
VIA Rail n’était certifié, alors VIA Rail devrait
payer pour utiliser les services de son intégra -
teur I3Vision.

• Formation des utilisateurs selon la méthode 
« Train the Trainer».

• Participation des ambassadeurs aux tests UAT
(User Acceptance Test).

Les mises en service se sont très bien passées et la
gestion du changement a été un des éléments clés.

Vente de la

division réseau

d’Avaya à Extreme

complétée

Le 14 juillet, la vente

annoncée de la

division réseau

d’Avaya à Extreme

Networks s’est

complétée, soit le

portfolio complet de

ses solutions réseau,

filaire, sans fil, gestion

et le logiciel Fabric.

Extreme va honorer

tous les contrats de

service déjà signés

avant le 14 juillet. En

résumé, de bonnes

nouvelles pour les

clients réseau d’Avaya.

Expérience vécue
Le plan original de déploiement était d’implanter
la solution multicanal d’Interactive Intelligence
(InIn) dans une première phase au prin -
temps 2016 et utiliser les fonctions de base telles
que les contacts téléphoniques et les courriels, et
d’implanter par la suite le module PCI et le
nouveau service cliquer pour clavarder à
l’automne. Le raccordement à Salesforce se ferait
dans le quatrième trimestre 2016.

Tout en mettant en place la solution téléphonique
selon les dates prévues, le plan a subséquemment
été ajusté afin de tenir compte, par exemple, du
temps et effort requis pour développer les règles
d’affaires et processus reliant InIn et Salesforce,
l’avantage d’aller de l’avant avec Salesforce pour
le traitement de courriels ainsi que le niveau de
complexité dans le développement de la solution
PCI. Les fonctions de base de la solution InIn et
Salesforce ont été mises en place en 2016 et les
autres fonctions en 2017.

La solution téléphonie s’implante bien
La transition d’Avaya vers InIn s’est bien déroulée.
La démarche utilisée par l’intégrateur lors de
l’analyse des besoins et des configurations a
permis à VIA de bien se familiariser avec la
nouvelle solution ainsi que de son potentiel. Cela
a contribué à une implantation sans com -
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www.pigistelecom.ca

Denis Deslongchamps
Alcani
450 653-1336
denis.deslongchamps@alcani.com
www.alcani.com 

Sylvain Deschênes
Unovia
514 243-3168
srd@unovia.ca
www.unovia.ca 

Jean Drainville
Solutions JDCom
514 357-2145
jeandrainville@solutionsjdcom.com
www.solutionsjdcom.com

Maurice Duchesne
UC&C Consultation
514 317-9391
mduchesne@ucconsult.ca
www.ucconsult.ca

Luc Durand, ing.
Origine S.E.N.C.
819 244-2332
luc.durand@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Diane Forman
Diane Forman Services conseils
514 467-3717
dianeforman6@gmail.com

Christophe Furet
Nu Echo
514 861-3246
christophe.furet@nuecho.com
www.nuecho.com

Lyne Frenette
PigisTelecom
450 419-8850
lfrenette@pigistelecom.ca
www.pigistelecom.ca

Catherine Gauthier
SSA Solutions
514 288-6388 poste 227
gauthierc@ssasolutions.com
www.ssasolutions.com

Pierre Giroux
B. G. Consultech
450 655-9109
p-giroux@sympatico.ca

Michel Henri, ing.
GAMM Télécomm
514 978-4266
mhenri@gammtelecomm.com
www.gammtelecomm.com

Gilles Hurteau
Nu Echo
514 861-3246 
gilles.hurteau@nuecho.com
www.nuecho.com  

Pierre Marc Jasmin
Services Triad
514 931-0663 poste 226
pmjasmin@servicestriad.com
www.servicestriad.com  

Lise Jones, ing.
Consultante
450 575-7636
ljtelecom@videotron.ca 

André Lachapelle
CIMA+
514 337-2462 poste 2228
andre.lachapelle@cima.ca
www.cima.qc.ca

La Communauté des consultants est un regrou pement de consultants indépendants œuvrant dans des champs d’activités
reliés aux télécommunications et aux centres de contacts. Si vous cherchez un consultant francophone dans ces domaines, 

consultez la liste ci-dessous. Pour en savoir plus sur chacun d’entre eux, consultez le site www.infotelecom.ca où vous trouverez
une courte description de leur expérience et de leur expertise.

Raymond Alex Lafontant
Bouthillette Parizeau
514 383-3747 poste 204
ralafontant@bpa.ca
www.bpa.ca
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Sylvain Lafrenière, ing.
Origine S.E.N.C.
514 992-1461
sylvain.lafreniere@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Anik Leblanc
PURE Innovation
514 664-4777
anik.leblanc@pureinnovation.ca
www.pureinnovation.ca

Pascal Laplante
LAN@SYS Experts-conseils
514 875-7273 poste 110
pascal.laplante@lanasys.net
www.lanasys.net

Richard Leclerc
Services Télécom Richard Leclerc
819 417-0800
info@servicestelecomrl.com
www.servicestelecomrl.com

Jesse Lemay
Cynergitic Services Professionnels
514 497-5755
jesse.lemay@cynergitic.com
www.cynergitic.com

Claude Lessard
Consultant
514 775-3232
lessard.cl@gmail.com

Yan Lévesque
Vecteur Conseil
514 234-4882
yan.levesque@vecteurconseil.com

Martin Miron, ing.
M3P Services-Conseils
514 312-8664
martin.miron@m3pc.ca
www.m3pc.ca

Erick Morin
EMC Consultants
418 628-2442
erick_morin@emcconsultants.ca
www.emcconsultants.ca

Jean Morin, ing.
Origine S.E.N.C.
514 992-1337
jean.morin@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Yves Normandin
Nu Echo
514 861-3246
yves.normandin@nuecho.com 
www.nuecho.com

Louise Pinard
Consultant Formaco
514 865-5433
formaco@uniserve.com 

Claudio Polonia, ing.
Cybertronic
514 891-3855
cybertronic@videotron.ca 

Sylvain Poulin, ing.
Cynergitic Services Professionnels
514 758-9987
sylvain.poulin@cynergitic.com
www.cynergitic.com

Marie-Hélène Primeau
Premier Continuum
514 761-6222 poste 1003
mhprimeau@premiercontinuum.com
www.premiercontinuum.com

Pierre Ranger
Veri Aud
613 798-7831
pdranger@rogers.com
www.veriaud.com

Ghislain Raymond
Origine S.E.N.C.
514 243-9795
ghislain.raymond@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Normand Richard, ing.
LAN@SYS Experts-conseils
514 231-5626
normand.richard@lanasys.net
www.lanasys.net

Michel Robitaille, ing.
Yves R. Hamel et associés
514 934-3024 poste 253
mrobitaille@yrh.com
www.yrh.com

Joseph Sadoun, ing.
Yves R. Hamel et associés
514 934-3024 poste 214
jsadoun @yrh.com
www.yrh.com

Eric Szymkowiak
SRC solution
514 929-3100
es@src-solution.ca
www.src-solution.ca

Jean-Marc Tousignant
Formation Sélecte
514 434-5436
formation.selecte@sympatico.ca

Martin Trépanier
Admotech
514 943-4706
mtrepanier@admotech.ca
www.admotech.ca

Alain Turgeon, ing.
Dupras Ledoux
514 381-9205
aturgeon@dupras.com
www.dupras.com

Jean-François Vaillancourt
Satori Interréseautage
514 571-4111
jf@net-satori.ca
www.net-satori.ca

Guy Lussier, ing.
Yuvo
514 502-0036
glussier@yuvo.ca
www.yuvo.ca
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Microsoft s’attaque

à OpenStack

La popularité du logiciel

libre OpenStack affecte

même un géant comme

Microsoft. Microsoft

crée un concurrent,

Azure Stack, qui sera

offert dès septembre.

Azure Stack offre les

mêmes API, outils et

processus qui roulent

sous Azure, mais dans

un scénario de nuage

privé hébergé sur le

site du client. En offrant

la même plateforme

qu’Azure, Microsoft

vise une transparence

avec son nuage Azure.

Azure Stack devait au

départ être offert en

solution logicielle

seulement, comme

OpenStack, mais il sera

offert en solution clés

en main complète avec

des serveurs de

partenaires certifiés

comme Dell, HPE,

Lenovo, Cisco et

Huawei.

Le tout s’est bien passé, car VIA a pu utiliser la même
infrastructure et le plan de gestion de changement mis
en place pour supporter le projet multicanal comme
l’équipe d’ambassadeurs. Le défi était de taille et a
demandé beaucoup de travail : par exemple, l’équipe
d’utilisateurs a eu six semaines au début pour se
familiariser avec Salesforce et définir les nouveaux
processus d’affaires. Le développement et les tests se
sont déroulés en trois sprints répartis sur une période
de sept semaines. L’équipe multidisciplinaire
impliquée et dévouée a permis d’atteindre les objectifs.

Bien que le connecteur InIn-Salesforce soit stan -
dardisé et fonctionne bien, beaucoup de coordination
est nécessaire pour que le tout soit au point. Un
exemple suffira à le démontrer : le format des
numéros de téléphone. Un humain comprend
rapidement que (514) 555-1212 est équivalent à 514-
555-1212. Pas une machine. En conséquence, il faut
avoir le même format partout.

Les tests sont très importants et on se doit de tout
vérifier de fond en comble. Plus on teste et moins on
a de surprises le jour de la mise en service.

Naturellement, on voulait le SSO (Single Sign-On), afin
d’avoir le même code d’usager et le même mot de
passe, pour se connecter à son PC, pour se brancher
dans le système d’Interactive Intelligence et pour se
brancher dans Salesforce. Cela requiert que les gens
de sécurité permettent la libre circulation des biscuits
(cookies), de créer des groupes d’utilisateurs et
d’installer des icônes sur les postes de travail. Il ne faut
pas oublier qu’il y a trois parties prenantes : Salesforce
(dans le nuage), Interactive Intelligence (dans le
nuage) et VIA Rail, et qu’on doive fédérer Active
Directory. Tout ça prend du temps.

Encore une fois, la gestion du changement a été très
importante et le résultat a été très positif. 

Plus long que prévu : la mise en place de la
solution finale de PCI
Originalement prévue pour mai 2016 au moment de
la mise en service initiale, elle a eu lieu finalement en
mai 2017. Entre mai 2016 et mai 2017, on a utilisé la
même méthode qu’on utilisait auparavant avec le
système Avaya-Nortel, c’est à dire arrêter
l’enregistrement des appels lors d’une transaction
financière et refaire démarrer l’enregistrement
lorsque la transaction financière est terminée. 

En voici les détails :
- quand l’agent accédait à une application pour

effectuer un paiement par une carte de crédit, cela
arrêtait automatiquement l’enregistrement de la
conversation téléphonique ;

- le client donnait ses numéros de carte de crédit et
autres informations pertinentes ;

- l’agent entrait l’information dans son application
et déclenchait le processus d’approbation ;

- quand la transaction était approuvée, l’agent
sortait de l’application et cela déclenchait
l’enregistrement de la conversation téléphonique.

plications, tant au point de vue technique que des
utilisateurs qui obtenaient un outil de travail
convivial et visuel avec plusieurs nouvelles
fonctions faciles à utiliser.

La solution, au point de vue de la téléphonie,
fonctionne très bien et elle est très robuste. Cette
solution permet, entre autres, le basculement de
l’application d’un centre de données vers l’autre
centre de données si une panne survient. 

VIA Rail a fait faire plusieurs basculements. Voici
ce qui se passe :

- au cours d’un basculement, le numéro
principal ne répond pas pendant les 20 à 40
premières secondes après le basculement ;

- les appels en cours ne sont pas perdus et il n’y
a aucune interruption : ni les agents ni les
clients ne s’aperçoivent qu’il y a eu bas -
culement et les agents demeurent branchés ;

- les appels en attente sont perdus.

VIA Rail a aussi testé plusieurs basculements. Ceux-
ci étaient faits la nuit ou en fin de soirée pour
minimiser la perte du nombre d’appels en attente. 

Il est même arrivé qu’un basculement se fasse la
nuit sans que personne s’en aperçoive. C’est
l’administrateur de VIA Rail qui s’en est rendu
compte le lendemain matin dans les paramètres de
configuration du système. Le post-mortem nous a
révélé que le basculement s’était fait suite à une
panne mineure dans le réseau de Zayo.

Par la suite, VIA Rail a effectué un déménagement
majeur : tous les employés du centre de contacts
de Pointe-Saint-Charles ont été relocalisés à un
site temporaire (Place Ville-Marie) pendant que le
centre était complètement rénové. Le tout s’est
très bien passé. Si on a accès au réseau IP-MPLS,
on peut construire un centre de contacts. On n’a
plus à se soucier de déplacer des serveurs et de la
quincaillerie lorsqu’on change de sites.

Une bonne solution attire les clients : VIA Rail est
en train d’ajouter un autre centre de contacts,
celui pour la répartition des équipes de trains
(Crew Management).

L’intégration Salesforce se passe bien
Salesforce est un CRM (Customer Relationship
Management) qui permet aux agents d’avoir sur
leur écran le profil du client lorsqu’ils répondent à
un appel (pop-up screen). C’est le numéro de
téléphone de la personne qui appelle qui permet
de l’identifier.

L’intégration avec Salesforce était un des objectifs
majeurs du projet, parce que cela supportait la
vision d’offrir un service personnalisé à chaque
client tout en regroupant au sein d’un système
tous les différents types de contacts.

Les fournisseurs impliqués étaient Interactive
Intelligence, I3Vision, Salesforce et Deloitte
(intégrateur de Salesforce).
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La nouvelle solution avec Semafone impliquait plusieurs
fournisseurs : Interactive Intelligence, Semafone
(https://semafone.com), IBM (gestion de l’application
pour effectuer le paiement) et VIA Rail.

Le schéma 3 illustre le concept de la nouvelle façon de
faire.

Schéma 3

- Quand l’agent accède à l’application pour effectuer
une transaction par carte de crédit, cela génère une
conférence téléphonique entre l’agent, le client et le
système Semafone. 

- Le client entre les informations de sa carte de crédit sur
le clavier de son appareil téléphonique. Semafone
camoufle l’information avec des étoiles. L’agent ne voit
pas le numéro de la carte et n’entend pas les tonalités
codées.

- Quand la transaction est acceptée, Semafone quitte
l’appel et l’agent demeure en ligne avec le client.

Cette méthode est plus sécuritaire parce que l’agent n’est
jamais exposé aux informations de la carte de crédit du
client et parce que les données du client (carte de crédit,
code de sécurité de trois chiffres) ne transitent pas dans le
réseau de VIA Rail. 

Les agents n’étant pas exposés aux données du client, la
certification PCI devient plus facile à obtenir.

La mise en service de cette solution innovatrice a été mise
en service avec un retard de 10 mois. La principale cause :
développer la solution qui s’assurait que les données ne
transitent pas dans le réseau de VIA.

Changement de stratégie : la réponse aux courriels
Initialement, on prévoyait utiliser InIn pour le traitement
des courriels. Comme le duo InIn-Salesforce était
beaucoup plus riche en fonctions, on a décidé d’attendre
la mise en service de Salesforce pour intégrer la réponse
aux courriels en même temps que le traitement des appels
téléphoniques. Cela évitait aussi de faire deux
changements en peu de temps, soit la migration Avaya-

Une conférence

pour les

consultants : 

26-27 octobre

Avis aux consultants

en télécommuni -

cations intéressés, la

Communauté des

consultants en

télécommunications

(la CCT) tiendra sa

conférence annuelle à

l’Espace 4 Saisons du

mont Orford les 26 et

27 octobre prochains.  

Les consultants non

membres intéressés

peuvent télécharger le

programme sur notre

site web

(www.infotelecom.ca)

et s’inscrire en ligne.

La conférence n’est

ouverte qu’aux

consultants

indépendants.

InIn et celle à Salesforce. Cette mise en service
devait se faire en novembre 2016.

L’intégration entre Salesforce et InIn est facile,
aussi facile que la téléphonie. Des problèmes de
stabilité d’infrastructure ont malheureusement
retardé la tenue des tests pour le traitement de
courriels. Tout en allant de l’avant avec le volet
téléphonie tel que planifié fin novembre, le

volet courriel qui représentait 10 % des
transactions traitées par les centres de
contacts a été reporté à 2017.  

Le temps additionnel a permis à VIA de
résoudre le problème d’infra structure
du CaaS (bridge server), d’ajuster et
d’améliorer certains processus d’affaires
que le programme de tests élaboré a
permis d’identifier avant la mise en
service en juillet 2017.

Introduction décalée : cliquez
pour clavarder
Cette fonctionnalité était origi -
nalement prévue au cours de
l’été 2016 en présument qu’il y aurait
peu de développements à faire.
L’échéancier était optimiste. 

On a rapidement reporté le tout, car la
stratégie de base était d’ajouter le nouveau
service après l’implantation de la téléphonie
et courriel. Comme la mise en production de
Salesforce était prioritaire et planifiée pour
novembre 2016, la mise en place du cliquez
pour clavarder a été repoussée à 2017 pour
éviter de faire deux mises en service
simultanées. 

Le cliquer pour clavarder en mode local ne
semble pas compliqué à faire, parce qu’il est
possible de faire des modifications pour
satisfaire les besoins particuliers du client.

Avec la solution CaaS, c’est une autre histoire.
- On ne peut pas faire de modifications sur

certaines pages.
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Mitel et Toshiba :

c’est fait !

Le 5 juillet dernier,

Mitel annonçait la

finalisation de la division

télécommunications de

Toshiba. Mitel

continuera de

supporter les clients et

distributeurs Toshiba et

certains employés de

Toshiba ont été

rapatriés chez Mitel.

Nouvelle offre de

Mitel pour les hôtels

Mitel vient de lancer le

forfait hôtelier du

MiVoice Office 400, une

solution tout-en-un

destinée aux hôtels

entre 40 et 150

chambres qui facilite les

communications aux

clients et au personnel. 

de prévoir des économies dans votre plan
d’affaires, si vous planifiez vous en départir.
L’administration et la gestion du système ne sont
pas plus faciles qu’elles ne l’étaient avant. 

- Si vous choisissez une solution infonuagique et
que vous avez des besoins particuliers (par
exemple, notre besoin sur le plan du PCI), soyez
patients, surtout si une partie de la solution
n’existe pas et doit être développée. Votre
intégrateur n’aura pas les coudées aussi franches
que dans une solution en mode local. Quand vous
êtes en mode local, votre officier de sécurité fait la
loi. Dans le nuage, il n’est plus le seul à faire la loi.
Il y a aussi l’officier de sécurité du fournisseur qui
se doit de protéger tous les utilisateurs. Tout ceci se
traduit par du temps. Et du temps, c’est de
l’argent.

- Si vous êtes dans le nuage et que vous êtes frappés
par l’éclair, le nuage l’absorbe et résiste. On nous
promettait une solution robuste : on nous l’a
livrée et nous pouvons en témoigner.

- Votre entreprise est sujette à des déménagements
fréquents ou à d’importants mouvements de
personnel ? Vous devez avoir un plan de relève ?
Alors le nuage est pour vous. Tout ce dont vous
avez besoin est une connexion réseau fiable. C’est
rapide, c’est simple. On peut tout tester à l’avance
et on peut faire le nombre d’exercices qu’on veut.

- La mise en place de deux solutions, InIn et
Salesforce, s’est fait à l’intérieur de 11 mois
démontrant que des changements majeurs
peuvent être réalisés en peu de temps pour autant
que les ressources et implications des tous les
groupes affectés y soient dévoués.

Les solutions infonuagiques sont relativement
nouvelles. 

On peut parier que, d’ici quelques années, les
difficultés et les retards vécus par VIA Rail dans le
cadre de la réponse aux courriels, du cliquez pour
clavarder et du PCI, seront choses du passé.

Échéancier du projet

- Si on tient absolument à le faire, il faut donc
créer un point intermédiaire entre VIA Rail et
InIn. C’est dans ce point intermédiaire que 
les modifications peuvent se faire. VIA Rail et
son intégrateur (I3Vision) l’ont appris
d’Interactive Intelligence en faisant le projet.

- Il faut savoir aussi que le CaaS n’a pas d’adresses
IP publiques (ça aussi on l’a appris d’Interactive
Intelligence en faisant le projet). Comme on
peut l’imaginer, cela complique la solution.

La mise en place de cliquez pour clavarder aura
nécessité l’implication de six entités (VIA, IBM,
InIn, I3 Vision, Salesforce, TINK) afin de déve -
lopper la démarche et les processus requis pour
faire le lancement dorénavant prévu pour
septembre 2017. 

Le service de clavardage qu’offrira VIA tient
compte des besoins d’une clientèle qui ne veut pas
attendre longtemps. Il ciblera les personnes qui
démontrent certains comportements lors de la
recherche d’informations dans le module d’achat
et information sur les horaires de train. Le service
sera offert selon un horaire de service défini et
seulement lorsqu’un agent sera disponible afin de
s’assurer que chaque client soit servi rapidement.
Il tiendra aussi en compte le nombre de séances de
clavardage qu’un agent peut faire en même temps. 

Rapports de gestion
La stratégie de VIA Rail était d’implanter la
solution la plus « vanille » possible (il fallait bien
entendu qu’elle réponde à nos besoins) et qu’on
apporterait de petites modifications durant la
première année du projet. Pour ce faire, on s’était
gardé un budget pour toutes les modifications
nécessaires durant la première année du projet.

L’accoutumance aux nouveaux rapports de
gestion s’est échelonnée sur une période d’un an
et a inclus de nombreux réglages et mises au
point, tel qu’anticipé.

Conclusion
Après deux ans, dont un an en période d’im -
plantation, nos conclusions peuvent se résumer
ainsi.

- Si vous pensez aller dans le
nuage pour économiser des
coûts directs sur les équi -
pements, les licences, les
logiciels, la maintenance et
le support, ce n’est pas ce
que nous avons vu en
analysant les réponses de
notre appel d’offres. Les
enjeux et impacts sont
semblables à l’achat ou la
location d’une voiture.

- Si vous avez un admi -
nistrateur de système dans
une solution en mode local,
pensez-y à deux fois avant
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TECHNOLOGIES SANS FIL

Nouveau standard

en vue : 802.11ax

L’organisme IEEE qui

codifie les standards

Wi-Fi n’a pas encore

finalisé le nouveau

standard 802.11ax que

des manufacturiers —

Broadcom, Qualcomm

et Quantenna,

notamment — ont déjà

des équipements qui

supportent le

préstandard. Le

802.11ax sera la

prochaine version des

systèmes Wi-Fi qui

pourrait

potentiellement

atteindre la vitesse de

10 Gbit/sec et gérer

plus facilement les

réseaux complexes,

notamment l’IdO

(Internet des Objets ou

IoT, en anglais).

Ces produits

préstandards sont

généralement offerts

aux consommateurs

d’abord.

Comment doit-on concevoir un réseau Wi-Fi de façon à
ce que chaque client transfère le plus rapidement
possible l’information selon ses capacités, tout en
retardant le moins possible les autres usagers du même
réseau Wi-Fi ?

Tous les dispositifs Wi-Fi ne sont pas créés égaux et
n’ont pas tous des performances identiques comme, par
exemple, les véhicules qui circulent sur nos routes. À
l’instar d’un ingénieur civil qui maximize l’espace et le
flux lors de la conception d’une autoroute, le spécialiste
Wi-Fi veut minimiser l’utilisation du temps de l’air pour
chaque client. 

Dans un monde BYOD (Bring Your Own Device) les
utilisateurs possèdent plusieurs
dispositifs tels qu’un téléphone, une
tablette ou un ordinateur portable qui
ont des performances Wi-Fi très
différentes. Le concepteur Wi-Fi doit
alors faire des hypothèses afin de
traduire, autant que possible, le temps
d’utilisation de chaque dispositif selon
les applications utilisées dans une zone
précise. Cela peut s’avérer de la haute
voltige pour un administrateur réseau,
mais avec l’aide d’un expert Wi-Fi et

d’outils spécialisés en conception Wi-Fi, le tout est
possible.

Les facteurs influençant une meilleure utilisation du
temps d’air sont les suivants : 

• bande passante requise de l’application ;
• fréquence RF utilisée (2,4 et/ou 5 GHz) ; 
• protocole utilisé (802,11 b, g, a, n ou ac) ;
• largeur des canaux RF (20, 40, 80 ou 160 MHz) ;
• nombre de flux spatiaux supportés par les bornes

sans-fil et les dispositifs Wi-Fi ;
• la qualité du signal (niveau RSSI).

Cela peut sembler complexe à première vue puisque les
administrateurs réseau n’ont quelquefois pas toutes ces
informations ni les outils requis pour les obtenir. Il
existe toutefois un chiffrier, appelé Capacity Planner
d’Andrew von Nagy qui permet de faire ces calculs. 

De plus, le logiciel d’analyse de couverture Wi-Fi
comme celui qu’Ekahau Site Survey a ajouté
récemment ces notions dans le but de mieux évaluer le
temps d’utilisation de l’air, variable importante dans le
but d’optimiser la performance des réseaux Wi-Fi.

Le gros du travail réside donc à l’étape de conception afin
de déterminer le nombre de points d’accès Wi-Fi requis
pour desservir une population donnée dans une zone
définie. Bien entendu, la bande de fréquences des 5 GHz
s’avère beaucoup plus intéressante dans le but
d’augmenter la capacité d’un réseau Wi-Fi et c’est pour
cela que les conceptions initiales doivent aller dans ce sens. 

14 SEPTEMBRE 2017 

ALAIN DAIGLE

Alain Daigle est un consultant spécialisé 
en déploiement de réseaux sans fil de type
Wi-Fi. Il est membre de la Communauté
des consultants en télécommunications

et il était conférencier à l’événement
Télécom 2017 d’avril dernier sur le même

sujet. Vous pouvez le joindre au 514 664-6401 ou à
alain@reseauxeagle.com.

BÂTIR DES RÉSEAUX WI-FI
pour des zones en haute-densité 

n 2017, les réseaux Wi-Fi sont la méthode
d’accès par excellence pour la connectivité à
Internet. Plus de 60 % du trafic vers l’Internet

passe par un réseau Wi-Fi et cela sera de 73 % en
2021, selon les données publiées par Cisco dans
l’article « The Zettabyte Era : Trends and Analysis».

Le défi devient alors de ne pas seulement assurer
une couverture Wi-Fi pour nos applications, mais
également une capacité suffisante. Cela s’avère plus
facile d’en parler qu’à le réaliser !

Qu’est-ce qu’une zone à haute densité ? Est-ce 10,
25, 50, 100 ou 500 utilisateurs ? Cela dépend, bien
entendu, des applications que ces usagers utilisent,
mais aussi des dispositifs Wi-Fi à travers desquels ils
accèdent à ce réseau sans fil. 

Trop souvent, on ne regarde que les équipements
réseaux Wi-Fi. Il faut aussi inclure la partie client
Wi-Fi ainsi que l’infrastructure câblée Ethernet
derrière le réseau Wi-Fi. Un  sans-fil sera toujours
aussi performant que le réseau câblé auquel il est
rattaché. On en anglais « A wireless network is as good
as the wired network it is connected to ».

On ne peut pas avoir de la capacité Wi-Fi si on n’a
pas de couverture. On peut, par contre, avoir une
couverture Wi-Fi, sans nécessairement avoir de la
capacité !

De plus en plus, on fait référence à l’utilisation du
temps d’air, mais qu’est-ce que cela veut bien dire ?
Est-ce qu’on parle de l’air que nous respirons ? Pas
du tout puisque le Wi-Fi est une méthode d’accès
partagé (un client à la fois communique avec la
borne sans-fil). 

Le concept de l’utilisation de l’air de l’anglais 
« Airtime Utilization » prend toute son importance.

E
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TECHNOLOGIES SANS FIL

La bande de fréquences des 2,4 GHz n’est pas morte,
mais offre beaucoup moins de capacité et plus
spécialement dans les milieux urbains ou les réseaux
voisins sont présents sur tous les canaux de cette
fréquence et cela à des niveaux de signal (RSSI)
supérieurs à — 85 dbm.

La fréquence radio a également une capacité limitée et
non infinie selon la règle suivante :

Extrait de Channel
Capacity (Shannon-
Hartley Theorem)

Le meilleur outil pour
visualiser le pourcen -
tage d’utilisation d’une
fréquence spécifique
est l’analyseur de
spectre. Ce dernier
nous donnera les

informations sur la variable appelée « duty cycle » selon
laquelle il sera possible de voir à quel pourcentage cela
correspond et ainsi voir si cette fréquence est
complètement saturée. 

Les fréquences d’utilisation du Wi-Fi étant disponibles
sans l’obtention d’une licence d’opération, des
interférences avec d’autres équipements surtout dans la
bande 2,4 GHz sont monnaie courante. Certains

Solution IBM à

l’épreuve des

cyberattaques

IBM affirme qu’il peut
rendre les données
virtuellement
insensibles au piratage.
Tout ce que vous
devez faire est de
crypter chaque octet
de vos données à
travers un ordinateur
principal IBM
(mainframe).
L’ordinateur
principal Z14 peut
crypter 13 giga-octets
par seconde. On sait
qu’une brèche
informatique coûte en
moyenne 4 millions de
dollars à une
entreprise. 

équipements tels que des caméras sans-fil, non —
Wi-Fi peuvent rendre une fréquence non utilisable
en occupant 100 % du canal et empêcher le réseau
Wi-Fi de fonctionner.

Les largeurs de canaux étant configurables par les
administrateurs réseau (20, 40, 80 ou 160 MHz) cela
peut aussi devenir un facteur influençant
l’utilisation du temps de l’air (airtime utilization),
dans le contexte où la contention à transmettre peut
être plus limitative lorsque les canaux sont plus
larges, soit à 80 ou à 160 MHz. La zone
géographique et le nombre de canaux utilisés
devraient être évalués avant de faire ces choix de
façon à rendre notre cellule Wi-Fi la plus
performante possible.

Conclusion
Le nouveau standard 802.11ax — qui sera ratifié en
2019 — apportera des améliorations pour ce qui est
de la capacité, mais les principes de base
demeureront toujours et des compromis sont
souvent nécessaires pour répondre aux besoins et
atteindre la performance vraiment requise. 

C’est une prémisse de base, non seulement pour les
réseaux Wi-Fi, mais pour tout type de réseau sans-
fil, vitesse ne correspondant pas toujours avec
fiabilité.
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