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NOTES EN VRAC

Assistance record au Télécom 2017!
L’événement Télécom 2017 des 25-26 avril
dernier a battu le record d’assistance de 2015 :
519 personnes différentes ont assisté à une ou
aux deux journées de la conférence, battant
ainsi l’ancien record de 501 établi en 2015. La
seule journée du 25 avril a vu défiler 492
personnes. Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué de près ou de loin à cet événement
unique !

Toshiba ne vend plus de systèmes...
La Japonaise Toshiba est en sérieuses
difficultés financières. Le 21 mars dernier,
Toshiba annonçait la fin immédiate de sa
division de systèmes de télécommunications.
Les distributeurs avaient jusqu’au 22 mai
pour commander, sujet à disponibilité des
pièces. La filiale va toutefois continuer
d’honorer ses contrats de service et de
support.  

Toshiba compte quelques distributeurs et
plusieurs clients au Québec et au Canada.

... et Mitel récupère la division de Toshiba
Le 11 mai dernier, soit moins de deux mois
après l’annonce de Toshiba — lire ci-dessus —
la Canadienne Mitel annonçait la signature
d’une entente pour transférer certains actifs et
obligations de soutien de Toshiba à Mitel,
incluant l’inventaire existant. La transaction
va assurer aux clients et partenaires de
Toshiba une transition claire vers Mitel,
incluant le support des garanties et
d’entretien.

La transaction devrait être officialisée dès le
début de l’été.

Connaissez-vous le CENGN ?
Le CENGN (Canada’s Centre of Excellence in
Next Generation Networks) est un
consortium regroupant des leaders de
l’industrie, universitaires et en recherche afin
d’accélérer la commercialisation de solutions

de communications de nouvelle génération.
Le centre de tests du CENGN vérifie
l’interopérabilité entre des produits physiques
et logiciels afin de commercialiser des
services, applications et produits avancés. Le
centre de tests roule dans un environnement
OpenStack.

Présentement, le CENGN regroupe 13
membres de l’industrie dont les plus connus
sont : Cisco, EXFO (Québec), Fujitsu, Juniper,
Mitel, Nokia, Rogers, TELUS et Zayo Canada.

La sécurité, LE thème de 2017
Avec la récente attaque mondiale de rançon
informatique du virus WannaCry qui a frappé
plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays, la
sécurité informatique sera sans doute LE
thème central de 2017. Les experts en
cybersécurité s’attendent à de nouvelles
attaques d’envergure. Voici quelques données
sur ce thème.

Cyberattaques contre les gouverne -
ments en hausse
En 2016, 14 % de toutes les cyberattaques
l’ont été contre le secteur gouvernemental,
doublant les 7 % de 2015, selon une étude
récente (NTT Security Global Threat
Intelligence Report).

Le secteur financier n’est pas en reste avec
aussi un taux de 14 % contre seulement 3 %
en 2015. Le secteur manufacturier arrive en
troisième place à 13 %, suivi du commerce de
détail à 11 %, en baisse sur les 11 % de 2015.

Quant aux attaques de type rançon
informatique comme celle de WannaCry,
28 % visent les services professionnels et
d’affaires, 19 % les gouvernements, 15 % la
santé et 15 % le commerce de détail.

Sur une période de 12 mois (d’octobre 2015 à
septembre 2016), NTT Security a identifié pas
moins de 6 milliards d’attaques. On parle de
16 millions d’attaques... par jour !

En 2017, personne n’est à l’abri d’une attaque

informatique. Ces attaques proviennent

surtout d’adresses IP américaines (63 %),

suivies par le Royaume-Uni (4 %) et la Chine

(3 %). La proportion américaine élevée

s’explique par la prédominance des États-

Unis dans l’infrastructure infonuagique

mondiale, source privilégiée pour porter les

attaques.

Assurer les cyberrisques ou non ?
Une étude récente, commanditée par la firme

Aon (assurances), et réalisée par le Ponemon

Institute (2017 Cyber Risk Transfer

Comparison Global Report) indique que les

organisations pensent que leurs actifs

informatiques valent plus que leurs usines,

immeubles et équipements divers. Par contre,

celles-ci dépensent quatre fois plus pour

assurer ces biens que leurs actifs

informatiques.

La majorité des répondants au sondage jugent

la cyberassurance trop chère, demandant trop

d’exclusions et inadéquate pour rencontrer

les besoins de leur organisation. Mais 46 %

des répondants ont rapporté une brèche

informatique au cours des deux dernières

années, brèche qui leur a coûté, en moyenne,

3,6 millions de dollars.   

Et les appareils mobiles ?
Selon une étude récente réalisée par Nokia

(Threat Intelligence Report), l’année 2016 a

montré une hausse constante des infections

d’appareils mobiles avec une pointe en

octobre de 1,35 % de tous les appareils

mobiles en service.  

Les téléphones intelligents sont parti -

culièrement affectés avec 85 % de toutes les

infections. Les appareils roulant sous Android

sont toujours la cible de choix avec 81 % des

postes infectés contre Apple et son iOS qui

n’est touché qu’à 4 %.
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our ceux et celles comme nous qui ont connu — jeunes, il faut le
mentionner — la grande messe du dimanche où tout le monde du
quartier se rencontrait, vous avez déjà compris l’expression. Et pour les
plus jeunes qui eux, ne l’ont pas vécu, vous connaissez probablement
l’expression. Le terme est d’ailleurs devenu récemment le titre d’une

nouvelle émission de Télé-Québec (Y’a du monde à messe, animé par Christian
Bégin).

Mais le 25 avril dernier, ce n’était pas un dimanche, mais bien un mardi. Et comme
un certain mardi de la fin avril depuis 14 ans, « y’avait du monde à messe » à
l’hôtel Mortagne de Boucherville pour le Télécom 2017. Exactement 492
personnes étaient là. Un nouveau record d’assistance pour cette journée L’industrie
vous présente. Avec les quelque 115 personnes présentes le mercredi, pas moins de
519 personnes différentes ont assisté à une ou aux deux journées de l’événement
annuel.

Dépassant pour une deuxième fois le chiffre magique des 500 personnes [501 en
avril 2015], le Télécom 2017 a, encore une fois, remporté un grand succès. Nous
en profitons pour remercier les participants, les partenaires de l’industrie, les
conférenciers du mercredi et tous ceux et celles qui ont contribué, d’une façon ou
d’une autre, au succès de l’édition 2017.

Mais pourquoi un tel succès, année après année ? Difficile de donner une seule
réponse. Peut-être parce que c’est présentement le seul événement télécom
d’importance au Québec. Ou encore parce que tout le monde s’y retrouve,
gestionnaires, consultants et gens de l’industrie. On pourrait mentionner que le
prix pour y assister — et aussi pour y présenter et y exposer — est abordable. Sans
doute aussi que la qualité et la variété des sessions y sont pour beaucoup. Les
participants soulignent souvent une organisation impeccable. Le Télécom 20XX
est peut-être tout simplement devenu une tradition, un incontournable.

Mais la principale raison pourrait être le respect. En tant qu’organisateurs, nous
avons toujours voulu respecter tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, étaient
présents. Les tarifs demandés, autant aux partenaires du mardi qu’aux
participants pour les deux journées, ont toujours été abordables et offrent un
rapport qualité-prix difficile à battre pour tout événement comparable. Nous
n’avons d’ailleurs jamais essayé de tenir un événement que nous ne pensions pas
être en mesure de livrer.  

Et nous pensons que le respect est mutuel. Comme lorsque nous avons remercié
un habitué d’être là lors de son arrivée au Télécom 2017, celui-ci nous a
simplement répondu : « C’est moi qui vous remercie de l’organiser».   

Pour toutes ces raisons, la grande messe d’avril sera de retour l’an prochain pour
sa 15e édition. 

P

MARCEL CARIGNAN,
ASSOCIÉ

marcel@comtois-carignan.ca
450 449-8812

RICHARD COMTOIS,
ASSOCIÉ

rcomtois@infotelecom.ca
514 351-2248

  

LA GRANDE MESSE D’AVRIL
LISE GAGNON,
COORDONNATRICE – CONFÉRENCES

lgagnon@infotelecom.ca
514 351-2243

NOS COLLABORATEURS EXTERNES :

CHRISTOPHE BOUCETTA
CONSULTANT
EXPERT COMMUNICATION UNIFIÉE

JEAN-FRANÇOIS VAILLANCOURT
PRÉSIDENT
SATORI INTERRÉSEAUTAGE

GILLES HURTEAU
CONSULTANT
NU ECHO

MAURICE DUCHESNE
PRÉSIDENT
UC&C CONSULTATION

LOUIS HOUBART
FORMATEUR SENIOR ET CONSULTANT
GROUPE CONSULT-COM TECHNO

MARTIN MIRON
PRÉSIDENT ASSOCIÉ
M3P SERVICES-CONSEILS

JEAN MORIN
ASSOCIÉ PRINCIPAL
ORIGINE S.E.N.C.

PIERRE MARC JASMIN
PRÉSIDENT
SERVICES TRIAD

MARIE-HÉLÈNE PRIMEAU
VICE-PRÉSIDENTE
PREMIER CONTINUUM

CATHERINE GAUTHIER
CONSULTANTE
SSA SOLUTIONS

PIERRE DEGUIRE
CONSULTANT
PIGIS TELECOM
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OPINION

Perdez-vous 11 000 $

par employé ?

Une étude réalisée par

Webtorials pour le

compte de Mitel

indique qu’un employé

coûte 11 000 $ en

perte de productivité

liée aux

communications

inefficaces. Les grandes

lignes de l’étude

montrent que :

• les employés passent

les 2/3 de leur temps

en collaboration ;

• près de 15 %, du

temps moyen des

employés est gaspillé

par des

communications

inefficaces ;

• les entreprises de 500

employés pourraient

ainsi perdre plus de 5

millions de dollars

annuellement ;

• les plateformes et

applications disparates

rendent le clavardage

et la messagerie

instantanée un défi

constant.

• la restructuration se fera via un échange dette pour
équité dans lequel certains créanciers garantis
obtiendront 100 % de l’équité de la nouvelle Avaya ;

• les créanciers non garantis se partageront un certain
montant au prorata de leurs créances ;

• Avaya va continuer d’honorer et de maintenir les
plans de pensions Américains, essentiellement la
vaste majorité des obligations de pensions d’Avaya
suite à l’émergence de la faillite.

La cause sera entendue le 25 mai à New York, soit
quelques jours après l’écriture de cet article. Nous
ferons un suivi dans notre numéro de septembre.

Et en attendant la décision de la cour ?
Le plan est sujet à négociation avec les créanciers et
n’est donc pas final. Le but visé est de sortir de la
protection de la faillite aussi rapidement qu’avant la
fin de l’été 2017.

Selon Avaya, le plan n’a pas d’impact sur les
opérations quotidiennes de la compagnie ni sur ses
budgets de R&D (recherche et développement).  

Avaya affirme avoir signé, depuis le 19 janvier, plus de
1 200 contrats et ajouté plus de 300 nouveaux
partenaires. On peut toutefois supposer que la
majeure partie de ces ententes étaient déjà en phase
de négociation finale.

Résultats du 2e trimestre
Le 17 mai, Avaya rapportait les résultats de son
deuxième trimestre 2017. Les grandes lignes sont les
suivantes :

• revenus totaux de 804 millions $US ;
• la vente de logiciels et de services représente 79 %
de ces revenus ;

• les contrats du 2e trimestre ont baissé de 12 % par
rapport au trimestre précédent et 17 % par rapport
au 2e trimestre de 2016.

Somme toute, on peut dire qu’Avaya s’en sort plutôt
bien, compte tenu des circonstances, depuis le 19
janvier. On pouvait anticiper une baisse de ses
revenus, mais elle est relativement faible.

De bonnes nouvelles ?
Il est encore tôt pour annoncer officiellement la sortie
de la loi de protection de la faillite d’Avaya, mais on
peut affirmer que le processus est en marche.

Si le plan de redressement fonctionne comme prévu,
il est fort possible que la nouvelle Avaya ressorte plus
forte, ce qui serait une bonne nouvelle pour ses
clients, ses employés et pour l’avenir des systèmes
Avaya en place.  

À suivre en septembre.

RICHARD COMTOIS

Richard Comtois est cofondateur de la firme
Comtois & Carignan, consultants en
télécommunications. Il est l’éditeur du
magazine Infotélécom depuis 1998 et
fondateur de la Communauté des

consultants en télécommunications
(CCT). Vous pouvez le joindre au 514 351-2248 ou à

rcomtois@infotelecom.ca.

LA SAGA FINANCIÈRE D’AVAYA
finira-t-elle bientôt ? 

ans l’édition #76 de mars dernier, mon
collègue Pierre Deguire a signé un article
sur Avaya, article que les nombreux clients

d’Avaya au Québec et au Canada ont sûrement lu
avec attention. Voici un rappel des grandes lignes
de l’article de Pierre.

• Le 19 janvier dernier, la maison-mère du
manufacturier américain Avaya s’est placée sous
le « Chapter 11 », version américaine de la Loi
sur la protection de la faillite ici. Les filiales
étrangères d’Avaya, notamment Avaya Canada,
ne sont pas visées par cette situation. Avaya a
une dette globale d’environ 6 milliards de
dollars US.

• En 2009, Avaya se porte acquéreur d’une partie
de Nortel, soit les équipements reliés au marché
des systèmes téléphoniques et périphériques. 

• Pierre expliquait aussi les étapes qu’un client
Avaya devrait suivre pour évaluer correctement sa
situation et se préparer à différentes éventualités.

Depuis mars, Avaya a mis les bouchées doubles
pour se sortir de sa position financière difficile et
je voudrais vous présenter ici la situation actuelle.

Vente de sa division réseau
Le 7 mars dernier, Avaya annonçait la vente de sa
division réseau (Networking Business) à la
compagnie Extreme Networks pour la somme de
100 millions de dollars US. À cause de sa situation
sous le « Chapter 11 », l’offre d’Extreme Networks
servira de base à une vente aux enchères qui devrait
se terminer par une transaction d’ici le 30 juin 2017,
soit la fin du troisième trimestre fiscal d’Avaya.

Bien que les produits réseau d’Avaya aient bonne
réputation, sa part du marché est négligeable et
cette vente lui permettra de se concentrer
davantage sur ses forces.

Dépôt du plan de restructuration
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Avaya n’a
pas perdu de temps pour déposer son plan de
restructuration. Le 13 avril, Avaya déposait son
plan devant la cour de faillite des États-Unis à New
York. En voici les grandes lignes :

• la dette sera réduite de 4 milliards, soit les 2/3 de
la dette totale ;

D
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EXPÉRIENCE CLIENT

Nice, Uptivity et

inContact ensemble

Nice, un leader dans le

domaine des centres de

contacts, a annoncé la

fusion des entreprises

Uptivity et inContact

avec son organisation,

ce qui la place en tête

de file dans le domaine

d’optimisation de la

main-d’œuvre (aussi

connue sous le terme

planification des

effectifs).

Nice offre différentes

solutions pour les

centres de contacts,

soit en mode hébergé

ou en système

propriétaire au site du

client.

1 000 employés (Grovo, 2015)… D’où l’importance de
bien réfléchir à toutes les étapes du processus de
création de formation.

Défis à considérer dans la formation en entreprise
1. Intégrer la « valeur client » et la « valeur

employé » de l’entreprise
Ces deux valeurs sont étroitement liées dans la culture
des entreprises qui ont pour objectif une satisfaction
optimale et homogène du client sur tous les points de
contact. Elles devraient être au programme de la
formation expérience client de tous les employés,
quels que soient leurs rôles et fonctions dans
l’organisation. 

Former les employés sur la valeur client, tant à l’interne
qu’à l’externe, c’est développer des compétences
associées à leur savoir-être. Comment se manifeste un
savoir-être centré sur le client ? Essentiellement dans le
réflexe de toujours prendre en compte la perspective
et l’intérêt du client par rapport aux actions que l’on
pose et aux décisions que l’on prend. 

Voici des thèmes, questions et objectifs d’apprentissage
liés à la valeur client et la valeur employé qui sauront
développer le savoir-être de vos employés en ce sens.

Les produits et services de l’entreprise
• Objectifs d’apprentissage : 
- distinguer les caractéristiques, avantages et
bénéfices de votre offre par rapport à celle de la
concurrence ;

- répondre aux besoins en livrant l’expérience client
associée à la marque.  

Qui sont nos clients et qu’attendent-ils de nous ? 
• Objectifs d’apprentissage : 
- utiliser les personas et les données de la seg -
mentation de la clientèle pour proposer de façon
proactive des offres ciblées et personnalisées ;

- activité d’apprentissage : mises en situation
transactionnelles pour soutenir l’adoption de
l’approche client selon les profils des personas.

Livrer la qualité de service qui compte pour nos
clients
• Objectifs d’apprentissage : 
- adopter les comportements associés au savoir-être
valorisé par nos clients ;

- pour ce volet, partager les résultats des sondages
de satisfaction client, faisant la lumière sur les
bons coups et les opportunités d’amélioration de
l’entreprise ; 

- activité d’apprentissage : remue-méninges sur les
pistes d’amélioration de la qualité de service, afin
de stimuler l’engagement des employés envers
leurs collègues et les clients.

CATHERINE GAUTHIER

Catherine Gauthier est consultante auprès 
de la firme SSA Solutions. Elle compte 

plus de 13 années d’expérience en marketing
des services dont 5 comme gestionnaire 

dans un CCC. Catherine est membre de la
Communauté des consultants en

télécommunications. Vous pouvez la joindre au
514 288-6388 au poste 227 ou à
gauthierc@ssasolutions.com. 

INVESTIR DANS VOS EMPLOYÉS,
c’est investir dans la satisfaction de vos clients

a qualité de service et l’expérience client que
vous voulez faire vivre ne sont pas des normes
qui s’opérationnalisent en les couchant sur

papier. Pour y parvenir, vous ne pouvez faire
l’économie d’un investissement dans la formation
de vos employés — et pas seulement ceux qui sont
en contact direct avec vos clients. Si l’expérience
client n’est pas uniquement l’affaire du service à la
clientèle ou de vos employés de première ligne, une
formation qui y est consacrée ne l’est pas non plus.
Une expérience client passe d’abord par une
expérience employée. 

Dans cet article, nous abordons des sujets et des
objectifs de formation en expérience client qui ont
un impact sur la qualité de service livrée par vos
employés et leur engagement à le faire. Nous vous
suggérons aussi des initiatives à prendre avant et
après vos activités de formation, afin que le
retour sur investissement soit optimal. Car sans un
minimum de préparation et de suivi, le préjugé
voulant que la formation constitue une dépense
devient une regrettable vérité…

Formation et engagement des employés
envers l’entreprise
Nous connaissons la boutade des deux leaders qui
discutent formation : « Qu’allons-nous devenir si nous
formons nos employés et qu’ils nous quittent ? Et si nous ne
les formons pas et qu’ils décident de rester ?» 

Décidément, le préjugé associant la formation à une
dépense et une perte potentielle est bien tenace ! Les
statistiques indiquent exactement l’inverse. En effet,
une étude récente (NCTI, 2015) révèle que 7
employés sur 10 considèrent que les opportu -
nités de formation et de développement
influencent leur décision de rester avec une
entreprise. Le manque de formation contribue 
a contrario au fait qu’un employé sur trois 
quitte l’organisation au cours de la première année
(PwC, 2006). 

Les coûts, donc, ne sont pas dans la formation, 
mais dans les pertes encourues à cause de
formations inefficaces ou manquantes. Ces
coûts ? Stratosphériques : 13,5 M$ par année pour

L
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25 et 26 avril 2017

LA conférence pour les gens en 
télécommunications, en TI et en centres de contacts

Merci aux 519 personnes présentes!
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EXPÉRIENCE CLIENT

Découvrir le programme de reconnaissance de
l’entreprise en expérience client
• Objectifs d’apprentissage :  
- initier les employés au programme de
reconnaissance de l’entreprise afin de valoriser
leur engagement au travail ;

- activité d’apprentissage : inviter des employés qui
ont été nommés dans le cadre de ce programme à
témoigner de l’impact que leur travail a sur
l’expérience client (l’initiative gagnera en crédibilité).

En mettant de l’avant des activités d’apprentissage qui
concrétisent la « valeur client » et la « valeur employé »
au travail, vous investissez au niveau du savoir-être et de
la satisfaction que procure à vos gens l’engagement à
faire vivre une expérience client mémorable, tant à
l’interne qu’à l’externe.

2. Développer l’intelligence émotionnelle et les
compétences relationnelles de vos employés

Dans les environnements de travail de plus en plus
numérisés, ce sont souvent les compétences
techniques qui déterminent l’embauche des candidats,
mais c’est essentiellement par leurs compétences
relationnelles (soft skills) qu’ils feront vivre l’expérience
client que vous souhaitez livrer. 

La courtoisie, l’empathie, le professionnalisme, la pro -
activité, une approche centrée sur les solutions, sont des
compétences qui ressortent de l’intelligence émo -
tionnelle et qui sont hautement valorisées par les clients.

La documentation référentielle insiste beaucoup sur
l’importance de l’intelligence émotionnelle chez les
gestionnaires. Nous sommes d’avis qu’elle l’est tout
autant chez les employés en interaction avec la clientèle,
dans la mesure où l’expérience client s’intéresse au
ressenti du consommateur. La capacité à être
sensible aux autres, à maîtriser ses émotions et à
comprendre leur rôle dans les interactions humaines
est au cœur des compétences relationnelles recherchées
en leadership et en expérience client.

Votre formation en expérience client devrait donc avoir
un volet qui couvre les types de personnalités et la
gestion des situations difficiles. Des activités
d’apprentissage inspirées d’interactions clients réelles
sont essentielles pour renforcer ces compétences et
l’adoption des comportements recherchés. 

Conseils généraux avant de lancer une formation
La raison d’être de la formation en entreprise est de
soutenir l’atteinte de ses objectifs stratégiques reliés à sa
croissance et à la résolution de ses problèmes
opérationnels. Plus les questions auxquelles la formation
veut apporter des réponses sont ciblées, plus ses objectifs
seront précis et ses résultats mesurables.

Il faut répondre aux trois questions ci-dessous pour
établir des objectifs efficaces à votre formation. 

1) Qu’est-ce que les apprenants seront capables de
faire après la formation ?

Nu Echo et

Genesys

Nu Echo annonce

l’addition de son

service de tests

automatisés NuBot à

la banque de solutions

AppFoundry de

l’Américaine Genesys.

Nu Echo et Genesys

collabore ensemble

depuis plusieurs

années déjà. NuBot

permet de tester les

déploiements de

nouveaux systèmes de

téléphonie IP et de

centres de contacts

avant leur mise en

service.

Nu Echo est une firme

entièrement

québécoise qui offre

des services de

consultation à partir

de ses bureaux de

Montréal.

2) Dans quel contexte font-ils la formation
(heures supplémentaires, dîner-apprentissage
pendant les heures de travail) ?

3) Quel niveau de compétence et de connaissance
est nécessaire pour appliquer efficacement à la
tâche l’apprentissage transmis ?

Conclusion : mesurer l’efficacité de la
formation
Le retour sur investissement de votre formation
passe par une évaluation de son efficacité au
moyen de sondages effectués sur trois axes. Les
résultats obtenus vous permettront d’y apporter les
ajustements nécessaires et de la faire évoluer selon
les besoins d’affaires. Les trois axes d’évaluation que
nous suggérons pour les activités post-formation
sont inspirés de l’approche de Donald
Kirkpatrick, qui fait autorité en la matière depuis
plus de 50 ans.

1- L’axe de la satisfaction des employés ou la
réaction des apprenants à la formation.
• Pertinence des contenus et des activités par
rapport aux tâches à accomplir.

• Performance du formateur (engageant, interactif).

2-L’axe de l’évaluation des apprentissages et de leur
transfert à la tâche. Cette évaluation peut être
faite auprès des apprenants eux-mêmes et auprès
de leurs gestionnaires.
• Mesure des connaissances et habiletés
(compétences) acquises durant la formation.

• Application des apprentissages à la tâche.
• Identification des facteurs de succès et d’échec
dans l’application à la tâche.

3- L’axe de l’impact de la formation sur la
performance de l’organisation. Nous sommes ici
au cœur du retour sur investissement, où la
notion d’objectifs d’apprentissage mesu -
rables prend toute sa valeur.
• Impact sur les ventes et les coûts.
• Impact sur la satisfaction de la clientèle.
•  Résolution de problèmes au niveau des
processus et des opérations.

Prendre en compte tous ces éléments et les intégrer
dans vos processus de formation pourrait faire la
différence auprès de vos ressources et, de ce fait,
saura vous apporter un élément différenciateur sur
votre expérience client.

Ne laissez pas vos employés se pratiquer sur vos
clients ! Offrez-leur des formations pertinentes et
réfléchies liées à votre contexte d’affaires. Si vous ne
croyez pas avoir l’expertise à l’interne, faites-vous
aider par des experts externes spécialisés dans le
domaine. Ce pourrait être votre meilleur
investissement pour améliorer votre expérience
client. 
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Cherchez-vous un consultant pour vous aider?

Denis Aubé
Origine S.E.N.C.
514 233-7560
denis.aube@originesenc.ca
www.originesenc.ca

Christophe Boucetta
Expert Communication Unifiée
514 622-2976
cboucetta@ucexpert.ca

Marcel Carignan
Comtois & Carignan
450 449-8812
marcel@comtois-carignan.ca
www.infotelecom.ca 

Richard Comtois
Comtois  & Carignan
514 351-2248
rcomtois@infotelecom.ca
www.infotelecom.ca

Isabelle Côté
SSA Solutions
514 288-6388 poste 234
cotei@ssasolutions.com
www.ssasolutions.com

Richard Côté, ing.
Consultant en télécommunications
418 837-6060
racote@me.com  

Alain Daigle
Réseaux Eagle
514 664-4601
alain@reseauxeagle.com
www.reseauxeagle.com

Pierre Deguire
PigisTelecom
450 419-8850
pdeguire@pigistelecom.ca
www.pigistelecom.ca

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

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

              
                

                  
         

Raymond Alex Lafontant
Bouthillette Parizeau
514 383-3747 poste 204
ralafontant@bpa.ca
www.bpa.ca

Sylvain Lafrenière, ing.
Origine S.E.N.C.
514 992-1461
sylvain.lafreniere@originesenc.ca
www.originesenc.ca
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Pour en savoir plus, consultez www.infotelecom.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.

  
 

   

  
 

 
c.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
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CENTRES DE CONTACTS

Mitel : 3 millions

d’abonnés

infonuagiques

En 2016 seulement, la

Canadienne Mitel a

ajouté pas moins d’un

million d’usagers à ses

services infonuagiques à

travers le monde,

atteignant ainsi les trois

millions d’abonnés, soit,

selon la compagnie, plus

du double de son plus

proche concurrent.

Mitel offre des services

infonuagiques dans 40

pays, supportés par 14

centres de données

répartis à travers le

monde. Au Canada,

Zayo — anciennement

Allstream — offre la

solution infonuagique

MiCloud Zayo.

de petite et moyenne taille. Et année après année, la
progression de ses ventes et de ses parts de marché était
notable.

La force des solutions Interactive, c’est l’intégration de
toutes les applications sur un seul serveur (ou groupe de
serveurs). La plupart des solutions sur le marché
doivent intégrer des systèmes ensemble, rendant le tout
plus complexe à implanter et à coordonner. Ainsi, les
fonc tions DAA (distribution auto matique des appels ou
DAA) rouleront sur une plateforme, la RVI sur une
autre, l’enregistrement des appels sur une troisième et
ainsi de suite. Avec Interactive, tout vient ensemble. Un
client qui ne veut que les fonctions DAA peut ajouter
d’autres applications simplement en activant un code
dans son système.

Ce que peu de gens savent, c’est que l’Américaine basée
à Indianapolis a son deuxième centre de R et D en
importance ici à Montréal avec une quarantaine de
développeurs installés ici, en plus d’une équipe de
ventes et soutien.

Genesys
Genesys elle, est basée dans la région de San Francisco
en Californie. Son principal bureau au Canada est à
Markham (ventes et support).

Depuis longtemps, Genesys représente la solution
ultime pour les grands centres de contacts qui ont
besoin de puissance et de sophistication. Les solutions
Genesys demandent une intégration personnalisée avec
les bases de données de ses clients, personnalisation
coûteuse, mais efficace qui n’est généralement pas à la
portée des organi sations moins nanties. Par exemple, de
grandes banques canadiennes utilisent Genesys pour

leurs centres de
contacts.

Genesys a un éco -
système d’une qua -
ran taine de fournis -
seurs certifiés qui offre
des compléments à 
sa plateforme. Au
Québec par exemple,
des firmes comme Nu
Echo et Paxyl offrent
des solutions certifiées
qui s’intègrent et
complémentent la
plateforme Genesys.

Le schéma ci-joint —
désolé, il est seulement
offert en anglais —
résume bien le
positionnement de la
nouvelle Genesys dans
le marché mondial des
centres de contacts.

RICHARD COMTOIS

LA NOUVELLE GENESYS

epuis le 1er décembre dernier, l’acquisition
d’Interactive Intelligence par Genesys est
officielle. Sans perdre de temps, les dirigeants

ont commencé l’intégration des deux manu -
facturiers de solutions pour les centres de contacts.
Et 2017 verra arriver la nouvelle Genesys.

À Montréal en mars dernier, Genesys a tenu une
session d’information pour les membres de la
Communauté des consultants en télécommunications
(CCT) pour leur permettre de connaître comment la
transition se fera. J’y étais avec quelques autres
membres de la CCT et j’aimerais partager ici avec
vous les grandes lignes dévoilées lors de cette
rencontre.

Interactive Intelligence
Déjà en 1994, j’avais assisté à une conférence sur les
centres d’appels — et pas encore de contacts à cette
époque — où la toute nouvelle Interactive
Intelligence était présente. En fait, la vision de ce tout
jeune manufacturier était pour le moins avant-
gardiste. Mon associé Marcel Carignan et moi-même
avions vraiment été impres sionnés par le produit.

Depuis, la compagnie a sans cesse continuer
d’évoluer, se spécialisant dans les centres de contacts

Richard Comtois est cofondateur de la firme
Comtois & Carignan, consultants en
télécommunications. Il est l’éditeur du
magazine Infotélécom depuis 1998 et
fondateur de la Communauté des

consultants en télécommunications
(CCT). Vous pouvez le joindre au 514 351-2248 ou à

rcomtois@infotelecom.ca.

D
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CENTRES DE CONTACTS

Consolidation des technologies
La nouvelle Genesys peut désormais couvrir, non
seulement tous les marchés (elle vise les centres de
contacts de 25 agents et plus), mais également
l’ensemble des solutions :

• les fonctions DAA évoluées incluant l’achemi -
nement par compétences ;

• enregistrement des appels ;
• planification des effectifs ;
• gestion et rapports ;
• RVI – Réponse vocale informatisée ;
• campagnes de sollicitation (outbound) ;
• traitement des courriels ;
• clavardage ;
• intégration aux réseaux sociaux ;
• intégration aux bases de données du client ;
• données analytiques regroupant les informations de
toutes les composantes de la solution.

Ses solutions sont maintenant regroupées en trois
gammes de produits.

1. PureCloud
• solution infonuagique facile à implanter rapidement ;
• solution récemment lancée par Interactive ;
• la solution réside dans le nuage uniquement ;
• aucun logiciel sur le poste de travail ;
• vise le petit marché (25-50 agents)
• aucun investissement requis ;
• pas de contrat ferme.

Les leaders en

collaboration

Selon la dernière

étude du groupe de

recherche Synergy, les

quatre leaders du

marché de la

collaboration et des

communications

unifiées sont Cisco,

Microsoft, IBM et

Avaya, du moins pour

le dernier trimestre de

2016. Cisco

dominerait maintenant

avec 15 % du marché

au dernier trimestre

de 2016, mais Avaya

serait le leader pour

l’ensemble de

l’année 2016.

2. PureConnect
• solutions basées du le CIC d’Interactive Intelligence ;
• solution intégrée de type « tout-en-un » ;
• solution infonuagique ou système installé chez le client.

3. PureEngage
• solutions basées sur la plateforme Genesys ;
• vise des environnements complexes avec de forts
volumes ;

• demande une intégration avec les systèmes du client.

Forte présence au Canada
En plus de ses bureaux à Montréal et à Markham, la
nouvelle Genesys est également présente à Vancouver,
Winnipeg, Toronto, Ottawa et Saint John (Nouveau-
Brunswick), cette dernière ville comptant également
un centre de R et D.

Conclusion
La nouvelle Genesys devient une fournisseuse
incontournable lorsqu’un client pense centre de
contacts. Avec sa gamme complète de solutions tant
infonuagiques que privés, Genesys peut désormais
répondre à pratiquement tous les besoins d’un centre
de contacts, petit ou grand.

La première cuvée de ses solutions devrait rapidement
évoluer et on va sûrement voir l’intégration
progressive des meilleures solutions et de Genesys et
d’Interactive Intelligence dans les trois solutions
proposées. Un dossier à suivre dans ce marché en
constante évolution.
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DANS L’INDUSTRIE

Apple recycle sa

chaleur

Apple construit un

nouveau centre de

données au Danemark

qui sera un peu spécial.

Les pays froids comme

le Danemark (et le

Canada) sont de plus

en plus utilisés pour

implanter des centres

de données qui eux,

génèrent beaucoup de

chaleur et demandent

beaucoup de

climatisation.

Le nouveau centre

Apple va retourner la

chaleur dégagée au

système local de

chauffage afin de

réchauffer les maisons

de la communauté.

Apple cherche à

devenir une entreprise

plus verte.

• Au 6e rang pour l’utilisation de données sur les
téléphones intelligents, entre la Pologne et la
Russie et à 50 % du leader, la Corée du Sud.

• Au 3e rang pour le taux de pénétration des
téléphones intelligents à 83 %, derrière l’Australie
et la Corée du Sud, mais devant les États-Unis et le
Japon.

• Au 4e rang pour le pourcentage de connexions LTE
(4 G) à 63,4 % derrière la Corée du Sud, les États-
Unis et le Japon.

• Malgré son immense territoire, au 2e rang pour la
vitesse du LTE à 22 Mb/s, derrière la Corée du Sud
(selon Cisco).

• Au 16e rang pour la vitesse de connexion filaire
Internet (câble ou ADSL) à 15 Mb/s.

3. Les Canadiens continuent de bénéficier de services
sans fil et d’Internet à large bande parmi les plus
développés et les plus performants au monde.

4. Les prix payés par les Canadiens pour les services
sans fil demeurent généralement plus élevés qu’en
Europe et en Australie, mais comparables ou plus bas
qu’aux États-Unis et au Japon. Toutefois, le Canada
se situe au premier rang en ce qui a trait à
l’abordabilité en tenant compte du revenu par
habitant et de l’état de la concurrence dans le
marché.

• Pour les forfaits cellulaires, le Canada se classe
entre le 6e et le 8e rang sur 8 pays pour le coût de
ses services cellulaires (selon Nordicity Group).

• Pour certains paniers de services (Internet filaire,
cellulaire, téléphone filaire et télévision), au 6e

rang sur 8 pays pour le coût de ces forfaits.

• Au 1er rang sur 16 pays de l’OCDE pour l’accès
Internet le plus abordable.

Parts de marché cellulaires au
Canada
Le rapport contient des données du
CRTC sur les parts du marché cellulaire
détenues par les trois grands joueurs
(Bell, Rogers et TELUS) dans chacune
des provinces pour l’année 2015.

Ainsi, on apprend qu’au Québec, Bell
domine avec 31 % du marché, suivi de
Rogers et de TELUS nez à nez à 28 % et
Vidéotron à 13 %. La situation est
différente en Ontario où Rogers domine
avec 47 % contre 30 % pour Bell et
22 % pour TELUS.

14 JUIN 2017 

RICHARD COMTOIS

Richard Comtois est cofondateur de la firme
Comtois & Carignan, consultants en
télécommunications. Il est l’éditeur du
magazine Infotélécom depuis 1998 et
fondateur de la Communauté des

consultants en télécommunications
(CCT). Vous pouvez le joindre au 514 351-2248 ou à

rcomtois@infotelecom.ca.

LA SITUATION DU MARCHÉ
au Canada 

e 4 mai dernier, l’Institut économique de
Montréal (IEDM) a publié son toujours
intéressant Cahier de recherche appelé L’état

de la concurrence dans l’industrie des télécommunications
au Canada — 2017. Comme chaque année, le
rapport de 44 pages a été préparé par Martin Masse
et Paul Beaudry. Je vous invite d’ailleurs à la
télécharger en ligne gratuitement — en français et
en anglais — sur le site www.iedm.org.

Ce que j’aime de ce rapport annuel, c’est qu’il nous
permet de situer le marché canadien par rapport aux
marchés des autres pays. J’ai particulièrement aimé
le chapitre sur la situation au Canada.

Le Canada par rapport aux autres pays
Voici donc quelques points saillants du rapport dans
le chapitre 1 particulièrement intéressants, selon
moi, points auxquels j’ai ajouté quelques données
tirées du même rapport.

1. Les Canadiens continuent de bénéficier de
services de télécommunications de qualité et
compétitifs, et comptent parmi les plus grands
consommateurs de services de télécom -
munications dans le monde.

2. Les taux de pénétration de l’utilisation des
tablettes, des téléphones intelligents et des
connexions LTE sont parmi les plus élevés au sein
des pays industrialisés.

• Au 6e rang pour l’utilisation des tablettes, entre
le Royaume-Uni et l’Australie et à moins de
20 % du leader (Japon).

L
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De bonnes nouvelles pour les zones orphelines
Même si le rapport est contre l’argent que le CRTC veut
consacrer pour améliorer l’accès Internet dans les zones
orphelines (750 millions de dollars d’ici 5 ans), je suis
tout à fait d’accord avec le CRTC.

Les auteurs du rapport déplorent que les fournisseurs de
services Internet — et ultimement tous les
consommateurs — doivent payer cet investissement. En
plus, le gouvernement canadien a un programme de 500
millions (Brancher pour Innover) et le gouvernement
du Québec a aussi un plan de 100 millions.  

Selon mon expérience et ma connaissance des zones
orphelines, tout cet argent — et possiblement plus
encore — est nécessaire pour finalement brancher
adéquatement les consommateurs et les organisations
qui doivent encore se passer de service Internet ou
utiliser un service inadéquat et peu fiable.

L’Internet des Objets
Finalement, le rapport met en lumière le phénomène de
l’Internet des Objets (IdO), décrit comme la « quatrième
révolution industrielle ». L’IdO devrait amener une
hausse astronomique de l’utilisation de l’Internet et des
réseaux sans fil, cellulaires et autres.

Comme chaque année, les auteurs mettent en garde le
CRTC de trop vouloir règlementer ce nouveau domaine
et de plutôt laisser le champ libre aux forces du marché.

Travailler de

n’importe où

Selon un récent

sondage de la

compagnie Polycom,

pouvoir travailler de

n’importe où

augmente la

productivité, selon

98 % des répondants.

Les données montrent

que 62 % de la

population active

mondiale profitent de

pratiques de travail

flexibles. Et 91 %

pensent que la

visioconférence aide à

la fois les relations et

le travail d’équipe.

Conclusion
Le rapport annuel de l’IEDM sur L’état de la

concurrence dans l’industrie des télécommunications au

Canada est toujours intéressant à consulter. Il est un

excellent résumé de la situation des télécom -

munications au Canada. Les données proviennent

de différentes sources fiables et nous permettent de

situer rapidement l’état du marché canadien avec

les autres pays et entre les provinces.

Par contre, les recommandations du rapport, année

après année, visent à diminuer le contrôle du CRTC

et à laisser libres les forces du marché.

Selon moi, la formule actuelle, soit un certain

contrôle des offres du marché par le CRTC, est le

meilleur gage d’un équilibre entre les profits des

grands télécommunicateurs et les bénéfices des

consommateurs et des entreprises qui eux, doivent

avoir un accès universel et abordable aux dernières

technologies en télécommunications. C’est essentiel

pour une économie canadienne forte et en santé.

Et si on se fie aux résultats montrés dans ce

rapport 2017, le Canada, malgré son immense

territoire et sa faible densité de population, tire très

bien son épingle du jeu, au niveau mondial et au

bénéfice de tous les Canadiens.
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1 855 299-7050 
allstream.com/micloud

 

Le pouvoir de collaboration de niveau 
entreprise est désormais offert au 
marché intermédiaire.

Enterprise collaboration power  
comes to the mid-market.

Exploitez le 
pouvoir de la 
collaboration
Introduction de la  
solution MiCloud Allstream.
La seule solution au Canada permettant une 
collaboration en nuage de niveau entreprise, tout 
en étant abordable et riche en fonctionnalités, 
avec des caractéristiques inégalées en termes de 
simplicité, de souplesse et de sécurité. 

Inclu:

•  Les mises à niveau de base (matérielles et 
logicielles) de la plateforme MiCloud ainsi que la 
maintenance et le soutien continus gratuits

•  Les lignes groupées SIP de nouvelle génération 
gratuits

• Continuité d’affaires gratuit

•  Frais d’appels interurbains gratuits à travers 
le Canada

Introducing Allstream MiCloud.
Canada’s only affordable, feature-rich 
Enterprise-grade cloud-collaboration 
solution with unmatched simplicity, 
flexibility, and security.

Includes:

• Free updgrades and maintentance

• Free next-gen SIP Trunking

• Free business continuity

• Free Canada-wide long distance

 

Unleash  
the power of 
collaboration
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