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Télécom 2018 : 17 et 18 avril
Le grand événement majeur des télécommunications d’affaires en sera, cette année,
à sa 15e édition. Le programme officiel est
annexé avec ce numéro de mars. Vous
pouvez également le télécharger sur notre
site www.infotelecom.ca.
Comme le programme officiel a été finalisé
à la mi-décembre, veuillez noter quelques
changements concernant la journée du 17
avril.
Tout d’abord, quelques partenaires s’ajoutent au Cocktail de l’industrie dès 16 h 30,
soit AVI-SPL, NEC Canada, Openface
Internet et TVC Communications.
Pexip ayant annulé sa participation, sa
présentation du 17 avril à 8 h 45 sera
remplacée par une session de NEC Canada,
telle que décrite ci-dessous.
La reconnaissance faciale de NEC :
NeoFace Watch
NeoFace Watch est un produit de reconnaissance faciale conçu et développé par NEC, le
# 1 mondial dans cette technologie. Au cours de
notre présentation, les gens de NEC expliquerons la fonctionnalité de NeoFace Watch
ainsi que son utilisation dans les domaines des
finances, de l’hospitalité, du transport et du
commerce de détail. Dans un monde de plus en
plus préoccupé par la sécurité, la demande pour
ce genre d’outil est en pleine croissance. La
reconnaissance faciale offre aussi plusieurs
applications commerciales au-delà de l’aspect
sécurité. Cette technologie est tout à fait
captivante. (Salle Pierre-Boucher, 8 h 45, 17 avril)
Elfiq Networks fusionne avec Martello
Technologies
Un autre de nos partenaires des récents
Télécom 201X, la québécoise Elfiq
Networks vient de fusionner, au tout début
de 2018, avec Martello Technologies. Elfiq
devient une filiale de Martello.
Les deux entreprises sont complémentaires.
Martello offre des solutions SaaS (Software
as a Service) qui inspectent plus de 6 000

réseaux à travers le monde, détectant et
diagnostiquant les problèmes de réseau. En
ajoutant les fonctionnalités SD-WAN d’Elfiq
à son portefeuille, Martello peut maintenant compléter le cycle de gestion de la
performance réseau et régler les problèmes
détectés grâce à une gestion plus intelligente de la bande passante.
Vous pourrez en apprendre plus le 17 avril
pendant la session d’Elfiq à 11 h 45 ou en
vous arrêtant à leur table au Cocktail de
l’industrie à 16 h 30 dans le cadre du
Télécom 2018.
Gaz Métro Plus vend Kolotek
Un de nos partenaires des dernières années
des Télécom 201X, Kolotek, filiale de Gaz
Métro Plus, a été vendu à eStruxture Data
Centers le 13 février dernier. Tous les
contrats des clients de Kolotek seront
respectés.
Comptant plus de 900 clients dans une
trentaine de pays, eStruxture comptera
trois sites dans la région de Montréal :
Kolotek sur la Rive-Sud, le centre de
données d’eStruxture au centre-ville et le
tout nouveau centre de données dans
l’ancien centre d’impression de la Gazette à
Montréal, annoncé pour le deuxième
trimestre de 2018.
Bell achète Maskatel
Quatre ans après avoir été acheté par Birch
Hill Equity Partners, un fonds d’investissement de Toronto, le Groupe Maskatel
LP, un télécommunicateur québécois, passe
sous Bell. Fondée à Saint-Hyacinthe en
1995, Maskatel offre, via son réseau filaire,
des services de téléphonie, d’Internet et de
télévision.
À court terme, aucun changement n’est
prévu pour les clients ni pour les quelque
115 employés de la compagnie.
On peut toutefois anticiper que l’entité
Maskatel disparaîtra à plus ou moins long
terme et qu’elle devrait être englobée sous
Bell.
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Recyclage des centraux téléphoniques
Les bons vieux centraux téléphoniques
occupent toujours des locaux bien situés,
mais de moins en moins utilisés. Les lignes
téléphoniques filaires disparaissent peu à
peu des résidences, leurs propriétaires
migrant vers un service cellulaire sans fil.
Les compagnies de téléphone traditionnelles (Bell, Telus, Télébec et Sogetel au
Québec) essaient de trouver d’autres usages
à ces locaux désertés.
C’est ainsi qu’apparaissent les centraux
téléphoniques intelligents. Cette version
moderne est déjà déployée dans de
nombreux centraux des télécommunicateurs de Type 1, selon une étude de la
firme IHS Market. Ces centraux deviennent
de petits centres de données, reliés
ensemble. L’étude indique que 44 % de ces
centraux deviendront des centres de
données d’ici 2023.
Forte demande mondiale de fibre
optique
Le plus important manufacturier de fibre
optique, Corning, doit augmenter ses
capacités de production pour faire face à la
demande de ses clients, ses plus importantes
commandes venant de l’américaine Verizon
et de Saudi Telecom.
En décembre, Corning a acheté les actifs de
la division Communications Markets de
3 M justement pour augmenter ses capacités en fibre optique et en réseautage.
Au Québec, la demande en fibre optique
augmentera sensiblement au cours des
prochains mois, conséquence du déploiement de milliers de kilomètres de fibre
optique dans les zones orphelines. Le
déploiement est accéléré grâce aux
importantes subventions des gouvernements provincial et fédéral pour amener
l’Internet haute vitesse dans les régions
rurales de la province. Et comme le
programme fédéral s’étend à toutes les
autres provinces, la demande canadienne
ajoutera à la demande mondiale déjà forte.

ÉDITORIAL
LISE GAGNON,
COORDONNATRICE – CONFÉRENCES

20 ANS DÉJÀ

lgagnon@infotelecom.ca

514 351-2243

N

ous sommes à la fin de 1997. Fondée au début de 1990, notre firme de
consultants se porte déjà bien, cumulant mandat après mandat auprès
de grandes entreprises québécoises : Air Canada, Bombardier, Canam
Manac, Cascades, Donohue, quelques compagnies d’assurances et
plusieurs établissements de santé. Notre équipe a grandi et nous
cherchons un moyen de garder le contact avec nos anciens clients, une fois le
mandat terminé.
Des collègues de Vancouver publient une infolettre trimestrielle, offerte
gratuitement grâce à la vente de publicité. L’idée nous intéresse : pourquoi ne pas
en publier une en français ? Rien de tel n’existait sur le marché et la soif de
connaissances était grande en cette période de profonds et rapides changements
dans le domaine des télécommunications. Une information claire aide à prendre
de meilleures décisions et à meilleur coût.
Nous retenons le modèle de nos collègues de l’Ouest canadien en visant un
contenu de qualité, indépendant des publicités nécessaires pour couvrir les coûts
de la publication et de l’envoi postal. Infotélécom est né. Le numéro 1 voit le jour
en juin 1998 et il est posté à 1 700 abonnés à partir d’une liste regroupant nos
anciens clients, des clients potentiels, une liste de consultants francophones et
divers contacts dans l’industrie. L’aventure Infotélécom était lancée et nous
n’avions alors aucune idée que, 20 ans plus tard, il serait toujours publié et
pertinent.
Dès le début, notre objectif a toujours été d’offrir de l’information objective et
utile pour les gestionnaires dans les entreprises et les organismes, un
prolongement de ce que nous faisions dans nos mandats de consultation. Numéro
après numéro, nous nous posons toujours la même question : « cet article — ou cette
nouvelle — est-il intéressant et utile pour certains de nos lecteurs ? ». La réponse doit être
oui.

NOS COLLABORATEURS EXTERNES :

CHRISTOPHE BOUCETTA
CONSULTANT
EXPERT COMMUNICATION UNIFIÉE

ISABELLE CÔTÉ
PRÉSIDENTE
SSA SOLUTIONS

ALAIN DAIGLE
PRÉSIDENT
RÉSEAUX EAGLE

PIERRE DEGUIRE
CONSULTANT
PIGIS TELECOM

SYLVAIN DESCHÊNES
PRÉSIDENT
GROUPE UNOVIA

DENIS DESLONGCHAMPS
CONSULTANTS SR.
ALCANI

Au fil des ans, le nombre d’abonnés a progressé et ce numéro sera envoyé à plus
de 5 200 abonnés, dont 4 600 qui le reçoivent toujours en format imprimé et
posté. Depuis 20 ans, nous avons toujours préservé l’indépendance des textes :
aucun annonceur n’a publié un article, ceux-ci étant exclusivement écrits par des
consultants en télécommunications et en TI.

CATHERINE GAUTHIER
CONSULTANTE
SSA SOLUTIONS

Depuis 1998, chaque année a vu paraître ses quatre numéros trimestriels et ce
numéro 80 marque donc les 20 ans de notre Infotélécom.

LOUIS HOUBART
FORMATEUR SENIOR ET CONSULTANT
GROUPE CONSULT-COM TECHNO

Le 17 avril prochain, nous soulignerons donc deux événements : les 15 ans de
l’événement Télécom 20XX et les 20 ans de l’Infotélécom.
Au plaisir de vous y rencontrer et de vous offrir une coupe de mousseux au
Cocktail de l’industrie, le 17 avril prochain, pour fêter ça !

PIERRE MARC JASMIN
PRÉSIDENT
SERVICES TRIAD

MARTIN MIRON
PRÉSIDENT ASSOCIÉ
M3P SERVICES-CONSEILS

RICHARD COMTOIS,
ASSOCIÉ

MARCEL CARIGNAN,
ASSOCIÉ

rcomtois@infotelecom.ca

marcel@comtois-carignan.ca

514 351-2248

450 449-8812

JEAN-FRANÇOIS VAILLANCOURT
PRÉSIDENT
SATORI INTERRÉSEAUTAGE
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Google veut

AT&T REMPORTE

concurrencer AWS

la palme d’or des arnaqueurs

et Microsoft
Voulant elle aussi
surfer sur la vague
infonuagique, Google
veut concurrencer les
importants joueurs que
sont Amazon Web
Services (AWS) et

T

Microsoft. Google veut
bâtir trois réseaux de
câbles sous-marins
d’ici 2019. Le premier
reliera Los Angeles au
Chili, le deuxième les
États-Unis au
Danemark et à l’Irlande
et le troisième Hong
Kong à Guam. Avec ces
trois derniers câbles,
Google sera partenaire
dans 11 câbles sousmarins à travers le
monde.

Google va également
ouvrir les régions de
Montréal et des
Pays-Bas au premier
trimestre de 2018, suivi
par Los Angeles, la
Finlande et Hong Kong
au courant de l’année.
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MARCEL CARIGNAN
Marcel Carignan est un consultant en
télécommunications indépendant depuis
1988. Cofondateur de la firme Comtois &
Carignan, il a réalisé des mandats pour plus
de 200 clients au cours de sa carrière. Il est
un conférencier reconnu et il animera un
atelier au prochain Télécom 2018 le 18 avril. Vous
pouvez le joindre au (450) 449-8812 ou à
marcel@comtois-carignan.ca.

A

près maintenant 30 ans de vie professionnelle à titre de consultant indépendant, je peux dire que j’ai vu toutes
sortes d’abus de la part des diverses entreprises
de services de télécommunication et je suis
persuadé que, comme client, vous en avez
également subi.
J’aimerais partager ici avec vous une
expérience récente avec une entreprise américaine plus que centenaire, non sans me
rappeler nos propres entreprises centenaires au
Canada.
Le scénario
Mon client reçoit une facture pour ses services
de communications voix d’AT&T au montant
de 16 268 $, datée du 22 avril 2016, qu’il reçoit
au Canada à la mi-mai, donc pratiquement à la
fin du cycle de facturation. La facture est portée
à l’attention du gestionnaire, puisqu’elle est
habituellement de 1 730 $ par mois. La facture
donne une description, comme seuls les
télécommunicateurs (telcos) savent le faire,
plutôt complexe à comprendre, pour ne pas
dire incompréhensible. Évidemment, mon
client ne peut payer sans comprendre une
facture qui est, d’un seul coup 10 fois plus cher.
En tentant de contacter AT&T au numéro 800
indiqué, il se fait répondre par une application
merveilleuse de reconnaissance vocale d’une
voix des plus gentilles. Après plusieurs minutes
— pour ne pas dire des heures — à tenter de
parler à un être humain, notre gestionnaire
demande à un collègue de travail de prendre en
main ce dossier des plus importants.

Finalement, le collègue réussit à parler à
quelqu’un qui lui répond simplement que son
nom n’apparaît pas dans le dossier et qu’il ne
peut lui parler d’informations qui sont
confidentielles. Mais qui donc sont celui ou
ceux qui ont leur nom dans ce dossier, puisque
la facture était auparavant envoyée au site
même aux États-Unis et on ne veut pas lui dire.
Notre collègue tente donc de trouver quelqu’un
dans ce site qui serait autorisé à parler avec
AT&T, car avec les mouvements de personnel,
cette nouvelle personne n’est peut-être pas
autorisée non plus.

Nous sommes rendus au mois suivant et la fameuse
facture arrive donc avec un coût de 24 931 $. C’est
la panique totale, que va-t-on faire ? Finalement, il
est possible d’en savoir plus. Il s’agit d’un contrat
qui était échu et qu’on demande de renouveler
pour trois ans. Le représentant explique donc qu’il
va lui faire parvenir un nouveau contrat dans les
prochaines semaines pour un renouvellement. En
attendant, il lui suggère de payer le même montant
mensuel avant l’augmentation, soit de 1 730 $, tant
que le nouveau contrat ne sera pas signé. Mais
voilà, le nouveau contrat est de trois ans alors
qu’on s’apprête dans les prochains mois à intégrer
ce site et annuler les services en question. On ne
veut donc pas signer pour trois ans. Le représentant
de répondre que le contrat doit être pour trois ans.
C’est alors que le client décide de me contacter, car
je travaille avec eux à l’implantation de la solution
de téléphonie qui a été concoctée depuis plusieurs
mois et en mode implantation. Je communique
donc avec AT&T, après avoir obtenu les autorisations nécessaires et officielles, avec le
représentant. Il m’explique que les frais sans
contrat sont de 8 000 $ par mois et que nous avons
été facturés avec un mois de retard, de là
l’explication du montant de 16 268 $ initial. Je lui
indique alors que nous voulons une offre pour un
contrat d’un an et lui fait comprendre qu’il n’a plus
affaire avec un nouveau venu dans le milieu. Une
nouvelle facture nous parvient, cette fois elle est
rendue à 31 732 $. Nous réussissons à avoir un
contrat signé en catastrophe pour un an pour ces
mêmes services qui coûteront dorénavant environ
3 000 $ par mois. Nous leur demandons d’appliquer ce nouveau tarif à partir de la date de fin du
contrat original, mais rien n’est sûr à ce point des
négociations. Cependant, ce nouveau tarif prendra
au moins un mois avant d’entrer en vigueur,
bureaucratie oblige.
Mon téléphone sonne de nouveau, la comptabilité
vient de recevoir une nouvelle facture pour un
autre site. Cette fois, la facture est passée de 792 $
par mois à 21 428 $. Après vérifications, il s’agit de
la même situation que l’autre, mais cette fois on a
facturé avec deux mois de retard et le montant
mensuel sera dorénavant de près de 7 000 $.
Évidemment, nous nous empressons d’obtenir un
nouveau contrat d’un an qui s’appliquera le mois
suivant. Voilà, la première manche est terminée et
enfin les factures mensuelles sont plus normales.
Après discussions pour une rétroaction, on nous dit
alors qu’il faudra négocier avec le département des
DISPUTES d’AT&T.
Voilà, nous avons maintenant une première facture
qui est maintenant à 41 240 $ et une autre à
33 155 $ pour un total de 75 000 $ et les frais
d’intérêts ne cessent de s’accumuler. Nous serons
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bientôt à près de 100 000 $ avec les frais d’intérêts. Tout cela pour deux factures mensuelles qui
étaient de 2 522 $ par mois au total. Et en dollars
US en plus !

note et que vous allez à la dernière page de votre
facture, on vous dit que votre contrat est terminé
et que vous paierez dorénavant le tarif mois à
mois (sans contrat – voir l’encart fin de contrat).

Nous attendons impatiemment l’appel du
département de DISPUTES, mais voici, nous
recevons une lettre d’avis de déconnexion. Si
dans les prochains jours nous n’avons pas payé,
les services seront déconnectés, et ne seront
réactivés que lorsque nous aurons payé le plein
montant. Cette fois, il faut prendre les grands
moyens et mettre les avocats dans le dossier, à
tout le moins pour empêcher le retrait des
services.

Absolument personne à la comptabilité ne
regarde ni ne lit — et encore moins comprends —
cette information diluée parmi des tableaux
explicatifs de facture. De plus, une fois sur deux,
vous ne recevrez même pas une telle note et
aucun représentant n’appelle pour vous aviser, ni
aucune lettre ne vous est envoyée pour le
signifier.

Voici l’arnaque d’AT&T montée en système
Chaque mois, dans le bas de votre facture, il y a
un petit encart appelé News You Can Use
Summary (voir encart). On y met des grands
titres comme : 900 # INFORMATION, CARRIER
INFORMATION, MOOVING SOON ?, EXPRESS,
TICKETING, etc., et à la dernière page de la
facture qui peut avoir 25 pages avec les
interurbains, on nous explique les fameuses
News.
Or voilà qu’un certain mois, trois ou quatre mois
avant la fin de votre contrat on y met parmi les
autres News quelque chose du genre :
CONTRACT EXPIRATION. Si vous avez vu cette

Cisco mise sur
l’infonuagique
Le géant Cisco mise
de plus en plus sur
l’infonuagique pour
assurer sa croissance.
Mise à part
l’acquisition de
Broadsoft, un joueur

Cette façon de faire est digne d’un monopole,
alors que le monopole d’AT&T est terminé depuis
plus de 30 ans. Cette entreprise se comporte
comme ce que nous avons connu au Canada il y
a 20 ans. Heureusement, nous ne voyons plus
cela chez nous…..! Mais soyez prudent avec
AT&T, ils n’ont rien compris.

majeur dans le nuage,

La plupart du temps, vous n’avez aucune idée où
est ce contrat. Nous avons donc demandé à AT&T
une copie des fameux contrats pour les obtenir
quelques mois plus tard. Dans la clause de fin de
contrat, il y est indiqué qu’à la fin du présent
contrat, vous devrez payer le prix de mois à mois qui est
publié sur le site WEB d’AT&T. Pour le premier site,
quand vous réussissez à le trouver, le prix actuel
de 440 $ est maintenant de 4 350 $ par PRI (mon

dernière année. Le but

Mobilité maximale. Coût minimal.

Découvrez la liberté de pouvoir travailler de partout.

L’application de téléphonie logicielle mobile de Panasonic permet d’utiliser votre
poste de l’entreprise en y accédant facilement avec votre téléphone intelligent.
•
Appels audio et vidéo
•
Connexion transparente


1RWL½FDWLRQVSHUVRQQDOLVpHV
•
Application sécuritaire
Optez pour un lieu de travail sans frontières.
Devenez mobile en allant à panasonic.com ou téléphonez au 800-635-3587

en octobre dernier,
Cisco a acheté
plusieurs fournisseurs
infonuagiques et
logiciels au cours de la
est de compenser le
déclin de ses gammes
de produits de routage
et de commutateurs
par de nouvelles offres
infonuagiques.
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Avaya retourne en
bourse
À peine sortie de la
protection de la faillite,
l’américaine Avaya est
déjà retournée sur les
parquets de la bourse
de New York, faisant

T

sonner la cloche à
l’ouverture des
marchés le 17 janvier
dernier (symbole
AVYA). En soi, c’est une
bonne nouvelle pour
les nombreux clients
d’Avaya au Québec et
au Canada, car cela
signifie de nouveaux
investissements dans
l’entreprise et une

client en avait deux) et pour l’autre site,
de 790 $ à 6 300 $ par PRI (mon client en
avait un).
Vous êtes au Canada, ils ont les contrats et vous
devrez les poursuivre en cour aux États-Unis.
BONNE CHANCE !!!!! Vous devrez prendre des
arrangements.
Petite vengeance...
Nous avons fait un appel d’offres pour des
services SIP aux États-Unis, mais AT&T n’a pas
voulu répondre. Comme par hasard, quelques
mois plus tard, ces factures ont commencé à
entrer et, en fait, les contrats étaient terminés
depuis plus d’un an. C’est avec plaisir que je
vous donne les noms des personnes avec
lesquelles nous avons transigé.
• Représentante : Catherine Nawn,
téléphone : 610-999-3800,
courriel : cr2831@att.com
• Directeur : Adrian Smith,
courriel as2458@att.com
• Directeur du crédit : Dave Steinkraus,
téléphone : 612-656-0662,
courriel : ds671m@att.com
En espérant que cet article sera bientôt publié
aux États-Unis. En effet, ce genre d’arnaque est
propice à un recours collectif dont tous les
Américains sont friands.

Magna 5 et, dernièrement, Level 3 a été acquise
par Century Link.
Toutes ces compagnies ont des bases de données
différentes et opèrent souvent encore séparément.
Lorsque vous demandez un changement à l’un, il
doit le faire exécuter par l’autre et, s’il y a erreur,
vous devrez trouver la source. Ce qui peut être
simplement une mauvaise programmation dans le
central téléphonique de vieille génération.
Lorsque vous annulez un service, vous pouvez tout
à coup découvrir que vous aviez un contrat avec
l’autre compagnie et que vous avez des pénalités
importantes. De plus, aux États-Unis, lors de
l’avènement des liens Internet haute vitesse, les
liens Internet étaient livrés sur des DS-1 sur
lesquels on vous livrait à la fois des lignes locales et
des accès Internet et vous ne pouvez pas annuler
l’un sans l’autre. Si vous n’avez pas de solution,
vous vous retrouvez à payer en double.
Conclusion
Si vous croyez que nos télécommunicateurs
abusent, dans le pays du THINK BIG, tous les abus
sont multipliés par 10. Si vous avez des projets
d’intégration dans ce pays voisin, assurez-vous
d’être accompagné par quelqu’un qui a de
l’expérience de l’autre côté de la frontière. Vous
éviterez des surprises et bien des maux de têtes !

News You Can Use Summary

Leçon à garder en tête si vous avez des
sites aux États-Unis
Au cours des deux dernières années, j’ai eu à
transiger avec une multitude de fournisseurs de
télécommunications américains et l’environnement est extrêmement complexe.
Depuis quelques années, il y a consolidation
du marché et des entreprises avec lesquelles
vous avez des contrats sont acquises par
d’autres ; par exemple, Earthlink a acquis One
Communication. Windstream a acquis PAETEC.
Windstream et Earthlink ont fusionné.
TWCable et Time Warner Communication
se sont séparées et pour être ensuite acquises
par Spectrum pour une et par AT&T pour
l’autre. Corner Stone a changé de nom pour

solidité financière
retrouvée.

Avaya compte 130 000
clients répartis dans
220 000 sites à travers
le monde.
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Clause du contrat type de PRI d’AT&T
Pricing schedule term : Except as stated in the Pricing
Schedule, the prices listed in this Service Agreement are
stabilized for the Pricing Schedule Term and apply in lieu of
the corresponding prices set forth in the applicable Service
Publication, and no promotion, credit, discount or waiver
set forth in a Service Publication applies. After the Pricing
Schedule Term, Customer may continue Service (subject to
any applicable notice or other requirements in a Service
Publication for Customer to discontinue a Service
Component) under a month to month arrangement.

Fin de contrat

Cherchez-vous un consultant pour vous aider?
La Communauté des consultants est un regroupement 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.

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

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

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

David Benjaafar
SSA Solutions
514 288-6388 poste 240
benjaafard@ssasolutions.com
www.ssasolutions.com

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

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

Christophe Boucetta
UC Expert
514 622-2976
cboucetta@ucexpert.ca
www.ucexpert.ca

Denis Deslongchamps
Alcani
514 993-6162
denis.deslongchamps@alcani.com
www.alcani.com

Michel Henri, ing.
GAMM Télécomm
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De quoi aura l’air
votre centre de
contacts en 2023 ?

DENIS DESLONGCHAMPS

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

Bonne question, nous
direz-vous. C’est le défi
qu’on a posé à deux
experts dans ce
domaine et auquel ils
répondront le 18 avril
prochain, dans le cadre

T

du Télécom 2018.
Viviane Chayer,
conseillère principale,
intégration des
stratégies numériques
chez Desjardins
couvrira la partie
expérience client
(quelles seront les
attentes de vos
clients ?) tandis
qu’Yves Normandin,
président de la firme
Nu Echo, présentera
les technologies qui
arriveront sur le
marché d’ici les cinq ou
les dix prochaines
années.

LES CENTRES DE CONTACTS
infonuagiques

L

e but de cet article est de démystifier les offres
de centres de contacts en nuage. Prenez note
que l’information contenue dans cet article
n’est pas exhaustive. J’invite donc tous ceux qui
peuvent offrir des services infonuagiques — et qui
ne sont pas mentionnés dans cet article — à
communiquer avec moi.
L’information de cet article était à jour au début de
février 2018. Si vous conservez vos Infotélécom et
que vous lisez cet article plus tard, les principes
demeureront les mêmes, mais l’information ne sera
sans doute plus à jour.
Cet article ne contient que des généralités. Il ne vise
pas à répondre à des questions précises ou à des cas
particuliers. Vous ne verrez pas de tarifs dans cet
article et vous ne verrez pas des recommandations sur
les meilleures plateformes ou sur les meilleures offres.
Ceci étant dit, j’ai divisé les offres de centres de
contacts infonuagiques en deux groupes :
• nuage public ;
• nuage privé.
Les offres du nuage
public
Lorsqu’on parle de nuage, l’idée la plus répandue est celle du
nuage public.
Comment ça marche ?
Règles générales :
1. Le système que vous
utilisez n’est pas localisé dans les locaux du
client. Le système est
hébergé dans les locaux du fournisseur.

2. Pour les plus gros fournisseurs, le système est
redondant et il est donc installé dans deux ou
plusieurs centres de données.
3. Vous n’êtes pas le seul à utiliser le système : celuici est utilisé par plusieurs clients en même temps.

Un atelier à ne pas
manquer pour planifier
votre centre de
contacts du futur dès
maintenant.
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Public cible
Qui sont ceux qui auraient le plus avantage à utiliser
cette façon de faire ?
- Les organisations qui ne veulent pas investir dans des
systèmes de centres de contacts.
- Celles qui ont des petits centres de contacts ou encore
de faibles volumes d’appels.
- Celles qui ont besoin de numéros de téléphone dans
plusieurs pays ou qui doivent appeler dans plusieurs
pays.
- Celles qui n’ont pas de besoins particuliers et dont les
opérations sont relativement simples.
- Celles qui ne sont pas là pour longtemps (par
exemple, un parti politique pour le temps d’une
élection), qui font des projets-pilotes ou encore, qui
opèrent des entreprises ayant une forte fluctuation
saisonnière.
Qui fait quoi ?
En ce qui concerne la gestion de ces systèmes :
- L’opération, la gestion et le support du système sont
faits par le fournisseur.
- Le fournisseur garde le système à jour. Pour être poli,
il vous avertira des mises à niveau majeures, mais il
ne négocie pas avec vous les dates de maintenance. Il
le fait quand bon lui semble.
- Le client peut configurer certaines portions du
système comme, par exemple, créer des usagers,
modifier des messages d’attente, modifier des options
dans les menus, réinitialiser des mots de passe.
- Si le client ne veut pas toucher au système, il devra
payer le fournisseur — ou une firme
spécialisée — pour le faire.
La structure de coûts
La structure de coûts peut varier selon
deux modèles :
- Le modèle des frais mensuels ;
- Le modèle des frais à l’utilisation.
Modèle des frais mensuels
Dans le modèle des coûts mensuels, les
coûts facturés par le fournisseur sont :
- Des frais mensuels par agent, qui
varient en général selon la durée du
contrat et selon le nombre d’agents — plus longue est
la durée du contrat, plus grand est le nombre d’agents,
plus bas seront les coûts unitaires ;
- Des frais mensuels pour les lignes téléphoniques et
les minutes d’interurbains ;
- Des frais professionnels pour la configuration initiale
du système ;
- Des frais professionnels lors des demandes de
changements du client après la configuration initiale.

4. Dans vos bureaux, vous n’aurez qu’à installer les
appareils téléphoniques (ou des téléphones
logiciels), la réseautique pour connecter vos
appareils téléphoniques et un lien de données
entre vos bureaux et les centres de données du
fournisseur (la plupart du temps, on utilise
l’Internet).

En général, vous achetez les appareils téléphoniques
(sauf naturellement si vous utilisez des téléphones
logiciels) et les casques d’écoute. Il est souvent possible
de les acheter via le fournisseur qui les englobe dans les
frais mensuels.

5. Il n’y a pas d’application à installer sur le poste de
l’agent : on utilise une application web.

Vous devez assumer les coûts de l’accès Internet, que
vous louez de votre fournisseur de réseau préféré.

CENTRES
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Modèle des frais à l’utilisation
Le modèle des coûts à l’utilisation est très simple : vous payez quand
vous consommez. Vous ne consommez pas ? Vous ne payez rien.

Le multicanal mal
exploité

Le modèle des coûts à l’utilisation comprend les éléments suivants :
- Des frais à la minute par appel ;
- Des frais au mois par numéro de téléphone.

Le nombre de canaux

Les joueurs
Les fournisseurs qui donnent ce genre de service sont nombreux. Si
vous faites une recherche avec les mots suivants : Gartner Magic Quadrant
2017 Contact Center as a Service; cela devrait vous donner les résultats qui
sont montrés dans le tableau suivant.

disponibles pour les
gens de marketing a

Mais il existe d’autres fournisseurs intéressants qui ne sont pas
énumérés dans le Magic Quadrant de Gartner.

Fournisseur
Aircall

Amazon

Site Web
https://aircall.io

https://aws.amazon.com/fr/
connect/

explosé, mais les

Remarques

stratégies multicanal

On peut obtenir des numéros de téléphone dans plusieurs pays. Le client
peut lui-même faire sa configuration initiale et être en opération la journée
même où il souscrit au service. Client web et accès par Internet. Frais
mensuels par agent et certains frais à l’utilisation.

déficientes nuisent au

On peut obtenir des numéros de téléphone dans plusieurs pays. Le client
peut lui-même faire sa configuration initiale et être en opération la
journée même où il souscrit au service. Client web et accès par Internet.
Frais à l’utilisation.

succès des campagnes,
selon une nouvelle

Bell Canada

https://business.bell.ca/shop/enterp
rise/customer-contact-solutions

Broadsoft

https://www.broadsoft.com/
CC-One-cloud-contact-center

Présence à Montréal. Bell Canada utilise les systèmes de ce
manufacturier. Frais mensuels. Broadsoft vient d’être acheté par Cisco.

Kantar Millward

Five9

https://www.five9.com

Fait partie du Magic Quadrant de Gartner de Contact Center As A Service. A
un solide réseau de partenaires intégrateurs. Frais mensuels.

Brown. Réalisée dans

Genesys –
PureCloud

https://www.genesys.com/purecloud

Présence à Montréal (i3Vision et Quovim C3). Frais mensuels.

plus de 45 pays, l’étude

Modulis

https://www.modulis.com/fr/
systeme-telephonique
/centre-d-appel/

Présence à Montréal. Frais mensuels.

Nice InContact

http://www.niceincontact.com

Fait partie du Magic Quadrant de Gartner de Contact Center As A
Service. A un solide réseau de partenaires intégrateurs. Présence à
Montréal (Oxilio).

Rogers

http://www.rogers.com/enterprise/
products-and-solutions
/business-collaboration
/virtual-contact-centre

étude de la firme

montre que plus de la
moitié des
responsables
marketing n’intègre
pas efficacement leurs

Telus

https://www.telus.com/en/qc/busin
ess/contact-centres?linktype=nav

Twilio

https://www.twilio.com

Twilio a aussi un générateur d’appels. Client web et accès par Internet.
Présence à Montréal (PhoneCall). Frais d’utilisation à la minute.

Ubity

https://www.ubity.com/fr/
services/centres-de-contact

Présence à Montréal. Frais mensuels.

campagnes multicanal.
Selon l’étude, les plans
marketing devront

Les offres du nuage privé
Vous êtes dans le nuage. Mais c’est différent du nuage
public.

utilise les services communs (c.-à-d. électricité,
sécurité...) de la cafétéria. Ce n’est pas tout le monde
qui peut ouvrir la porte de votre réfrigérateur.

Pour mieux saisir la différence entre un nuage public Les offres dans le nuage privé viennent en deux
et un nuage privé, on peut utiliser l’analogie ci- saveurs.
dessous (elle est loin d’être parfaite, mais elle a
1.Vous louez de
l’avantage d’être simple).
l’équipement,
- Dans le nuage public, votre lunch est dans un qui ne vous apréfrigérateur communautaire. N’ayez crainte, il partient pas et ne
existe des mécanismes pour empêcher les autres
vous appartiende voir ce que vous allez manger ou de le manger
dra jamais.
à votre place.
2.Vous êtes le
propriétaire des
- Dans le nuage privé, votre lunch est dans un
réfrigérateur à votre usage exclusif. Votre é q u i p e m e n t s ,
des logiciels et
réfrigérateur est installé dans une cafétéria où il y
des licences.
plusieurs autres réfrigérateurs. Votre réfrigérateur

mieux intégrer les
différents canaux et
leurs campagnes afin
de rendre une
expérience client
optimale.
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Genesys investit
dans PureConnect
Le leader des centres
de contacts Genesys
investit dans sa solution
infonuagique
PureConnect. L’idée est
d’offrir plus d’options à
ses clients pour
personnaliser leurs

T

services infonuagiques.
Pour ce faire, Genesys
compte sur 200
développeurs dédiés à
sa solution
PureConnect sur un
plan de trois ans. De
plus, les nouvelles
fonctions développées
sur ses autres
plateformes PureEngage
et PureCLoud seront

DE CONTACTS

Comment ça fonctionne
Les principales caractéristiques techniques sont les
suivantes.

2. Le fournisseur garde le système à jour. En général,
il vous avertira des mises à niveau majeures et il
négocie avec vous les dates de maintenance.

1.Le système que vous utilisez n’est pas installé
dans vos locaux. Le système est installé dans les
locaux du fournisseur. Dépendant de l’architecture (par exemple, pour la redondance),
celui-ci sera installé dans un ou plusieurs
centres de données. Le système que vous utilisez
est pour votre usage exclusif : il n’est pas partagé
avec d’autres clients (sauf quelquefois pour
certaines composantes).

3. Le client peut configurer certaines portions du
système comme, par exemple, créer des usagers,
modifier des messages d’attente, modifier des
options dans les menus, réinitialiser des mots de
passe. Quelquefois, le fournisseur exige que le client
passe des examens de certification. Le but est de
s’assurer que celui-ci connaisse les bonnes pratiques
entourant la configuration du système et qu’il
puisse donner les informations pertinentes lors d’un
appel de service en cas de panne.

2.C’est habituellement un système sur mesure,
pour répondre à vos besoins spécifiques ;
3.Dans vos bureaux, vous n’aurez qu’à installer
les appareils téléphoniques (ou des téléphones
logiciels), la réseautique pour connecter vos
appareils téléphoniques, et un lien de données
entre vos bureaux et les centres de données du
fournisseur. Il n’est pas rare que le fournisseur
inclue dans son offre de service la gestion de
votre réseautique.
4.L’accès est par Internet ou par IP-MPLS.
Contrairement au nuage public, l’accès par IPMPLS est le plus souvent utilisé.
5.L’application utilisée par les agents et les
superviseurs est un client web ou une application
installée dans l’ordinateur. Pour certains manufacturiers, l’application installée dans l’ordinateur
contient plus de fonctionnalités que l’application
accessible via web.
Il n’est pas rare de voir des modèles hybrides : le
client gardera chez lui certains serveurs de
stockage de données (par exemple : les données
relatives aux conversations téléphoniques),
souvent parce qu’il est moins cher de faire ainsi
que de stocker les données dans le nuage.
Qui fait quoi ?
Les caractéristiques de gestion sont les suivantes.
1. L’opération, la gestion et le support du système
sont accomplis par le fournisseur.

Fournisseur

Basé sur IP Office et IPCC du manufacturier Avaya. Firme sur la Rive-Sud de
Montréal.
Le client peut être propriétaire de l’équipement ou le louer. Le manufacturier
est Avaya et la plateforme utilisée est Aura. Présence au Québec et au Canada.

Incotel-GH

http://incotel-isq.com/fr/inconuage-systeme-telephonique/

Le client peut être propriétaire de l’équipement ou louer (location-bail) de
l’équipement. Le manufacturier est Mitel. Incotel-GH est à Montréal et à Québec.

i3Vision

http://www.i3vision.ca

Le client peut être propriétaire ou louer (location-bail) l’équipement. Le manufacturier est Genesys (Interactive Intelligence) et le produit est PureConnect.
À Laval. http://www.genesys.com/platform/cloud/pureconnect/all-in-one

Quovim C3

http://www.quovimc3.com/fr/

Le client peut être propriétaire ou louer (location-bail) l’équipement. Le manufacturier est Genesys (Interactive Intelligence) et le produit est PureConnect. À
Montréal. http://www.genesys.com/platform/cloud/pureconnect/all-in-one

Connex

plateforme
Communications
Blu

présente au

avril prochain, avec
deux sessions et une
table au Cocktail de
l’industrie.Venez les
rencontrer !
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La grille ci-contre
montre les principaux
manufacturiers
de
centres de contacts,
selon Gartner Group.

http://www.6telecom.com/solution
-geree-6telecom.html
http://www.connexservice.ca/fr/sol
utions/contact_center.html#.
WmDukK17SIE
http://www.communicationsblu.co
m/nos-produits/nec-serveurs-dapplications-nuagiques/

intégrées à la

Télécom 2018, le 17

Les joueurs
Les fournisseurs qui
donnent de genre de
service sont principalement ceux qui vendent et font le
support des systèmes
de centres de contacts
des manufacturiers.

Remarques

6Telecom

Genesys sera très

En général, vous devrez acheter les appareils
téléphoniques. Il est souvent possible de les acheter
du fournisseur qui les englobe dans les frais mensuels.

Site Web

éventuellement

PureConnect.

La structure de coûts
La structure de coûts est la suivante :
- Des frais mensuels par agent, qui varient en général
selon la durée du contrat et selon le nombre d’agents ;
- Des frais mensuels pour les lignes téléphoniques, le
lien de transmission de données ;
- Des frais professionnels pour la configuration initiale
du système ;
- Des frais professionnels lors des demandes de
changements du client après la configuration initiale .

Le client loue l’équipement. Le manufacturier est NEC et utilise la plateforme
Univerge SV 9100. Firme sur la Rive-Nord de Montréal.

Public cible
Qui sont les organisations qui auraient avantage à
utiliser les centres de contacts dans un nuage privé ?
1. Les centres de contacts de plus de 25 agents,
principalement à cause des coûts.
2. Celles qui ont des besoins particuliers (par
exemple : PCI – pour celles qui font des transactions avec des cartes de crédit, interconnexion

avec un CRM autre que Salesforce) ;
3 Celles qui ont des besoins particuliers de sécurité
(par exemple, qui ne veulent pas que les centres de
données soient à l’extérieur du Canada).
Conclusion
J’espère que maintenant, vous comprenez un peu
mieux ce marché et les choix qui vous sont offerts.

Faites le 1
pour cesser de
vous répéter.
L’Expérience Client facile
et sans efforts est ici.

www.genesys.com/faites-le-1

INTERNET

DES OBJETS

DES TECHNOLOGIES ÉVOLUÉES
pour sécuriser l’IdO

Un atelier sur
l’Internet des

SYLVAIN DESCHÊNES
Objets (IdO)

Sylvain Deschênes compte de nombreuses
années d’expérience en télécommunications.
Il a récemment fondé sa firme de
consultation, le Groupe Unovia. Vous pouvez
le joindre au 514-243-3168 ou à
srd@unovia.ca.

Un des sujets de
l’heure, c’est l’Ido (ou
IoT en anglais). Le 18
avril prochain, dans le

T

cadre du Télécom 2018,
vous pourrez en
apprendre davantage
sur ce sujet encore
trop mystérieux. Au
cours de cet atelier,
vous entendrez Éric
Szymkowiak, un
consultant de la firme
SRC Solution, vous
présenter les dernières
technologies de ce
nouveau domaine et
les défis qu’il pose à
toute organisation. Un
rendez-vous à ne pas
manquer !
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L

es dispositifs reliés à Internet se multiplient
rapidement d’année en année. De10 milliards
en 2015, leur nombre passera à 34 milliards
dès 2020 selon une étude réalisée en 2016 par la
firme Business Insider. De ces 34 milliards
d’appareils, pas moins de 24 milliards proviendront
de l’Internet des Objets (IdO). Devant un tel
déferlement, il n’est pas surprenant que les
préoccupations relatives à la sécurité de l’IdO se
fassent plus insistantes.
Surtout que plusieurs incidents ont déjà fait la
manchette. Le cas le plus médiatisé est sans doute
celui du fournisseur de noms de domaines Dyn. En
octobre 2016, des milliers de caméras de
surveillance ont été piratées afin de créer une
attaque par déni de service distribué (DDoS) de
grande envergure contre cette organisation. L’action
a eu pour effet de bloquer l’accès aux sites de
plusieurs entreprises de premier plan, dont Twitter,
Netflix, Amazon et Spotify.
Les dispositifs IdO piratés peuvent servir à exécuter
des actions pour lesquelles ils n’ont pas été conçus
ou pour exécuter les bonnes actions, mais de façon
détournée. Aux États-Unis, des organisations
comme la Food and Drug Administration (FDA) ont
émis des mises en garde à propos du piratage
possible de dispositifs médicaux reliés à Internet.
Une attaque a été perpétrée contre une voiture
Tesla. Des chercheurs ont utilisé une application de
télévision intelligente Vizio afin d’accéder à un
réseau domiciliaire.

Les possibilités d’intrusion sont infinies. Imaginons
seulement ce qui pourrait arriver si l’on
forçait l’accès aux objets Internet reliés à
des systèmes bancaires ou à ceux d’une
centrale nucléaire…
Sécurité de bout en bout
En dépit des risques, nombreux sont les
dispositifs IdO à ne pas être protégés par
des mesures de sécurité fondamentales.
Souvent, ces objets utilisent des
processeurs et des systèmes d’exploitation rudimentaires qui ne sont pas en
mesure de prendre en charge des
approches évoluées en matière de
sécurité. Les choses peuvent se
compliquer lorsque des objets simples se
connectent à un vaste réseau qui s’étend
à l’échelle mondiale.

L’idée que des appareils et d’autres objets puissent être
mis en réseau est relativement nouvelle. Par
conséquent, on ne tient pas systématiquement compte
de la sécurité dans la conception et la mise en oeuvre
des produits. La sécurité de l’IdO ne doit pas intervenir
uniquement au niveau du dispositif, mais s’appliquer
aussi à toutes les couches et à toutes les composantes du
cycle de vie de l’écosystème IdO, depuis la conception
jusqu’au stade opérationnel, en passant par l’installation
et la configuration.
Selon le Isaca Journal, quatre couches essentielles de
l’écosystème doivent faire l’objet de mesures de sécurité,
ainsi que la communication entre les différentes
couches. Dans un premier temps, les fournisseurs de
dispositifs et de concentrateurs ont le devoir de soutenir
les protocoles de sécurité pour sécuriser ces appareils
d’extrémité, tâche que vient compliquer l’existence de
multiples protocoles.
La deuxième couche est celle des données qui
comprend des activités comme l’ingestion, l’ingénierie
et la transformation des données au moyen de langages
SQL ou non-SQL et de technologies traditionnelles de
base et d’entrepôts de données ou de techniques de
mégadonnées (big data). Viennent ensuite la couche de
l’intelligence d’affaires (BI), que l’on protège
notamment à l’aide du masquage des données, de
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l’ouverture de session unique et de pare-feu, et la
couche des opérations qui consiste en une boucle de
rétroaction allant des systèmes et des applications
opérationnels aux dispositifs IdO.

Mitel : un million
d’abonnés

Technologies utiles pour la sécurité de l’IdO
Les appels à normaliser la sécurité de l’IdO et l’attrait
exercé par ce marché en ébullition inciteront
vraisemblablement les gouvernements à réglementer
le domaine et les fournisseurs à investir dans de
nouvelles solutions. Déjà, dans son rapport TechRadar
publié au premier trimestre de 2017, la firme Forrester
Research présente les 13 technologies de sécurité de
émergent en matière de sécurité de l’IdO, mais elle
l’IdO les plus pertinentes. En voici quelques-unes.
sera de plus en plus utilisée dans les années à venir.
Sécurité réseau – La sécurité réseau englobe les
fonctions de protection des extrémités comme les Interface de programmation d’application (API)
antivirus et les anti-maliciels, ainsi que des tech- – Cette technologie permet d’authentifier et
nologies comme les pare-feu et les systèmes de d’autoriser les mouvements de données entre les
détection d’intrusion. La protection du réseau qui relie dispositifs IdO, les systèmes dorsaux et les applications
les dispositifs IdO aux systèmes dorsaux est plus qui utilisent les interfaces de programmation
complexe que dans l’informatique traditionnelle en d’applications reposant sur l’architecture REST.
raison de la plus grande quantité de protocoles de
Assurer la pérennité de l’Internet des objets et
communications, de normes et de capacités des
des entreprises
dispositifs.
Dans un sondage mené au début de l’année par
Authentification – Il s’agit de la possibilité pour Tripwire auprès de professionnels de la sécurité
les utilisateurs d’authentifier un dispositif IdO. travaillant dans le secteur industriel, 96 % des
Contrairement aux réseaux d’entreprise traditionnels, répondants disent s’attendre à un accroissement des
où une personne doit entrer les paramètres incidents de sécurité liés à l’IdO cette année, et plus de
nécessaires, les scénarios d’authentification de l’IdO la moitié d’entre eux avouent ne pas être prêts à y faire
impliquent souvent des communications de machine à face. Si la préparation fait encore défaut, au moins les
intervenants sont conscients du danger.
machine, sans intervention humaine.
Chiffrement – Cette technologie permet de chiffrer
les données au repos et en transit entre les dispositifs
IdO d’extrémité et les systèmes dorsaux à l’aide
d’algorithmes standards. Cependant, la vaste quantité
de dispositifs et de profils de matériel limite la capacité
à utiliser les protocoles et les processus de chiffrement
standards.
Infrastructure à clé publique – Des certificats
numériques peuvent être téléchargés de façon
sécuritaire dans les dispositifs IdO lors de leur
fabrication, puis activés à l’aide de clés publiques de
tiers. Les certificats peuvent aussi être installés dans les
dispositifs après la fabrication. Il faut cependant savoir
que les spécifications de certains
dispositifs IdO réduisent la capacité à
utiliser les clés publiques.
Analytique – L’analytique permet de
recueillir, de regrouper, de surveiller et
de normaliser les données provenant des
dispositifs IdO, de produire des rapports
utiles et de lancer des alertes à propos de
certaines activités, notamment celles qui
ne sont pas conformes aux politiques
établies. Ces technologies commencent à
recourir à une lecture machine évoluée,
à l’intelligence artificielle et au traitement des mégadonnées afin de créer
des modélisations prédictives et de
mieux détecter les anomalies. Pour le
moment, l’analytique est un concept

Au fur et à mesure que leur entreprise produit et
acquiert des dispositifs automatisés — et on sait que la
progression peut être fulgurante — les dirigeants
doivent être mieux préparés à l’égard des risques ainsi
créés. Il est important que les organisations établissent
un juste équilibre entre les avantages de l’Internet des
objets sur le plan des affaires et la nécessité de sécuriser
les opérations qui en découlent.
De trop nombreuses défaillances et des risques trop
grands en matière de sécurité peuvent certes semer le
doute sur l’IdO et compromettre sa croissance, mais la
réputation et la pérennité des entreprises touchées
sont aussi en cause.

infonuagiques en
Europe

Peu après avoir
annoncé avoir atteint
le million d’abonnés en
nuage au monde
(Infotélécom # 79 de
décembre 2017, page
10), la canadienne
Mitel annonce avoir
atteint ce chiffre en
Europe seulement. En
Suède seulement, Mitel
a déjà dépassé les
100 000 abonnés
infonuagiques.

Mitel sera présente le
17 avril au Télécom
2018 : elle présentera
une session sur son
service CloudLink le
17 avril à 10 h 45 et
vous pourrez ensuite
visiter leur table
pendant le Cocktail de
l’industrie à 16 h 30.
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LA conférence pour les gens en
télécommunications, en TI et en centres de contacts

17 et 18 avril 2018

