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PAS

SI

LA

VOIP

FACILE,

EN

MARQUE

BLANCHE

En téléphonie,quand on parle de nnarqueblanche,
on évoque personnalisation,revenusrécurrents ou relation
exclusiveavec le client.Certes,cette approche peut être
bénéfique si l'intégrateur
lintégrateur a les bonnes cartes en main.
Il ne doit pas s'attendre,
sattendre, toutefois, à des miraclesimmédiats.
«EnproposantnotresolutiondetéléphonieCentrex
enmarqueblanche,nousdonnonsdesbriques
à l'intégrateur
lintégrateur commeun legopersonnalisable
Biensûr l'intégrateur
lintégrateur doitdisposerde compétences
pouri'interfaçage
interfaçageet êtreformépar nossoins»,
résumeXavierGrossetête,
ledirecteurcommercial
deNerimqui préciseque la marqueblanche
accès ADSL
d
est aussiproposéepourlesoffresd'accès
et 5D5Ldu groupe.CommeNerim,de nombreux
fournisseursdesolutionsde téléphonieet d'accès
accès
d
à Internetproposentleursoffresen marque
blancheàleursrevendeurstel CentileTelecom
ApplicationsouOpenIP.Cestrois fournisseurs
latelier Marqueblanche
étaientd'ailleurs
ailleurs réunisà l'atelier
d
leCDRT
desdirigeantsRéseaux
(club
organisépar
et télécoms)au printemps,lebut de l'événement
lévénement
étaitde comprendreet deciterles avantages
dela marqueen blanchepourles intégrateurs
maisaussiles changementsqu'elle
elle engendre.
qu
Rappelons
que la marqueblanchemet
à la dispositionduréseaudedistribution,

dessolutionset desoutilssansciterla marque
ni l'origine
lorigine dufournisseurAinsi,lesrevendeurs
loffre à leurscouleursen créant
l'offre
personnalisent
leurinterface,maisils gagnentsurtoutenfacilité
de miseenexploitationde la solution,surtout,
si celle-ciest vendueen modecloud.Dansce cas,
a pasou peud'intégration
n
lintégrateur n'a
l'intégrateur
intégration àfaire
d
chezleclient puisquetoute la partietechnique
est géréepar lefournisseurL'intégrateur
intégrateur gère
L
toutefoisle déploiement assezrapidegrâce
à une intégrationmoindre-, le support(selon
loffre) et lafacturation(selonles opérateurs).
l'offre)
Du volume et du long terme
Enchoisissantla marqueblanched'une
une
d
solutiondetype Centrex,par exemple,
lerevendeurn'ajoute
ajoute quetrès peude valeur
n
technique.Dansce cas,on parleraplutôt

JMPURATI
îirnîTOHÏIiyŒlTÎÏW

Unefacturemaîtriséeuneannéene l'est
lest pas
forcémentauterme suivant,commetient
à le préciserPierreBesde Berc,associégérant
deTelesoft.Eneffet, lafacturation peut s'avérer
savérer
complexepourun intégrateur les réglementations
dù uncontrôlejamais
o
changentrégulièrement,d'où
acquis.Quelquesexemples lamiseen place
du masquagedesdernierschiffres l'augmentation
laugmentation
du taux de laTVA lamiseenplacedu prélèvement
Sepapeuclairesur ladatede sonapplication
uneplusgrandefiltration desnumérosgratuits
ou une modificationdesformats decommande
VGA,etc. Cesnouvellesexigencesnécessitentdonc
pour l'intégrateur
lintégrateur une parfaiteconnaissancedes
rouagesde lafacturationtéléphonique.Danslecas
contraire,émettre une facturepeut vite devenir
un cauchemar Poursous-traitercetteétape,
les intégrateurspeuventsetournerversdes
solutionsqui couvrenttout le cycledela facturation
à l'image
limage decellesproposéespar Telesoft
ou par certainsopérateurs.

#
ê

d'un
u
d
n moyenpouraugmenterses marges
à peude frais,àconditiondefaireduvolume.
est l'avis
C
C'est
lavis de PierreBesde Berc,associégérant
deTelesoft,une entreprisespécialiséedans
la facturationtéléphonique.« PourréaliserA000 i
demargesur troisans,il faut valoriserenmoyenne
120000 appelsgérerdesdizainesdetableaux
destatistiqueset émettredesfactures tout cela
pour unpeuplus de 100ë demargepar mois..
il faut biencomprendrequela marqueblanchie
peut effectivementapporterdesrevenusrécurrents
à conditiondéfaire du volume
et supplémentaires
et desous-traiterdestachestrèsfastidieuses
commela facturationfndir: lireencadréci-contre],
à desspécialistesL'intégrateur
intégrateur doit de toutefaçon,
L
sarmer depatiencepourengrangerdesrevenus
s'armer
cariedébutest fastidieux,déclarele porte-parole
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deTelesoft.Etdeconseillerdecommencer
évoluer enfonctiondes volumes».
d
simplementet d'évoluer
Forceest deconstaterque lamarqueblanche
pourdessolutionsdetéléphoniedetype Centrex
oudanslecloudest privilégiéeparcertains
revendeurspourla récurrencedesrevenus.
Cettedernièrecompenselégèrement,en quelque
sorte,la baisseduC.A.issudescontratsde
maintenance.
Elleapporteaussidelasérénité
etde la pérennitépourlesintégrateurs.Etdans
lesmeilleurscas,lintégrateur
'intégrateurnese contentepas
une
'unesolutionde téléphonie,mais
uniquementd
ajouteraaussi pouraméliorersesmarges
unesolutionbureautiquedetype Office365,
uneapplicationdevidéoconférence
en ligne
oude desauvegarde.
PourÉricCauwet,directeur
commercialdeSewanCommunications,
la marque
blancheseragagnantesur le longterme (auteur
un Avisd'expert
d
d'un
lE.D.Idejuin 20 74,
expert parudansl'E.D.I
d
n"39, p. 710,sousletitre« LaMarqueblanche

met son empreintesur lavaleurajoutée
Desoncôté,LaurentSilvestri,directeurassocié
Open IP,estime quecette approcheest
d
d'Open
bénéfiquesi l'intégrateur
lintégrateurdisposedesbons
partenariatset desbonsoutils pourdevenir
un opérateurde services.« Pourse transformer
avecsuccèsen tant qu'opérateur
opérateur deservices,
qu
lIntégrateur doit choisirlabonneoffre et lebon
l'Intégrateur
ladhésiondeséquipes
partenaire comptersur l'adhésion
eninterneet de l'ensemble
lensembledumanagement;
decompétences;demettre enplaceun comité
depilotage et d'accepter
accepter cettetransformation
d
ens'intéressant
sintéressant aussiauxusages,résumeLaurent
Silvestri,quiajoutequesi cettetransformation
réussit,ellepeut êtretrèsbénéfique,car,aufinal,
quesouhaiteleclient Uninterlocuteurunique
deproximité,unefacturationunique,unegestion

centralisée
de sa téléphonieet unservicestable
PourBertrand
Pourcelot,directeur
garanti
généralde CentileTelecomApplications,au-delà
despointscitésplus hautt,la marqueblanche
lintégrateur uneidentitécar
apporteaussià l'intégrateur
il personnalisel'offre
loffre par la présencedesa marque
et doncconservelecontrôledespropositions
et du client À cetitre,précisonsqueCentileTelecom
à l'intention
commercialise,
lintention desseuls
Applications
une
de
opérateurs, plate-forme communications
unifiéescomplètebaptiséeIstraSP,qui ad'ailleurs
ailleurs
d
séduitl'opérateur
lopérateur SCITelecom,m
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