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Longtemps freiné par la frilosité des entreprises françaises à prendre
le virage de l IP, le marché émergent du SIP trunking continue sa
des PABX par des IPBX
progression à la faveur du renouvellement
dans les entreprises . De plus , cette migration vers des connexions IP
de bout en bout favorise l adoption des outils de communications
unifiées en mode SaaS . Point sur la situation du marché et tour
d horizon des principales offres.
'

FRANCK

,
DIRECTIM

délivrerun SIP
comPatibleet opérationnel
ujourd hui, 95 %% de nos
mandessont livrées en trunk
Lync(solution decommunicationsunifiée et
collaborativeMicrosoft)en 24h chrono
explique Laurent
de la partie réseauxchez
directementraccordésur le médiation
Colt pourla France, toutesles entreprisesqui ont
des PABXobsolètes migrent vers du SIP
globale des systèmes de communication, qui nalisation des infrastructures dans les grandes
o. Eneffet , de manièrequasi-mécanique, les aboutit d ailleurs partois un basculementvers entreprises, ainsi que la recherchede
trunking
des solutionsde communicationunifiéeen mode convergence
fixe-mobileet de réductiondes coûts dans
connexions en trunk SIP poursuivent leur
au gré des renouvellementsde matériel SaaS. En effet , le fait d être dans une
les PME, expliqueLaurent Silvestri, p-dg d Open
progression
dans les entreprises. Après avoir amorti les architecture
IP depuis le coeurde réseaude l opérateur IP, mais il est clair que le SIP trunking favorise
investissementsréalisés lors de l acquisition de facilite le déploiement de solutions LICaaS.
ensuite l adoption desoffres UCaaSpuisque ces
'
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PABXIgénéralementaubout de 7 ansminimuml, est indéniableque le tank SIPpermetaujourdhui
migration vers des équipementsIPBX impose aux opérateurs et aux intégrateurs de monteren
et ouvre la voie à une connexion IP de bout en valeur car les solutionsOCsont dès lors faciles
Mais il faut bien voir que le
à proposer quel que soient lesIPBXconnectés ,
renouvellement
vers des IPBXest déjà très avancé sur le explique Laurent Hullot-Wilm. Colt
marché, nous sommes désormais vraiment au commercialise
aujourd hui deux offres principales de SIP
momentde la migration vers le SIPtrunking
les entreprisesqui
trunking : IP VoiceLine
souhaitent seulementdisposerdela voix), et VolP
précise
L Hullot-Wilm , et est un moment
s'

'

'
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de
limandes
sont livrées
en trunk SIE
entreprises qui ont des
PABX obsolètesmigrera
vers du SIP trunking

lesdeuxtiers sont des partenairesrécents).Bien
sûr, il reste encore quelquesfreins surie marché
du SIP trunking. Notamment la nécessitépour
les opérateurs de certifier la compatibilité de
leurs services
avec chacune des marques
rtIPBX du marché, explique Pierre-Olivier
Lompré
, directeur généralde Nerim, pournotre part,
nous avons certifié les équipements Alcatel'

Lutent , pour les autres marques d IPBX, nous

ailleurs
lancer au secondsemestrede cette année proposons à nos clients un forfait d
une offre de communicationunifiée à l attention interconnexion
qui consiste vérifier que 100 %% des
'

'

Poursa part, IPDirections, pionnier du marché,
commercialiseen marqueblanche, depuis 2006,

offre en partenariat avec un éditeur spécialisé,
du reste nous venonstout juste de lancer l

l interconnexion SIP soit une offre
simplement

des trunks
de 4 plusieurs centaines de
canaux de communication simultanés . Selon

d offres
appel

de ses partenaires revendeurs.

mobiles illimitées) . Et l opérateur compte bien
monterdans la chaise de valeur en intégrant de
plus en plus de briques applicatives en
notammentsur son partenaire Centile.
appuyant

'

Acteur du
trunking de la
pfemière
heure (ses premières offres datent de
FranckMalouber , son dirigeant, v IP Directions 2007) Open IP poursuit donc sa croissanceet
est leseul opérateur du marchéà délivrer un
son développement. Son chiffre d affaires est
'

trunk compatible et opérationnel Lync(solution
de communications unifiée et collaborative
Microsoft) en 24 h chronodirectement raccordé
sur le médiationserveur . Accessoirement, les
trunks SIP proposéspar IPDirections supportent
le protocole T38 pour l émission et la réception
de fax sur IP Ils sont également sécurisés et
'

'

inscrit dansun modèle 100%%indirect, va d

'

s'

fonctionnalités serontprises en compte o Nerim
annonceavoir déjà connecté entre4 et 5000 de

c'

'

'
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'

Ce sera plus
simple pour eux de prendre un package chez
nous pour concevoir leurs propres offres,
expliqueLaurentSilvestri, nousallonsbâtir cette

important
caries cartesSontun peu redistribuéesentre Access pour les PME et grandes entreprises)
les différents acteurs du marché . En effet, la
migration encourspeut permettre
opérateurs
alternatifs de reprendre
marchéau
parts
leader historiqueet incontesté :OBS. Etce pour
une raison simple la migration est l occasion
dans les entreprisesd une remiseen causeassez

dernières nécessitent de toute façon une
connexion en IPde bout en bout . Open IP qui

'

passéde 5 .5 millionsLà 7,2 ME l année dernière
et l objectif pour 2015 est
,9 ME Avec
son offre Open Voice, il dessert aujourd hui
environ 3000 entreprises(en appuyant sur un
réseaude 450revendeurset 60 opérateurs, dont

monitorés en réel avecalerte pour prémunir les
partenairesd éventuelles fraudestélécoms.
'

Rationalisation

,
, économies
convergence
Lesdriversdu marchéduSIP
sont
les mêmes, est-à-dire la logique de ratio
toujours

7-55

ses clients (au nombre total de
directement
enSIPavecune offre sur mesure(soit
'

forfaitaire incluantdescommunications

et

'

s'

'

Lesdrivers du marchédu
sont
oujours les mêmes, est-à-direla logiquede
rationalisationdesinfrastructures dansles
grandesentreprises,ainsi quela recherchede
fixe-mobileet deréduction des
convergence
dansles PME, maisil est clair quele SIP
trunking favoriseensuitel adoptiondesoffres
UCaaSpuisque cesdertlièresnécessitentdetoute
façonur e connexionen IP debout en bout
c'

'

c'
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sont disponibles
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TELECOM

appuie aussi sur son réseau de

partenaires
gui apportent

CHEZ

grandes entreprises nous
soloouvrir
,v
a quelques mois , ces

I accompagnement

king devrait clients
un

entreposes
nécessaire . De

leur côté , les grands opérateurs sont un
peu moins actifs sur le SIP trunking . Et pour cause
leur intérêt ne les pousse

véritablement
moteurs

nient dons

de

taux

20%%

de

pénétration
Pour autant , les réductions de coût que laisse
miroiter le SIP trunking constituent
no faut

argument

qublier . eDe notre pont

cher OBS , pour autant

les

transformation

IF'

des postes de

offres:

IF

, estime

responsable marketing telecom cher

OVH qui commercialise

désormais deux offres

baptisée tout simplement
SIP Truck ,
une interconnexion avec unforfait
'
+
d appels inclus . La seconde . nommée SIP

semble
un

ambitieux

une demande significative

connexions dédiées ,

par es grandes entreprises
Podolak , directeur général de
'
tice ,
taux d adription reste

service

Ces offres

Business

Team , Completel

France

semble à la recherche de la meilleure synthèse
de ses services

THIERRY
POOOLAK
,
GÉNÉRAL
DELACTIVITÉRTOBDALTICE
DIRECTEUR

intérieur à 20

, indique
'
l activité

Nous

sur le SIP

trunking , depuis 18 mois , principalement

générant des frais de

offres pourraient apparaitre dans le
'
catalogue de l opérateur dans le courant de
'
l année , tant le groupe réunissant désormais SFR

Team

court terme

dédiées . La première

fil raccordement XDSL

en mode cloué ,
notre offre
nommée Pack Business Corporate P. De

entreprises

2015 . De son côte , SFR Bus
année

Céline

fions de rrunk SlP avec les outils de téléphonie

demandes de SIP trunking du marche avec deux

principaux atouts de cette

de la guerre et

fournie sur des liens fibre

travail sont evideininent des clients intéressants
'
nous
Pour l heure , OBS adresse les
pour

avantages tarifaires lies au SIP trunking sont les

le prix reste même le

une croissance

autre

et se lancent

qui

multisites) et Business
Ipout le bas
'
'
de marché) . A prion , l opérateur ne fera pas d
'
nouvelle sur le sujet dans
courant de l
annonce

de vue,

nouvelles

IPnet , mais aussi

entreprises
de

avoir enregistré un démarrage assai lestée ses
ffres dédiées en 2013 , mais annonce observer

les services voix

n'

en trenk

Thierry
'
part , nous avons mn forcé l association des

managée

David Erlich , directeur du marketing produits sur

rie nos clients

connectée

Moins

à

La grande
sujet .
est effectivement pas
'
aujourd
explique

à nos

PME explique

o.
Jappement important
SFR Business Team reconnaît

deux chiffres depuis 2014 sur le
'
segment des grandes entreprises Aujourd hui ,
'
'
l offre de operateur se nomme Collecte SIP
'
être adossée à l offre de réseau WAN SFR

majorité

le

par nos

encouragé à

tirée
Thierr
'
d Al

encore minoritaire
, mais

%%

trun

Petit Forestier
Leader

européen

société

Petit Forestier

passe au SIP trunking

de la location

de véhicules

frigorifiques

, la

(créée en 1907) emploie 2700 personnes
'
13 pays et gère aujourd hui 39 000 véhicules . Nous
'
au total de 215 sites qui étaient tous équipés d un PAL«
disposons
traditionnel
Nicolas

avec des communications
intersites facturées , explique
, DSI , nous avons alors entamé une réflexions

Sansonetti

et nous nous
pour faire évoluer notre système de communication
sommes
avec un IPBX central , des
dirigés vers du SIP trunking
communications
intersites gratuites et un niveau fonctionnel
'
équivalent
à l ancien dispositif
Pour réaliser cette
par rapport

Nicolas Sansonetti
de Petit Forestier
migration , est Foliateam et Colt qui ont été misa contribution.
tous les sites de la soc ,êté grâce à son réseau de fibre
Après avoir interconnecté
'
basculé tous les services data et voix sur son réseau IP VPN MPLS
optique , l opérateur
'
'
en SIP trunking . « Aujourd
est pas
connecte
l entreprise
la migration
puis
terminée , nous avons réalisé environ
%% de la bascule
de France Telecom vers Colt »,
'
'
'
est d aboutir
de l opération
une
indique Nicolas Sansonetti . L objectif économique
'
réduction
des coûts de près de 35 %% d ici 3 ans Cbte fonctionnalités
, Petit Forestier
'
est en train d avancer sur différents
du CRM . ..
projets : click to
intégration
'
'
Il agit d un véritable projet d
centralisation
incluant le
voix-données-images
c'

n'

'
Letrunk SIPfavorise l adoption des services
bout
en bout comme la TolP ou les communications unifiées.
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de Foliateam , viendront
ensuite
Bayon , président
'
la messagerie
instantanée
des
, l enregistrement
de l audio-con
férence
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et le CRM , résume Dominique
'
d autres déploiements
comme
communications

ou encore
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