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Témoignage : communications unifi ées

Créée en 1994, Bouygues Telecom compte 10,514 millions de clients, dont 
7,926 millions de clients Forfait. “L’entreprise s’engage à en faire plus 
chaque jour pour ses clients en téléphonie mobile, téléphonie fixe, TV 
et Internet : 9 000 collaborateurs imaginent des solutions adaptées à 
l’évolution de leurs besoins et les accompagnent au quotidien.”

L’un des gros défis de l’entreprise consistait à simplifier les commu-
nications internes. Bouygues Telecom souhaitait aider ses employés à 
collaborer de façon plus efficace à l’aide de leurs PC et à réduire le 
nombre de messages électroniques superflus. Sachant que beaucoup 
d’employés utilisaient déjà chez eux des technologies telles que la 
messagerie instantanée, Bouygues Telecom a décidé de fournir ces 
services en temps réel au bureau avec des fonctions telles que la 
Voix sur IP et l’indicateur de présence. En définitive, l’objectif était de 

Bouygues Telecom renforce 
l’efficacité de ses employés en 
réduisant leurs déplacements 

Bouygues Telecom cherchait à renforcer la colla-
boration de ses employés répartis sur plusieurs 
sites. Ayant une solution de communication 
unifi ée qui ne s’intégrait pas correctement à 
ses applications existantes, l’entreprise a décidé 
de la remplacer par la solution Microsoft Offi ce 
Communications Server 2007 R2. Grâce aux infor-
mations de présence en temps réel, les employés 
localisent instantanément leurs collègues, en 
consultant leur disponibilité et en choisissant 
la meilleure méthode pour les contacter. Par 
ailleurs, Bouygues Telecom déploie la techno-
logie de Voix sur IP (VoIP) de la solution pour 
5 800 employés. La solution s’intègre parfai-
tement aux logiciels de messagerie électronique 
et de calendrier de Microsoft, ce qui permet aux 
employés d’utiliser leurs PC ou leurs téléphones 
de bureau pour gérer leurs messages entrants et 
sortants ainsi que leurs messages instantanés. 



renforcer l’efficacité des employés grâce à des solutions innovantes. Enfin, Bouygues Telecom 
espérait que de telles solutions contribueraient à donner une image de marque jeune pour 
attirer de nouveaux employés.

La réussite d’un programme pilote
En 2005, Bouygues Telecom a déployé OpenScape, une application de communication 
unifiée fournie par Siemens. Bien qu’en Open Source, l’application ne s’intégrait pas suffi-
samment bien aux programmes Microsoft Office utilisés par l’entreprise. Déployé à petite 
échelle, le logiciel faisait l’objet d’une utilisation relativement restreinte. Bouygues Telecom 
a décidé de chercher une solution alternative qui rationaliserait ses communications tout en 
s’intégrant à l’infrastructure existante.

En 2006, Bouygues Telecom a lancé un programme pilote pour 200 utilisateurs afin de tester 
Microsoft Office Live Communications Server 2005. En plus des fonctions de présence et de 
messagerie instantanée, les employés ont testé la technologie VoIP du logiciel qui permet 
aux utilisateurs d’effectuer des appels via Internet en utilisant le client Microsoft Office 
Communicator 2007 R2 sur leur PC.

Avec la réussite du programme pilote, Bouygues Telecom savait que la solution Microsoft 
répondait le mieux à ses besoins. En 2007, le groupe s’est mis à niveau sur Microsoft 
Office Communications Server 2007 R2 pour démarrer le déploiement de Microsoft 
Office Communicator 2007 R2 à travers l’entreprise. Cette solution de communication 
unifiée fournit des fonctions de présence, de messagerie instantanée, de voix sur IP et 
de conférence.

Une intégration simple avec les produits Office
La solution Microsoft a été choisie au vu de l’intégration simple d’Office Communications 
Server 2007 R2 avec le service Active Directory (l’annuaire de l’entreprise), Microsoft 
Exchange Server (le système de messagerie électronique), et les produits Microsoft Office 
couramment utilisés. “Nous avons choisi Office Communications Server 2007 R2 car 
cette solution s’intègre parfaitement aux autres applications Microsoft. Une bonne 

 En Bref 
Bouygues Telecom est un grand 
fournisseur de services de 
communications Fixe, Mobile, 
TV et Internet en France avec 
10,514 millions de clients. Basée en 
région parisienne, l’entreprise emploie 
9 000 personnes avec un réseau de 
distribution de 610 magasins Clubs.
www.bouyguestelecom.fr 

 Mission 
Disposer d’une solution de 
communication unifiée qui s’intègre 
facilement aux produits Office en offrant 
une fonction de Voix sur IP logicielle.

 Enjeux du projet
Simplifier les appels entrants et sortants 
et la gestion des messages vocaux et 
électroniques des employés répartis sur 
différents sites.

 Bénéfices
• Les employés sont plus efficaces
• La solution s’intègre facilement à 

l’environnement existant
• La sécurité informatique est renforcée
• La stratégie environnementale est 

respectée

PANORAMA 
DE LA SOLUTION
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intégration est cruciale pour l’ensemble de 
ces produits”, explique Denis Boullen, ingénieur 
système chez Bouygues Telecom. 

Avant de déployer la nouvelle solution, Bouygues 
Telecom a mis à niveau son infrastructure avec de 
nouveaux serveurs exécutant le système d’exploi-
tation Windows Server 2003 avec Service Pack 2, 
Microsoft Exchange Server 2007 avec Service 
Pack 2 et la messagerie unifiée. Grâce à la messa-
gerie unifiée, les employés peuvent gérer leurs 
messages électroniques et vocaux à partir d’une 
seule boîte de réception. L’entreprise a également 
mis à niveau les PC des employés avec le système 
d’exploitation Windows XP Professionnel avec 
Service Pack 3 et le client de collaboration et de 
messagerie Microsoft Office Outlook 2007.

Début 2009, Bouygues Telecom avait déployé les 
fonctions de présence et de messagerie instan-
tanée pour l’ensemble de ses 9 000 employés ainsi 
que la fonction de VoIP pour 900 employés. La 
VoIP est déployée aujourd’hui sur 5 800 employés. 
“La mise en œuvre s’est déroulée sans 
encombre grâce à l’intégration facile d’Office 
Communications Server 2007 R2 dans notre 
environnement à l’aide d’outils de déploiement 
simples d’emploi”, se félicite Denis Boullen. 

De nouvelles opportunités
de communication
Désormais, les employés de Bouygues Telecom 
peuvent effectuer des appels VoIP directement 
à partir de leur ordinateur. Beaucoup d’entre 
eux ont délaissé leur téléphone de bureau pour 
des téléphones à port USB, des téléphones 
Polycom CX200 qui utilisent les fonctions de 
VoIP d’Office Communications Server 2007 R2 et 
Office Communicator 2007 R2. Comme les utilisa-
teurs peuvent effectuer leurs appels directement 

depuis Office Communicator sur leur PC à partir 
d’une oreillette Bluetooth, les combinés USB ne 
sont pas indispensables. Cependant, la plupart 
des employés préfèrent encore utiliser ce type 
de combiné car l’habitude d’utiliser un téléphone 
physique reste prégnante.

Le personnel du service informatique profite 
également des fonctions de conférence Web 
d’Office Communications Server 2007 R2 pour 
tenir des conférences virtuelles avec les collègues 
d’autres sites. Disposant auparavant d’un service 
de conférence Web hébergé, Bouygues Telecom 
préfère désormais fournir ce service en interne. 
Le groupe a également installé les équipements 
de conférence et de collaboration Microsoft 
RoundTable dans six locaux. La technologie 
RoundTable offre aux participants de la réunion à 
distance une vue panoramique à 360 degrés de la 
salle de conférence. Microsoft RoundTable suit la 
conversation en temps réel, identifie la personne 
qui a la parole et zoome sur elle pour permettre 
à tous de participer de façon active aux réunions 
virtuelles.

Avantages
Grâce à cette nouvelle solution de communi-
cation unifiée, les employés de Bouygues Telecom 
profitent d’outils de communication qui simplifient 
et accélèrent la collaboration en temps réel. Les 
employés sont plus efficaces et le nombre de 
messages électroniques et de déplacements a 
été réduit. Par ailleurs, cette solution sera facile à 
adapter en fonction de l’évolution de l’entreprise 
sans perturber l’environnement informatique.

Des employés plus efficaces
Grâce aux fonctions de Voix sur IP d’Office 
Communications Server 2007 R2, les employés 
communiquent de façon plus efficace, avec des 

“Nous avons choisi Office Communications Server 2007 R2 car cette solution s’intègre 
parfaitement aux autres applications Microsoft. Une bonne intégration est cruciale 
pour l’ensemble de ces produits.”
Denis Boullen,
Ingénieur système chez Bouygues Telecom

PRODUITS 
UTILISÉS

MATÉRIEL

  Serveurs HP ProLiant 
DL380 G5 

  Équipements 
Microsoft RoundTable 

  Téléphones de 
bureau Polycom 
CX200

LOGICIELS ET SERVICES 

  Microsoft® Office 
Outlook 2007

  Microsoft® Office 
Communicator 2007 
R2

  Microsoft® Live 
Meeting 2007

  Microsoft® Exchange 
Server 2007 Service 
Pack 2

  Microsoft® Office 
Communications 
Server 2007 R2

  Microsoft® Active 
Directory
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modes de communication plus variés. Les appels entrants s’affichent en temps réel sur le 
téléphone portable, le téléphone de bureau ainsi que dans Office Communicator 2007 R2. 
Les utilisateurs répondent à ces appels avec la méthode de leur choix et récupèrent les 
messages vocaux de leur boîte de réception Office Outlook grâce à l’intégration parfaite de 
la solution avec Outlook et la messagerie unifiée Exchange Server 2007. Ces fonctionnalités 
ont permis au groupe de réduire le nombre total de messages électroniques et d’optimiser 
le temps des employés. 

Les informations de présence en temps réel permettent de définir le statut d’un employé : 
occupé, disponible, en réunion ou absent du bureau. Si le collègue est disponible, l’uti-
lisateur clique sur son nom pour l’appeler à partir de son PC. Selon Denis Boullen, “c’est 
difficile à mesurer, mais nous sommes sûrs que les indicateurs de présence aident nos 
employés à travailler plus efficacement.”
 
Une intégration simple à l’environnement existant
Beaucoup de fournisseurs logiciels proposent des solutions de VoIP et de communication 
unifiée. Cependant, aucune de ces solutions ne s’intègre avec les produits Microsoft Office, 
Active Directory et Exchange Server ainsi qu’avec Office Communications Server 2007 
R2. Cette intégration complète simplifie la gestion de l’infrastructure de communication, 
aujourd’hui et à l’avenir, à mesure que Bouygues Telecom monte en puissance pour répondre 
à une charge croissante. Enfin, les nouveaux utilisateurs sont rapidement opérationnels car 
ils connaissent déjà l’interface utilisateur Microsoft Office. 

Une sécurité informatique renforcée
Pour prendre en charge ses stratégies de sécurité en évolution, Bouygues Telecom cherchait 
une solution de conférence Web qui pourrait être gérée en interne. Avec les fonctions de 
conférence Web sur site d’Office Communications Server 2007 R2, tous les messages et 
supports multimédia sont chiffrés. Par ailleurs, les administrateurs peuvent limiter l’accès 
uniquement aux utilisateurs internes ou aux utilisateurs authentifiés (utilisateurs fédérés) à 
l’extérieur du pare-feu de l’entreprise. 

Une stratégie environnementale respectée
S’engageant à réduire sa production de CO2, Bouygues Telecom estime qu’Office 
Communications Server 2007 R2 contribue à cet engagement environnemental. La solution 
simplifie nettement la collaboration entre les employés, ce qui a permis au groupe de réduire 
les déplacements. “Nous pensons que Microsoft Office Communications Server 2007 
R2 nous aidera à atteindre nos objectifs de réduction de CO2 dans le cadre de notre 
stratégie environnementale”, indique Denis Boullen.

MICROSOFT OFFICE 
SYSTEM

Environnement privilégié des 
entreprises pour le traitement des 
informations, Microsoft Office 
System fournit les programmes, les 
serveurs et les services nécessaires 
pour réussir grâce à une meilleure 
exploitation des données.
www.microsoft.com/office   

“C’est difficile à mesurer, 
mais nous sommes sûrs 
que les indicateurs de 
présence aident nos 
employés à travailler plus 
efficacement.”
Denis Boullen,
Ingénieur système chez Bouygues 
Telecom


