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L’IP transforme
les entreprises

La dynamique positive du marché des 
télécoms d’entreprise est portée par 
plusieurs occurrences favorables. 

En premier lieu le nombre de locaux pro-
IHVVLRQQHOV�UDFFRUGDEOHV�HQ�āEUH�RSWLTXH�
augmente régulièrement, dans le cadre du 
plan France Très Haut Débit du gouverne-
PHQW��'H�SOXV�OHV�HQWUHSULVHV�EªQªāFLHQW�
désormais d’une part des investissements 
réalisés pour la couverture résidentielle, 
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent 
(voir plus loin les solutions dites FttE).

Ensuite, stimulée par la multiplication 
des offres et la simplicité d’usage et de 
mise en œuvre, l’adoption des services 
enrichis de communications, ce que l’on 
DSSHOOH� OHV� FRPPXQLFDWLRQV� XQLāªHV��
continue de progresser dans les entre-
prises. 

(QāQ� OH� IRUPLGDEOH� SRWHQWLHO� GH� OÚLQWHU-
net des objets, favorise le marché de 
la connectivité de machine à machine 
(M2M) ou de personne à machine. Cette 

évolution s’inscrit dans l’avènement de 
SURGXLWV� HW� VHUYLFHV� DX� EªQªāFH� GH� FH�
TXH� OÚRQ� TXDOLāH� DXMRXUGÚKXL� GÚLQGXVWULH�
4.0. 

Toujours plus d’accès numériques 
disponibles à très haut débit
Le Très Haut Débit (THD) commence 
à 30 Mbps et va jusqu’à 1Gbps. Au-delà 
on parle de l’Ultra Haut Débit (UHD). 
Les références aux débits concernent 
par défaut le débit descendant mais si 
la transmission est asymétrique, ce qui 
est souvent le cas, il est probable que le 
débit montant soit plus faible. C’est un 
point que les acheteurs doivent toujours 
avoir en tête en fonction des besoins de 
l’entreprise.
Le THD est principalement offert sur 
VXSSRUW� āEUH� RSWLTXH� PDLV� SHXW� DXVVL�
être délivré par le câble coaxial et la tech-
nologie sur cuivre dite VDSL2. 
De plus en plus de locaux sont éli-
JLEOHV�¡�OD�āEUH�RSWLTXH�GH�ERXW�HQ�ERXW�
�)WW+�� ��SU©V�GH� ���PLOOLRQV�DX�SUHPLHU�

WULPHVWUH�������VRLW�XQH�SURJUHVVLRQ�GH�
����HQ�XQ�DQ��'DQV�OH�P«PH�WHPSV��OH�
QRPEUH�GH�VRXVFULSWLRQV�¡�FHWWH�WHFK-
QRORJLH� D� DXJPHQWª� DX� SUHPLHU� WUL-
PHVWUH������GH�SU©V�GH�����
Toutefois un long chemin reste à  
parcourir pour permettre à tous sur 
tout le territoire de disposer du très 
haut débit. Les données propres 
aux locaux commerciaux ne sont 
pas disponibles, on sait seulement 
que sur le segment PME (entre 6 et 
500 salariés) 44% des entreprises 
disposent d’un accès internet sur 
āEUH� RSWLTXH� �VRXUFH� ,)23� ������� &HOD�
représente 184 000 abonnements 
sur les 3,6 millions mentionnés ci- 
dessus.

Une innovation règlementaire interve-
nue début 2018 devrait permettre aux 
opérateurs de proposer des offres en 
āEUH�RSWLTXH�SOXV�QRPEUHXVHV�HW�PRLQV�
FK©UHV��,O�VÚDJLW�GÚXWLOLVHU�HQ�WRXW�RX�SDU-
tie les liaisons misent en place pour le 

Après des années de moindre 
croissance, le marché 
renoue avec un plus grand 
 dynamisme. Il devrait 
s’amplifier avec l’arrivée de 
 nouveaux acteurs et l’annonce 
de  l’arrêt pour fin 2019  de la 
 commercialisation par Orange 
de ses offres conventionnelles 
dites sur réseau RTC, parmi 
lesquelles les offres N uméris 
aux entreprises (liaisons 
T0 et T2 dans le jargon des 
 professionnels). 

Fo
to

lia
 ©

w
la

di
m

ir
18

04

396-398 MARCHE RESEAUX.indd   396 30/11/2018   12:30



Facilities 2018 - Le Guide des Services Généraux et Achats hors production

397RÉSEAUX & TÉLÉCOMS

MARCHÉ MARCHÉ

i i

30 Mbps et varient grandement dans le 
temps, dans l’espace et selon l’opérateur. 
En attendant il est possible de se ren-
seigner sur la présence des opérateurs 
et les débits disponibles sur le territoire 
(calculés essentiellement par simulation 
donc sujet à variations sur le terrain) en 
consultant la carte interactive mise à dis-
position par l’ARCEP www.monreseau-
mobile.fr

Attention les couvertures en indoor ne 
sont pas directement mesurées et par 
conséquent pour une nouvelle implan-
tation sur un site donné il est prudent 
de faire soi-même des mesures avec des 
RXWLOV�VSªFLāTXHV�GLVSRQLEOH�VXU�PRELOH��
Pour aller plus loin sur ce sujet, vous 
pouvez consulter le guide pédagogique 
et la vidéo sur le site de l’AFUTT.

Croissance de la téléphonie  
externalisée et des  
communications unifiées
/H� SDVVDJH� ¡� OÚ,3� GH� OD� WªOªSKRQLTXHV�
est un profond vecteur de transforma-
tion pour le sourcing et la consomma-
tion des services de communications 
électroniques dans les entreprises. La 
convergence informatique et télécoms 
s’accélère et les offres de service « dans 
le cloud » se multiplient.

Le succès remarquable des communi-
cations sur internet grâce à des appli-
cations telles que Skype, Whatsapp, 
Facetime, Hangout, WeChat ou encore 
Messenger trouvent aujourd’hui sa décli-
naison en entreprise avec des applica-
tions spécialisées et des offres packagées 
pour un nombre plus ou moins impor-

grand public en y associant des niveaux 
de prestation de maintenance plus éle-
vés, typiquement des temps de rétablis-
sement des lignes sous 10H voire de 4H, 
en jours ouvrés.

D’ici 2020, la 4G autorisera  
les débits allant jusqu’à 3Gbps
En matière de très haut débit mobile 
(réseaux 4G) le déploiement devrait 
s’accélérer dans les années à venir suite 
à l’accord intervenu début 2018 entre 
le gouvernement et les opérateurs. Cet 
accord dispose que tous les sites radio 
(relais) existants devront être équipés en 
technologie 4G d’ici 2020. La 4G auto-
rise des débits théoriques pouvant aller 
jusqu’à 3Gbps, mais les débits constatés 
VXU�OH�WHUUDLQ��VRQW�WU©V�LQIªULHXUV��,OV�SOD-
fonnent actuellement aux alentours de 

(I�UYƶMP�JEYX�WEZSMV�HIW�SǺVIW�HI�GSRRIGXMZMX³�ǻ\I�EY\�IRXVITVMWIW�

)³WSVQEMW�SR�HMWXMRKYI���X]TIW�HƶSǺVIW��
- )WW+�SUR���GI�WSRX�HIW�SǺVIW�HIWXMR³IW�EY\�
TVSJIWWMSRRIPW��TVMRGMTEPIQIRX�PIW�85*�IX�
EVXMWERWGSQQIV±ERXW�
*PPIW�WSRX�³XEFPMIW�WYV�YR�V³WIEY�+XX-�KVERH�
TYFPMG��QEMW�EZIG�HIW�WIVZMGIW�EHHMXMSRRIPW�
tels que hot line dédiée, 2 lignes télépho-
RMUYIW�TEV�MRXIVRIX�TEV�I\IQTPI�
Les tarifs se situent actuellement entre 35€ et 
80€��QSMW�TSYV�YR�H³FMX�QE\�K³R³VEPIQIRX�
RSR�KEVERXM��HI�����2FTW�IR�HSYFPI�TPE]�
MRXIVRIX�IX�X³P³TLSRMI�
- FttO���(IXXI�WSPYXMSR�JSYVRMX�YR�VEGGSVHI-
QIRX�H³HM³�IR�ǻFVI�STXMUYI�IRXVI�PI�V³WIEY�

HI�PƶST³VEXIYV�IX�PI�PSGEP�HI�PƶIRXVITVMWI��.P�]�E�
HSRG�YR�H³PEM�IX�YR�GSÆX�HI�GSRWXVYGXMSR�HI�
PE�PMKRI��(IW�SǺVIW�WƶEHVIWWIRX�WYVXSYX�EY\�
KVSWWIW�52*�IX�KVERHIW�IRXVITVMWIW��*PPIW�
TIVQIXXIRX�HƶEWWYVIV�YRI�KIWXMSR�ǻRI�HIW�
EFSRRIQIRXW�KEVERXMI�HI�XIQTW�HI�V³XEFPMW-
WIQIRX��UYEPMX³�HI�WIVZMGI��HI�PEXIRGI�HERW�PE�
XVERWQMWWMSR�HIW�HSRR³IW��IXG���
Tarif aux environs de 2000 €/mois pour des 
H³FMXW�WYT³VMIYVW�ª����2FTW�W]Q³XVMUYIW��
LSVW�JVEMW�HƶMRWXEPPEXMSR�
- FttE���(I�WSRX�HI�RSYZIPPIW�SǺVIW�
GSRWXVYMXIW�ª�TEVXMV�HIW�V³WIEY\�QYXYEPMW³W�HI�
ǻFVI�STXMUYI�GSQQI�PIW�+XX-�TVS��QEMW�EZIG�

des engagements de temps de réparation 
TPYW�GSYVXW��IX�HIW�H³FMXW�QMRMQYQ�KEVERXMW�
IX�TSYZERX�´XVI�W]Q³XVMUYIW��'IEYGSYT�
QSMRW�SR³VIYWI�UYI�PI�+XX4��PE�ǻFVI�QYXYE-
PMW³I�TEVXEKI�WSR�H³FMX�IRXVI�TPYWMIYVW�
EFSRR³W�WMXY³W�HERW�YR�Q´QI�MQQIYFPI�SY�
YR�Q´QI
UYEVXMIV��GI�UYM�I\TPMUYI�UYƶMP�]�IWX�YRI�HMǺ³-
VIRGI�EWWI^�RSXEFPI�IRXVI�PI�H³FMX�QE\MQYQ�
TSYZERX�´XVI�SFXIRY�IX�PI�H³FMX�QMRMQYQ�
KEVERXM�HIW�EFSRRIQIRXW�
Les tarifs varient entre 100 € et 300 € par mois 
WIPSR�PIW�H³FMXW�IX�PIW�XIQTW�HI�V³XEFPMWWI-
QIRX�TVSTSW³W�

Source ARCEP / T1 2018

locaux couverts :  
18,1 M

abonnés :  
7,5 M

locaux couverts :  
11,0 M

abonnés :  
3,6 M
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s’entendre sur le nombre d’années pris 
en compte et sur les éventuelles occur-
UHQFHV�GH�PRGLāFDWLRQ�GH�SªULP©WUH�RX�
de déménagement sur la période. 

Ce qui est sûr, c’est que pour ce type de 
solution « de téléphonie dans le cloud » 
OD�TXDOLWª�HW�OHV�SHUIRUPDQFHV�GX�OLHQ�,Q-
ternet deviennent encore plus important 
pour l’entreprise. La sécurité et la réver-
sibilité de ces solutions sont également à 
bien appréhender, et anticiper.

Industrie 4.0: Internet des objets 
et communications de machine  
à machine
&HWWH� QRXYHOOH� LQGXVWULH� VÚDIāUPH�
comme la convergence du monde vir-
tuel, de la conception numérique, du 
marketing avec les produits et objets du 
monde réel. Les grandes promesses de 
cette quatrième révolution industrielle 
sont de séduire les consommateurs avec 
des produits uniques et personnalisés 
(smart product), et malgré de faibles 
volumes de fabrication, de maintenir des 
gains.
Ces évolutions dans le fonctionnement 
des entreprises imposent la mise en 
oeuvre de systèmes de communications 
adaptés en termes de débit, ou de latence 
(délais de transmission) ou encore d’éco-
nomie d’énergie, selon les besoins.

$� FHW� ªJDUG� OHV� UªVHDX[� ¡�āEUH� RSWLTXH��
les réseaux mobile 4G (et surtout demain 
�*�� HW� DXMRXUGÚKXL� OHV� UªVHDX[� /25$�

HW� 6,*)2;� FRQVWLWXHQW� OHV� VXSSRUWV� GH�
transmission des données entre les équi-
pements ou entre des équipements et les 
personnels opérationnels en charge de 
les superviser ou de les télécommander.
Rien que sur les réseaux mobile GSM on 
comptait au 31 mars 2018 pas moins de 
����� PLOOLRQV� GH� FDUWHV� 6,0� GªGLªHV� DX[�
communications entre machines. Le 
nombre de ces cartes équipant les objets 
connectés a progressé de 3 millions en 
un an. La croissance annuelle du nombre 
de cartes sur ce segment de marché est 
rapide et supérieure à 20% au cours des 
dernières années.

Nanotechnologie, Biotechnologie 
Informatique et sciences  
Cognitives
Robotique, réalité augmentée, fabrica-
tion additive (impression 3D), intelli-
JHQFH�DUWLāFLHOOH�HW�PDTXHWWH�QXPªULTXH�
�GRQW�%,0��VRQW�DXWDQW�GH�QRXYHOOHV�WHFK-
nologies numériques qui vont transfor-
mer l’entreprise dans les années à venir. 
C’est pourquoi on évoque aujourd’hui 
OÚHQVHPEOH�GX�GRPDLQH�VRXV�OH�VLJOH�1%,&�
pour Nanotechnologie, Biotechnologie, 
,QIRUPDWLTXH�HW�VFLHQFHV�&RJQLWLYHV�

C’est également à une « rematérialisa-
tion » du digital à laquelle nous assis-
WRQV� DYHF� OÚªY©QHPHQW� GH� OÚ,QWHUQHW� GHV�
objets. Cela permet de donner du sens 
à la numérisation, en mettant en scène 
les services numériques dans l’univers 
du travail. L’aménagement des espaces 
de travail pour en faire des lieux servi-
ciels de convivialité est un enjeu pour 
les foncières de l’immobilier de bureau 
et pour leurs partenaires. L’ensemble des 
acteurs du pré-équipement ou du post-
équipement des espaces de bureau sont 
concernés. Ce sont aussi des logiques 
inspirantes pour les responsables des 
services généraux et les responsables 
des ressources humaines dans les entre-
prises.

Pour les télécoms et réseaux l’intercon-
nexion des univers intelligent de l’im-
meuble (smart building) et du territoire 
(smart city) constitue un champ de déve-
loppement considérable et essentiel au 
succès de ces évolutions qui ne doivent 
pas se concevoir isolément. 

BERNARD DUPRÉ,  
Présidents de l’AFUTT (Association Française 
des Utilisateurs du Téléphone et des Télécoms) 
et de CRESTEL club officiel des responsables 
réseaux et télécoms en entreprise

tant de salariés, et avec des services de 
type central téléphonique (numérotation 
DEUªJªH��PXVLTXH�GÚDWWHQWH��āOWUDJH��VHU-
YLFHV�YRFDX[� LQWHUDFWLIV��Qq�XQLTXH�ā[H�
mobile…). Plus besoin de faire installer un 
ªTXLSHPHQW�GH�W\SH�3%;�GDQV�VRQ�HQWUH-
prise (on premise), les fonctionnalités 
sont réalisées à distance dans le cloud.
En outre, cette architecture technique 
favorise l’enrichissement des moyens de 
communication interpersonnelle et de 
travail collaboratif avec l’ajout de services 
de messagerie instantanée et de web 
conférence.
L’intégration téléphonie-informatique, 
est également facilitée comme par 
exemple la présentation automatique 
GÚXQH� āFKH� FOLHQW� VXU� OÚRUGLQDWHXU� VXLWH�
à la détection du numéro appelant ou le 
couplage avec des logiciels métier, via 
GHV�$3,� �$SSOLFDWLRQ�3URWRFRO� ,QWHUIDFH���
Elle permet également de gérer plus faci-
lement les déménagements, ainsi que les 
évolutions de périmètre en termes de 
services ou de nombre d’abonnés.

2SWHU�SRXU�FH�W\SH�GH�VROXWLRQ�IDLW�SDV-
ser les coûts de la téléphonie d’entreprise 
entièrement en dépenses d’exploitation 
�23(;���OÚLQYHVWLVVHPHQW�GDQV�OHV�ªTXLSH-
ments n’étant pas nécessaire.
Cette externalisation peut être souhai-
table et souhaitée mais doit être bien 
analysée en termes de coût total de 
SRVVHVVLRQ��7&2��HW�GH�GLVSRQLELOLWª�GHV�
services. Ce type de calcul et de compa-
raison n’est pas facile à faire car il faut 

Les communications unifiées (source Scholé marketing)
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