«Garantir la
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tout au long de la
chaîne logistique»
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Améliorer le service et en externaliser la
gestion

Hussam
Ghannam

La société Arthur Welter a alors consulté l’ensemble des acteurs du

nous avons voulu leur confier la gestion du central. Nous sommes

marché afin de trouver la solution la plus adaptée à ses besoins. «

dans une logique d’externalisation des services afin de mieux nous

Nous avions besoin d’un partenaire qui puisse nous accompagner

concentrer sur notre cœur de métier. Dans cette perspective, POST

dans la migration de nos télécommunications en un mode Voice

est parvenu à proposer la solution adaptée à nos besoins mais aussi

over IP. Nous voulions une solution qui s’intègre à l’existant, qui

les services associés. » En outre, POST est un partenaire historique

vienne compléter l’environnement informatique en place, et

d’Arthur Welter. « La confiance et la notion de partenariat sont

notamment les systèmes de connectivité embarqués au sein de

évidemment essentielles à nos yeux. Nous sommes donc heureux

chaque camion », poursuit le responsable IT. C’est finalement la

que POST, en ayant bien compris nos besoins puisse continuer à

solution proposée par POST qui a été retenue. « L’opérateur nous

soutenir notre développement. »

accompagne déjà depuis plusieurs années. Au-delà des lignes,

La société de transport Arthur Welter, acteur historique du secteur de la logistique au Luxembourg,
a fait appel à POST pour faire évoluer ses solutions de télécommunication. Au départ d’un nouveau
central, le transporteur a migré une importante partie des communications en mode Voice over IP. Il
profite désormais d’une haute disponibilité de services et est parvenu à réduire significativement ses coûts.

En mode Voice over IP
La solution proposée par POST visait à transférer toutes les
communications voix en mode « over IP ». Elle permet aussi
la convergence fixe-mobile à travers le service LuxZone. Ce
montage permet aux collaborateurs d’être joignables partout et

Arthur Welter ne cesse d’innover, pour mieux connecter ses

Il y a deux ans, le transporteur s’est donc engagé dans un

sur n’importe quel terminal. Lorsqu’un collaborateur reçoit un

hubs logistiques luxembourgeois à ses clients à travers l’Union

processus de renouvèlement de son central téléphonique. « Dans

appel, le fixe et le mobile sonnent en parallèle. L’utilisateur a le

Européenne. Dans ce secteur très compétitif, chaque instant

notre métier, nous cherchons en permanence à gagner du temps,

choix de répondre sur l’un ou l’autre. La solution introduit aussi

compte. Tous les éléments de la chaîne de valeur doivent pouvoir

à améliorer les services offerts aux clients mais aussi à optimiser

la possibilité de profiter d’un numéro unique. « Au-delà du choix

interagir de manière fluide et réactive, quel que soit le moment du

les coûts. C’est en travaillant sur ces trois aspects que nous

initial, nous avons dû relever quelques

jour ou de la nuit, pour garantir un service de qualité au meilleur

pouvons rester compétitifs et envisager l’avenir. La technologie

problématiques

prix. « Le besoin en communication est permanent. Nos équipes

constitue un levier important d’amélioration des performances,

particuliers des utilisateurs. Il a fallu

au niveau du siège, et particulièrement le dispatching, doivent

poursuit Hussam Ghannam. Le central téléphonique précédent

adapter la solution initiale au mode de

pouvoir être joignables à tout moment. A partir du moment où

était devenu obsolète et il coûtait cher à la maintenance tout en

travail des équipes en place », poursuit

un camion est sur la route ou qu’un avion décolle ou atterrit,

exigeant beaucoup d’efforts de notre part. Un renouvèlement était

Hussam Ghannam. Avec LuxZone, par

nous devons pouvoir interagir avec chaque maillon de la chaîne

donc nécessaire avec l’opportunité de réduire significativement

exemple, un numéro unique s’affiche à

de valeur, avec nos clients de par le monde comme avec nos

les coûts inhérents à la télécommunication. »

la réception de l’appel. Il était cependant

besoins

important

Welter Transports. Nous devons donc veiller à assurer une

pouvoir déterminer l’origine de l’appel,

« On constate une réduction des
coûts de télécommunication
de l’ordre de 25 à 30% »

le

aux

chauffeurs, explique Hussam Ghannam, IT Manager chez Arthur
disponibilité permanente de nos outils de télécommunication. »

pour

liées

destinataire

de

fixe ou mobile, pour mieux interagir par
la suite. Une solution a pu être trouvée
avec la mise en œuvre de la solution de
communication unifiée CISCO Jabber.

« La confiance et la notion de
partenariat sont évidemment
essentielles à nos yeux. »
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Un réseau étendu à l’ensemble des sites
européens

Des solutions pour chaque besoin

Un autre défi résidait dans le déploiement de la nouvelle solution

a été arrêté à la fin de l’année passée. La mise en œuvre effective

à travers l’ensemble des sites exploités par Arthur Welter, au

a commencé en mars, avec l’installation des éléments matériels

Luxembourg mais aussi à l’international. Si le siège social, les

du réseau. Il a fallu pour cela s’adapter au schéma de chacun des

équipes administratives ainsi que l’infrastructure sont établis à

sites pour installer les lignes physiques et les éléments hardware

Leudelange, le transporteur dispose aussi d’équipes au Cargo

adéquats. « Nos équipes et celles de POST ont travaillé en étroite

Center, à l’aéroport. « La volonté était de profiter de notre présence

collaboration pour relever notamment les défis techniques qui ont

sur les deux sites pour créer une redondance afin de garantir la

été soulevés au cours de la mise en œuvre. La migration s’est bien

disponibilité des services de télécommunication en cas de problème

passée dans la mesure où elle avait été minutieusement préparée. La

à l’un ou l’autre endroit », explique Hussam Ghannam. Au-delà, la

volonté était que les utilisateurs, au-delà du changement de terminal,

connectivité VoIP a été étendue à l’ensemble des sites européens

ne soient pas affectés par le changement et que tout se passe dans

d’Arthur Welter, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en

la plus grande transparence. Qu’Arthur Welter se retrouve coupé du

France et en Slovaquie. « Tous nos sites sont désormais connectés

monde, ne fût-ce que pour une période de temps limitée, était tout

au même réseau, confie le responsable. La communication Data et

simplement inconcevable », explique le responsable IT. Avant la mise

Voix est dès lors considérablement améliorée. »

en service effective, la solution a effectivement pu être testée sur

Le choix d’Arthur Welter de recourir à la solution avancée par POST

un réseau parallèle. Au moment du changement, il a simplement
suffit de basculer la solution sur les bons numéros. « Les utilisateurs
ont quitté le bureau le soir et ont trouvé une nouvelle solution
opérationnelle à leur retour », commente Hussam Ghannam.

Une réduction effective des coûts
Les résultats, eux, se font déjà ressentir. « On constate une réduction
des coûts de télécommunication de l’ordre de 25 à 30%. LuxZone
nous permet d’effectuer beaucoup d’appels, même vers mobile, au
départ du réseau de l’entreprise. Les personnes sont plus faciles à
joindre, quel que soit le moment. La communication est beaucoup
plus fluide, mieux intégrée à nos processus, mieux contrôlée »,
explique le manager IT.
Avec cette nouvelle solution, Arthur Welter peut envisager l’avenir en
toute confiance. La société est assurée de rester joignable, à l’écoute
de ses clients comme de ses collaborateurs.
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