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A propos de Synsip

• Société de conseils en voix sur IP

• Spécialisée dans les solutions Open Source

• Activités : secteurs publics et privés

– Optimalisation des infrastructures

– Migration vers la voix sur IP 

– Optimalisation des coûts

– Aide à la décision

– Assistance à la  rédaction de cahiers des charges

– Sécurisation des réseaux  VOIP

– Mobilité  travail à domicile 
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Références - secteur public

• Espace formation Liège 

• Espace formation Huy 

• Espace formation Bruxelles

• VCLB Limbourg ( centre PMS) 14 sites 500 postes

• ICAB  centre incubation région de Bruxelles 

(250 postes)

• Cahier des charges CPAS Ecaussines 

Infrastructure multi site voip

• Ville De Schoten  15 sites 300 postes  ( 2003 )

• OXFAM solidarité 150 postes IP
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Référence Secteur privé

• Banque INVIK Luxembourg

• Popsy – Allegro Software

• Tango Luxembourg ( Belgacom)

• Mobitec

• EXCEL and CO

• Cipac (Bxl – Wavre)

• Wurth (40 magasins + HQ à Turnhout)

• Blake & Partners (Bxl – Anvers – Amsterdam 
– Luxembourg)
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Situation existante

• Système téléphonique traditionnel

• Système traditionnel hybride

• Serveur ToIP 

• Téléphonie hébergée 

• Cloud complet

• Réseau voix /données  

– Existant

– Compatible

– Non compatible
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Système traditionnel 

• Souvent difficile à migrer vers la ToIP

– Coûteux,  moyennant de gros upgrade

– Sécurité difficile à assurer

– Risque d’investissement à perte pour adapter au lieu de 
remplacer

• Solution conseillée investir dans une nouvelle 
plateforme ToIP performante et evolutive

– Eventuellement avec un processus de migration progressif 
en interconnectant les anciens systèmes

– Permet d’alléger l’investissement et d’accéder aux 
fonctionnalités nécessaires pour le travaille à distance

– Plus facile de garantir la sécurité car paramétrages plus 
pointus.
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Traditionnel hybride

• Ne pas investir dans un nouveau système 
hybride si pas en place.

• Attention à la sécurité

• Vérifier les coûts de transformation (add 
on VOIP licence, codec etc…)

•  Les liaisons intersites sont la principale 
motivation des système hybrides ToIP - 
amélioration des coûts. Mais ToIP est bien 
plus qu’une réduction de coûts 
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Serveur VoIP

• Solution Moderne

– Serveur d’application gérable par le département IT

– Economie de maintenance

– Sécurité

– Evolutif

– Nombreuses solutions open source (ou propriétaires)

– Permet les connexions VoIP locales ou à distance très transparantes

– Connexions gérées en temps réel

– Intégration Mobile (smartphones + wifi/4G + one number  + Partial Rerouting)

– Supporte SSL/VPN – confidentialité + SIPS/SRTP

– S’intègre dans les réseaux d’entreprises – utilisation de VLAN

– Data/voix même infrastructure

– Investissement globalisé (IT)

– Messagerie Unifiée, Fax-to-email, Voicemail-to-email, lien Outlook (agenda, 
contacts), softphone avec contacts + indication de présence

– Gestion centralisée des utilisateur IT et téléphonie
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Solution Hébergée dédiée 

• = Serveur ToIP

L’infrastructure en data center:

• Moins de soucis journalier de 

– Backup

– Alimentation redondante

– Sécurité

• Colocation – Hosting – Cloud 
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Téléphonie de base 

Réseau local
ethernet 

Réseau 
téléphoniq
ue public
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VOIP Interne à l’entreprise 

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level

• Fourth level
– Fifth level

Réseau local
ethernet 

Réseau 
téléphoniq
ue public

Server VOIP

Economie:
●  Un seul réseau à maintenir
●  rationalisation des équipements réseaux
●  Gérable par L’IT

ISDN

Cout:
• Abonnement lignes ISDN
• Coût communications
• Technologie ancienne
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VOIP interne et Externe

Réseau local
ethernet 

Serveur 
VOIP

Economie:
●  Un seul réseau à maintenir
●  rationalisation des équipements réseaux
●  Gérable par L’IT

 

IP Telephony
(Destiny) 

Economie:
Coûts communications réduits
Gratuit vers autres sites
Gratuit vers domicile ou autres 
entités
Tarifs internationaux avantageux

Domicile
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VOIP interne et Externe

Réseau local
ethernet 

Server VOIP

Economie:
●  Un seul réseau à maintenir
●  rationalisation des équipements réseaux
●  Gérable par L’IT

 

IP Telephony
(Destiny) 

Economie:
Coûts communications réduits
Gratuit vers autres sites
Gratuit vers domicile ou autres 
entités
Tarifs internationaux avantageux

Domicile

Paris

Berlin

Gratuit

Gratuit

Bureau Liège 
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Solution Cloud

• L’avenir proche/actuel pour les petites entités

• Facile : un téléphone + des services unifiés.

• Recherche de prix/performances/fonctionnalités

• Rester sur des plateformes locales (Belgique)

• Attention à la qualité ( doit être garantie)

• Attention à la sécurité

• En général facile à installer (partout)

• Ne requiert pas de compétence technique locale
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Le Cloud
Solution 

Cloud

 

Economie:
Coûts maitrisés, en fonction des 
services
Infrastructure locale légère (pas de 
connaissance IT nécessaire)
Service Téléphonie, Internet, 
Bureautique intégrés

Domicile

Paris

Berlin

Bureau Liège 

Domicile
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