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Téléphonie IP 
Depuis quelques années je suis passé à la téléphonie IP et j’ai installé cette technologie à plusieurs clients.   Je 

pense avoir expérimenté suffisamment de scénarios pour affirmer que la téléphonie IP devrait être un 

incontournable. 

La seule et unique situation où il est préférable de rester avec la téléphonie conventionnelle est si vous ne 

pouvez pas vous permettre d’avoir une interruption de service aussi courte soit-elle.    Si une interruption 

occasionnelle, un peu comme sur un cellulaire, n’est pas catastrophique alors vous devez passer à la téléphonie 

IP.   

Je vous expliquerai pourquoi et je vous donnerai des exemples 

Avantages de la téléphonie IP 

Coûts 
Le premier avantage est celui monétaire.   Vous économiserez beaucoup peu importe vos habitudes de 

communications téléphoniques.  Les situations qui vous feront économiser le plus sont les suivantes : 

Plusieurs lignes en cascade 
Si votre entreprise utilise plusieurs lignes pour être certain que tous les clients puissent avoir une ligne et que 

vos employés puissent procéder à un appel, alors la téléphonie IP vous fera économiser de coûts considérables. 

Plusieurs numéros de téléphones 
Dans les systèmes standards, pour la simple raison de posséder un numéro de téléphone, vous déboursez un 

frais relativement élevé à chaque mois.  Avec la téléphonie IP vous pouvez posséder une multitude de numéros 

à très bas prix.   

Appels interurbains 
Plus vous avez d’appels à faire à l’extérieur du pays, plus cette solution sera avantageuse. 

Fonctionnalités 
Avec la téléphonie IP vous ouvrez une énorme boîte à outil qui vous permettra de réaliser des choses qu’il aurait 

été impensable ou très onéreux de faire auparavant 

Plusieurs numéros 
On l’a mentionné comme avantage dans les coûts.   Mais vous pouvez voir ça comme un avantage de 

fonctionnalités.   Dans un seul téléphone vous pourrez décider du numéro de téléphone duquel vous appelez.  

Par exemple vous avez un numéro de maison et un numéro d’entreprise.   Du même téléphone vous pouvez 

décider quel numéro sera utilisé lors de votre appel. 

Restez connecté peu importe votre emplacement géographique 
Vous vous déplacez souvent?   Vous aimez partir en vacances?   Vos clients ne sont pas obligés de le savoir!   

Avec un téléphone IP vous pouvez garder votre numéro avec vous et continuer de recevoir vos appels et 

continuer d’appeler comme si vous étiez chez vous ou au bureau. 
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Mieux gérer les fluctuations d’appels 
Vous ne payez qu’à l’utilisation.   Si l’hiver votre entreprise est au ralentit mais que l’été ca roule a plein régime 

vous n’aurez pas à activer ou canceller des lignes.   Vous gardez votre infrastructure et si vous êtes 10 appels en 

même temps ce ne sera que le coût total qui sera plus élevé car vous aurez utilisé plus de minutes.   Simple et 

versatile! 

Messages vocaux par emails 
Vous pouvez décider de recevoir tous vos messages vocaux par emails soit par copie ou par transfert.  Vous 

pourrez ainsi avoir un enregistrement du message en plus de pouvoir le transférer à d’autres. 

Réception automatisée 
Vous rêvez d’avoir un message enregistré qui demande à l’utilisateur d’appuyer 1 pour les ventes, 2 pour 

l’administration, etc?   Rien de plus simple!   Vous pouvez même décider de rediriger vers un numéro, un groupe 

de personnes, une boîte vocale ou un autre message enregistré. 

Rapports et statistiques 
Je me rappel d’avoir déjà voulu connaître le volume d’appel chez un client avec Vidéotron ou Bell.   C’est 

pratiquement impossible!   Recevez vous 3 appels par jour ou 250?   Surtout en début de journée ou en fin de 

journée?   Combien d’appels sont faits par qui dans votre entreprise?   Toutes ces statistiques sont assez 

facilement disponibles en téléphonie IP et vous permettront de faire des choix plus éclairés 

Numéros local pour différentes villes 
Vous voudriez avoir un numéro local pour Los Angeles, Montréal,  Paris et Singapoure?  Pas de problème! 

Numéros 1-800 (Toll-Free) 
Vous désirez inciter vos clients internationaux à vous appeler sans qu’ils aient à payer pour l’interurbain?  

Encore une fois rien de plus simple. 

 

Prérequis 
Pour utiliser la téléphonie IP il faut minimalement ces éléments 

1. Lien internet 

2. Téléphone IP ou adaptateur 

3. Fournisseur de téléphonie IP 

Scénarios 
Pour vous convaincre, vous rassurer ou vous faire réfléchir j’ai décidé d’exposer 3 scénarios réels que j’ai 

expérimenté pour que vous puissiez voir dans quels contextes cette solution peut s’appliquer 

Scénario 1 : Baby Boomer ayant des immeubles 

Mise en contexte : 
Ici on a une petite entreprise gérée par quelqu’un à la retraite qui s’empêchait de partir à son condo en 

Californie de peur d’avoir des appels d’urgence.   Le coût n’était pas vraiment un élément décisionnel. 
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Téléphonie Avant : 
Il avait un numéro unique avec bell et 3 appareils à la maison.    Cela lui coûtait plus de 40$/mois peu importe le 

volume d’appel.   Il pouvait transférer ses appels mais lorsqu’il était à l’extérieur cela lui coûtait des longues 

distance 

Téléphonie IP : 

Craintes : 

Que ce serait très compliqué et qu’il ne comprendrait pas comment utiliser son téléphone et répondre aux 

appels. 

Achats : 

L’équipement nécessaire a été 1 téléphone IP sans-fil ainsi qu’un convertisseur pour ses téléphones à la maison. 

Configuration : 

On a commencé par transférer le numéro de Bell à la téléphonie IP.   Ensuite on a configuré le numéro pour que 

les appels entrants sonnent sur le cellulaire, les téléphones de la maison ainsi que le téléphone en Californie. 

De plus, on a ajouté un numéro local en Californie pour permettre aux gens de là bas d’appeler local.  C’est le 

même téléphone qui réponds à l’ancien numéro de Bell et au numéro de la Californie. 

Changements : 
Maintenant qu’il soit aux États-Unis ou à Montréal, ses locataires peuvent le rejoindre en tout temps et il peut 

faire des appels de façon transparente pour les locataires.   Lorsqu’il n’arrive pas à prendre un appel il recoit un 

email avec le contenu du message. 

La facture est passée de plus de 40$/mois à moins de 10$. 

Pour ses craintes il a compris dès les premières secondes d’utilisation que ce serait exactement comme avant 

sauf avec un téléphone plus moderne et qu’il devra me contacter quelques fois pour des changements de 

configurations. 

 

Scénario 2 : Ami déménage a Singapoure 

Mise en contexte : 
Un ami a décidé de déménager a Singapoure avec toute sa famille pour une opportunité culturelle et de travail.   

Il voulait simplifier les communications entre sa famille déménagée à Singapoure et ses proches demeuré à 

Montréal. 

Téléphonie Avant : 
Il avait un téléphone résidentiel et un cellulaire.  Téléphone résidentiel avec vidéotron et le cellulaire avec Fido. 

Téléphonie IP : 

Craintes : 

Ses craintes étaient qu’étant donné qu’il allait être très loin qu’il y aurait des interruptions constantes et que la 

qualité de la ligne serait médiocre.   Il avait aussi peur d’arriver là bas et que les appareils ne soient pas 

compatibles. 
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Achats : 

L’équipement nécessaire a été 1 téléphone IP sans-fil. 

Configuration : 

On a commencé par transférer le numéro de vidéotron ainsi que le numéro de Fido.   Dans les deux cas le 

transfert s’Est fait de facon transparente. 

Ensuite nous avons configuré les 2 numéros pour qu’ils fassent sonner son téléphone IP.   Nous avons également 

activé le transfert des messages textes de son ancien cellulaire vers son email. 

Changements : 
Malgré qu’il soit à 12h de décallage et à l’autre bout de la planète, ses contacts habituels continuent de l’appeler 

comme si rien n’avait changé aux anciens numéros de téléphone!   Sa famme appel les gens de Montréal sans 

que ceux-ci s’aperçoivent qu’ils sont maintenant à des milliers de kilomètres de la maison. 

Ils ont également configuré le système pour rediriger vers la boite vocale automatiquement et silencieusement 

la nuit puisque les gens ne pensaient pas au décallage avant d’appeler! 

Encore une fois on parle d’économies substantielles bien que ce n’était pas l’objectif recherché. 

Aucune de ses craintes ne se sont matérialisées. 

 

Scénario 3 : Entreprise avec 5 lignes en cascade, un fax, un numéro 1-800 

Mise en contexte : 
L’entreprise a une dizaine d’employés et un système téléphonique redirigeant les appels.   Système standard 

Norstar.  Ils ont aussi un système d’alarme connecté au système téléphonique ainsi qu’une « pieuvre » dans une 

salle de conférence. 

Les numéros principaux sont redirigés vers un système de réception automatisée où les clients peuvent 

sélectionner différentes options. 

Les objectifs recherchés sont la diminution des coûts et une augmentation des capacités d’analyse des appels. 

Téléphonie Avant : 
Le système était avec Vidéotron.   Pour le système de téléphone il avait été installé il y a plus de 10 ans et était 

un système Norstar avec messagerie vocale avec des téléphones compatibles. 

Téléphonie IP : 

Craintes : 

Les craintes étaient nombreuses.  On avait peur que le transfert de ligne se fasse de façon interrompue, que les 

employés se plaignent de la qualité des appels, que certains clients n’arrivent plus à les rejoindre, que le fax, le 

système d’alarme et le téléphone conférence ne fonctionne plus. 

Achats : 

L’équipement nécessaire a été un adaptateur double numérique à analogique, une dizaine de téléphones IP, une 

switch POE. 
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Configuration : 

On a transféré tous les numéros de vidéotron tant les fax que la cascade.   

On en a profité pour refaire les messages de réceptions et on a reproduit les anciens messages.  On a aussi 

configuré les téléphones pour utiliser les mêmes postes qu’avant pour rendre ça transparent pour les clients. 

Dorénavant les messages vocaux sont copiés dans la messagerie des usagers. 

Changements : 
Tout s’est fait de façon graduelle et transparente pour les clients.   Certaines habitudes ont dû être ajustée pour 

les nouveaux téléphones et la prises de messages mais c’était beaucoup plus simple que tous s’attendaient. 

Maintenant on peut savoir exactement le nombre d’appels que nous recevons au numéro local et au numéro 1-

800.   Il est facile de savoir le nombre de fax que nous recevons ou envoyons.   Il est également facile d’avoir des 

rapports d’appels par postes téléphoniques. 

Les craintes ne se sont pas avérées.   Il y a quelques brèves coupures parfois mais dans l’ensemble les appels 

sont de qualité (même que certains utilisateurs trouvent ça plus clair qu’avant).   De plus, le système d’alarme 

est maintenant connecté avec le système IP ainsi que la salle de conférence. 

Au niveau des coûts le changement est frappant!  On est passé de plus de 200$/mois à moins de 20$/mois!  

Avec les investissements nécessaires, sans compter que nous pourrions revendre l’ancien système, cela ne 

prendra pas 1 an avant d’avoir un retour sur investissement complet. 
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