Paris, le 02 Septembre 2008

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Efidis confie à FrameIP sa migration de la téléphonie traditionnelle vers
la téléphonie IP Asterisk
Efidis a fait appel à l’expertise de FrameIP en matière de téléphonie sur IP lors du regroupement des
bureaux des sièges sociaux d’Efidis et de sa filiale SAGECO sur un site unique situé dans le 12ème
arrondissement de Paris.
Cette nouvelle localisation permet aux équipes d’Efidis et de SAGECO d’être plus proches de leur nouvel
actionnaire, la SNI, qui a récemment emménagé dans un nouvel immeuble à proximité, près de la
Bibliothèque François Mitterrand
FrameIP a mené, avec succès, ce projet de bout en bout, de l’étude en amont du projet en passant par la
réalisation d’un pilote avant d’entrer dans la phase de migration effective qui a eu lieu le 5 novembre
2007, lors de l’arrivée de l’ensemble des collaborateurs sur le site.
Pour cette migration de 300 postes sur un immeuble de 7 étages, FrameIP a installé la solution de
téléphonie open-source Asterisk qui apporte des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs comme la
possibilité d’écouter leurs messages vocaux à travers Exchange Serveur ou d’appeler leurs contacts via
leurs intranet en click to dial, sans oublier des services comme la conférence téléphonique, le filtrage
patron secrétaire qui voit leurs usages simplifiés. « Asterisk est une solution complète et professionnelle.
Cela nous a permis de reprendre 100% des services existants tout en ajoutant des nouveaux liés au
système d’information d’Efidis. Etant sans licence, Efidis peut aisément étudier la possibilité d’étendre la
solution à d’autres types d’utilisateurs sans coût supplémentaire » déclare Sébastien Fontaine, Directeur
Général de FrameIP
Pour les utilisateurs, FrameIP a fait en sorte que cette migration soit le plus transparente possible en
utilisant la portabilité des numéros puisque l’ensemble des lignes téléphoniques de des collaborateurs
d’Efidis demeure inchangée.
« Nous souhaitions une solution ToIP nous apportant la maîtrise complète des équipements sans être liés
à un prestataire sur un contrat longue durée en profitant des apports de l’interaction SI/ToIP. Cette
maîtrise devait s’accompagner d’un coût raisonnable de déploiement et d’exploitation. Ces deux points
nous ont amené à choisir la solution Asterisk. L’expertise technique des équipes de FrameIP nous a
permis de migrer l’ensemble de notre téléphonie de manière efficace, sans gêne pour les utilisateurs tout
en simplifiant les tâches de maintenance et d’exploitation de l’infrastructure télécoms. Le résultat obtenu
répond à leurs promesses de fusion de la téléphonie au sein du Système d’Information. » ajoute Thomas
Delagree, Responsable Informatique Efidis
A propos d’Effidis
Le Groupe EFIDIS appartient à la SNI (Société Nationale Immobilière), filière immobilière d’intérêt
général de la Caisse des Dépôts. Il gère avec ses deux filiales, SAGECO à Paris (75) et VALESTIS dans
le Val-d’Oise (95), 45 000 logements sociaux en Ile-de-France et a dédié l’accession sociale à la propriété
à une société coopérative de production, DOMEFI.
A compter de 2007, le Groupe EFIDIS mettra en chantier plus de 1 000 logements par an, ce qui
représente un accroissement de son parc de 2 %. Il est composé de 780 collaborateurs.
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A propos de FrameIP
Spécialisée dans les technologies IP, FrameIP propose une large gamme de services dans le domaine de
l’ingénierie télécoms et sécurité qui permet d’intervenir sur l’ensemble de vos projets en matière de
réseaux, de Téléphonie IP et de Sécurité Informatique : étude économique, audit, design, conduite de
projet, mise en œuvre, expertise.
Expert dans le domaine des réseaux intelligents, FrameIP accompagne les entreprises sur l’ensemble des
phases relatives à la mise en place ou l’évolution des réseaux (LAN, WAN, sans fil et Internet), autour des
solutions de services comme MPLS, IP (V4 et V6), IPSEC, VPN…
Avec une forte expertise des technologies IP, notamment la téléphonie, FrameIP vous propose un
accompagnement sur l’ensemble des étapes de vos projets, de l’étude économique à la mise en œuvre.
Expert en sécurité logique, FrameIP fournit aussi des solutions en matière de sécurisation et supervision,
afin de suivre et d’optimiser la sécurité et les performances de votre Système d’Information.
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