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En 2004, la téléphonie vit une période critique mais enthousiasmante de
son évolution technologique.
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En effet, pendant des décennies, elle a emprunté réseaux spécifiques, qui
ont fait des progrès importants depuis l'époque pionnière de Graham Bell
et de Marconi, jusqu'à devenir numériques à la fin du XXème siècle.
Aujourd'hui, inexorablement, les flux téléphoniques, signalisation et
communications elles-mêmes, sont acheminés via des réseaux
informatiques banalisés … enfin, presque banalisés, puisque ne véhiculant
plus que du protocole IP (Internet Protocol), ils doivent sacrément
améliorer leur qualité de service (QoS) pour supporter la voix !
S'agissant des réseaux locaux, la qualité de service exigée est aujourd'hui
du tout venant. Pour les réseaux étendus, l'entreprise est plus lourde, mais
elle est en marche.
Quant aux fournisseurs de systèmes de téléphonie d'entreprise dans son
ensemble, qu'ils soient issus du monde de la téléphonie "classique" ou les
nouveaux entrants, spécialistes des réseaux IP, ils offrent des gammes
complètes de produits, allant des autocommutateurs aux terminaux en
passant par les passerelles et autres dispositifs de sécurité.
Il reste que, bon gré mal gré, tous les acteurs de demain dans ce domaine,
devront s'être forgé des compétences ad hoc sous peine de disparaître.
Au delà, moyennant la généralisation du haut-débit, notamment chez les
particuliers (mais l’entreprise ne pourra pas rester à la traîne) c’est le
triple jeu des télécommunications (voix-données-image)qui est en marche.
Ce triple jeu permettra rapidement des services et des usages combinant
connexion permanente et multimédia qui modifieront profondément la
manière de communiquer à distance.
C'est à partir de cette analyse que LIC a affûté son activité de conseil et de
formation .
Eric Nizard

LIC a organisé un séminaire sur la téléphonie sur IP (évolution des
métiers) le 6 Mai 2004 … en savoir plus
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