Référence Client
Audit national d’éligibilité à la ToIP/VoIP
En bref...
Le régime minier est une brance
de la caisse des dépots, elle
assure tous les risques (maladiematernité, vieillesse-invalidité,
accidents du travail-maladies
professionnelles) et a développé
une politique d’action sanitaire
et sociale envers ses affiliés.
Le régime minier gère 3
établissements
hospitaliers,
12 établissements de soins
de suite et de réadaptation, 3
établissements d’hébergement
et maisons de retraite, 1 institut
médico-éducatif, 15 services de
soins infirmiers à domicile, ce qui
représente un total de 2398 lits.

Audit réseau

Opérateur

Expertise ToIP/VoIP

Préconisations

Déploiement national ~30 sites

Dans un but d’uniformisation et de centralisation de son
système de téléphonie, la CANSSM a souscrit aux offres
VoIP et ToIP d’Altitude Télécom à une échelle nationale.
En amont de la migration, FrameIP est intervenu sur
chacun des 30 sites afin de préparer la migration et de
s’assurer que le réseau informatique (LAN/WAN) puisse
recevoir les offres ToIP et VoIP dans les meilleures
conditions.

N otre mission
Un état des lieux de chaque site a été effectué avant
sa migration en téléphonie sur IP afin de valider
l’éligibilité aux offres d’Altitude Télécom pour un
déploiement national. L’audit porte sur l’ensemble des
éléments pouvant avoir un impact sur la mise en place
de la ToIP/VoIP : vérification du câblage, validation des
pré-requis Altitude Télécom, vérification des éléments
actifs du réseau et leur compatibilité avec la ToIP/
VoIP, identification des terminaux spécifique (Fax, TPE,
machine à affranchir,...), tests de performance (latence,
gigue, taux de perte). Cela a abouti pour chaque site à
la rédaction d’un rapport d’audit avec l’élaboration des
préconisations et le conseil sur la solution la mieux
adaptée aux problèmes rencontrés, et une mise en
confirmité des sites si nécessaire.
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O bjectifs
- Pilotage et coordination des missions d’audit
- Vérifier la conformité à recevoir les offres altitude Télécom
- Valider les pré-requis ToIP/VoIP Altitude Télécom
- Fournir les préconisations à la ToIP/VoIP
- Mettre en oeuvre les préconisations réseaux
- Etablir des cahiers de recettes sur mesures

Retrouvez tous nos projets sur :

www.frameip.fr

