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CONTEXTE « MISE EN PLACE DE TELEPHONE IP » 

Le lycée jean Rostand possède une vingtaine de salle au 3ème étage de son 
établissement, la plus part des salles sont composée que de postes 
informatique qui forment un réseau local connecté au réseau internet via un 
routeur, mais il manque un réseau de télécommunication ?  
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CONTEXTE « MISE EN PLACE DE TELEPHONE IP » 

Le lycée jean Rostand possède une vingtaine de salle au 3ème étage de son 

établissement, la plus part des salles sont composée que de postes 

informatique qui forment un réseau local connecté au réseau internet via un 

routeur, mais il manque un réseau de télécommunication ?  

OBJECTIF : 

Le conseil d’administration souhaite mettre en place un réseau de 

télécommunication en : 

-achetant des téléphones IP à moindre cout 

-installant des téléphones IP dans chaque salle leur permettant de pouvoir 

communiquer localement  

 

CONTRAINTES : 

QUALITE : réseau de télécommunication simple et efficace a utilisé 

COUT : 10000€ 

DELAI : 30 heures 

NOM ENTITE RESPONSABILITE 

Dodémont Jean-Bernard Conseil d’administration 
Responsable du choix 

du projet 

ESTRADE Sebastien DSI Chef de projet 

RAJENDRAN 
Chankeeth 

DSI Contributeur 

MOLLE Bertrand DSI Contributeur 

VILLERONCE Anthony DSI Contributeur 
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QU'EST CE QUE LA TELEPHONIE VOIP? 

VoIP (ou Voix sur Internet Protocol (IP)) est une technologie de 
communications téléphoniques à faible coût qui permet d'exploiter des 
applications de communications unifiées sophistiquées susceptibles de 
modifier la façon dont vous gérez vos activités professionnelles. Les 
téléphones VoIP peuvent aider votre entreprise à réduire les coûts, améliorer 
la collaboration et accroître la productivité au-delà de ce que peuvent vous 
offrir les téléphones professionnels ordinaires. 

Quelque termes relatifs aux téléphones VoIP 

VoIP fait référence à une manière de transporter des appels téléphoniques sur 
un réseau de données IP, que ce soit par le biais d'Internet ou de votre réseau 
interne. L'un des principaux avantages de la Voix sur IP est sa capacité à 
réduire les coûts, puisque les appels téléphoniques passent par le réseau de 
données plutôt que par le réseau de l'opérateur de téléphonie. 

La téléphonie sur IP englobe la suite complète de services VoIP, parmi 
lesquels :  

1. L'interconnexion de téléphones VoIP pour les communications 

2. Des services associés tels que la facturation et les plans de composition 
sérialisée 

3. Des fonctionnalités de base telles que les conférences, le transfert et la 
mise en garde 

Les communications sur IP incluent des applications métier qui améliorent les 
communications sur un téléphone VoIP et procurent des fonctionnalités telles 
que les suivantes :  

 Messagerie unifiée 

 Centres de contact intégrés 

 Conférences multimédias avec voix, données et vidéo 

 Les communications unifiées étendent les communications sur IP en 
exploitant des technologies telles que le protocole SIP (Session 
Initiation Protocol), ainsi que des solutions de mobilité, en vue d'unifier 
et de simplifier toutes les formes de communications, quels que soient 
l'emplacement géographique, l'heure ou le périphérique. 

 

Qualité de service des téléphones VoIP 

La plupart des entreprises utilisent des téléphones VoIP sur leurs propres 
réseaux privés gérés, plutôt que sur l'Internet public, car les réseaux privés 
procurent une sécurité et une qualité de service supérieures. Un système 
téléphonique VoIP sur un réseau privé permet en outre de mieux contrôler la 
qualité du signal vocal, qui est ainsi aussi élevée, voire plus, que la qualité 
fournie par un système téléphonique traditionnel. 
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Avantages et inconvénients téléphone IP 

Les inconvénients de la téléphonie IP : 

1. Faible qualité de la liaison téléphonique : La qualité des 

communications effectuées sur le réseau IP s’approche de la qualité 

des conversations effectuées sur téléphone portable. De plus, sur un 

réseau IP, lorsqu’il y a engorgement, les paquets de données sont 

bloqués par les routeurs. Si la perte de données est trop importante, la 

dégradation audio sera perceptible. 

2. Le temps de latence qui peut être important : La reconstitution des 

flux vocaux à partir de paquets de données empruntant des chemins 

informatiques différents peut parfois générer d’importants délais de 

latence. D’où un décalage lors d’une discussion qui peut être gênant et 

diminuer la productivité 

3. Nécessite un réseau avec une qualité de service et un débit 

supportable : Les centres de relations IP peuvent être particulièrement 

vulnérables en cas d’improductivité de l’infrastructure. Par exemple, si la 

base de données n’est pas disponible, les centres ne peuvent tout 

simplement pas recevoir d’appels. 

4. Coût de l’achat (entre 380 € et 500€) : onéreux pour un téléphone 

5. Sécurité : La sécurité est une principale préoccupation avec VoIP, car 

elle est avec d'autres technologies d'Internet. Les problèmes de sécurité 

les plus en avant au-dessus de VoIP sont identité et vol de service, virus 

et malware, déni de service, Spamming, appel trifouillant et les attaques 

phishing. 

Les avantages d’un téléphone IP : 

1. Réduire la facture télécom : L'évolution à la baisse du prix de la bande 
passante offre de réelles économies à l'entreprise. Dans la mesure où 
les communications longues distances sont fréquentes, l'amortissement 
peut s'opérer sous 24 mois pour un parc d'une douzaine de postes. De 
plus, avec une solution IP-PBX les appels à l'intérieur de l'entreprise 
sont gratuits de fait.  

2. Investir pour demain :Le marché de la téléphonie d'entreprise IP-PBX 
a déjà dépassé celui des PBX (autocommutateurs traditionnels). Le 
passage vers un central téléphonique fonctionnant sur un réseau IP est 
donc un choix stratégique d'avenir.  
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3. Devenir plus souple : La téléphonie sur IP rassemble tous les 
matériels de l'entreprise (téléphone, visioconférence, fax, PC) sur un 
même réseau et donc un même protocole. 

4. Gagner en mobilité : Avec des postes n'étant plus physiquement reliés 
à des lignes, la téléphonie sur IP permet à l'utilisateur de conserver son 
numéro dans ses déplacements .Infrastructure partagé avec la 
commutation de paquets .Réduction du coût de câblage et 
d’administration (administration via l’interface web, mise à jour 
automatique). 
 

réalisation de la maquette du futur parc réseau de 
téléphone ip 
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Coûts de mise en œuvre 

Coût de matériel 

 

Matériel Prix  

Téléphones IP 
Polycom SoundPoint 
IP 550 

4788,00 euros 

 

Routeur Cisco 2801 
Séries ISR 

646,54 euros 

Switch JFS524E 
Prosafe 

100,37 euros 

 TOTAL 5534,91 euros 

Coût de l'installation 

 

Installation Prix  

Installation et 
configuration des 
téléphones IP 

300,00 euros 

 

 TOTAL 300,00 euros 

Coût de fonctionnement 

 

Maintenance Prix  

Assistance en cas de 
panne 

35,00 euros  

 TOTAL 35,00 euros 

 

Le coût total de la réalisation de cette solution est de 5869,91 euros HT. 
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Devis n°1 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Jean Rostand Devis

DATE14/03/2012

2 Place Georges Pasquier Devis N°100

60500 Chantilly Code client

03 44 62 47 00

24/03/2012

DODEMONT Jean-Bernard

Lycée Jean Rostand

2 Place Georges Pasquier

60500 Cantilly

03 44 62 47 00

Instalation d'un réseau VOIP

QUANTITÉ DESCRIPTION PRIX UNITAIRE MONTANT

19 Polycom SoundPoint IP 550  252,00 

1 Cisco 2801 Router 2800 Series ISR  646,54  646,54 

1 Netgear JFS524E switch Prosafe+ 24 ports 10/100 manageable  100,37  100,37 

4 Installaton et configuration  75,00 T  300,00 

Assistance en cas de panne  35,00 

SOUS-TOTAL  

T.V.A.  5,50%

TAXE DE VENTE   16,50 

AUTRE   -00 

TOTAL  

Devis à l'attention de : Devis valide jusqu'au :

Préparé par :

Commentaires ou instructions spéciales :

Taxe ?

 4 788,00 

 €5 834,91 

 €5 851,41 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !



Février 2012 [PROJET VOIP] 

 

 8 

 

Lycée Jean Rostand Devis

DATE14/03/2012

2 Place Georges Pasquier Devis N°100

60500 Chantilly Code client

03 44 62 47 00

24/03/2012

DODEMONT Jean-Bernard

Lycée Jean Rostand

2 Place Georges Pasquier

60500 Cantilly

03 44 62 47 00

Instalation d'un réseau VOIP

QUANTITÉ DESCRIPTION PRIX UNITAIRE MONTANT

19 Installation des postes IP et des swith nécessaire  170,00 

1 Analyse et vérification de la compatibilité (VLAN, RJ45…)  400,00  400,00 

1 Réalisation de la desserte interne  300,00  300,00 

1 Cisco 2801 Router 2800 Series ISR  646,54  646,54 

1 Netgear JFS524E switch Prosafe+ 24 ports 10/100 manageable  100,37  100,37 

SOUS-TOTAL  

T.V.A.  19,50%

TAXE DE VENTE   -00 

AUTRE   -00 

TOTAL  

Devis à l'attention de : Devis valide jusqu'au :

Préparé par :

Commentaires ou instructions spéciales :

Taxe ?

 3 230,00 

 €4 676,91 

 €4 676,91 

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !

Devis n°2 
 


