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Introduction 
Totem Appliance and Refrigeration Service Ltd. offre des services de 
réparation d’appareils électroménagers depuis plus de 45 ans. Exploitant à 
l’origine un seul emplacement à Burnaby, en Colombie-Britannique, qui 
dessert la région de Vancouver, l’entreprise a maintenant des succursales 
dans les villes de Chilliwack, en Colombie-Britannique, et de Calgary, en 
Alberta. De plus, elle compte plusieurs employés en contact direct avec la 
clientèle qui travaillent à distance. Au fur et à mesure que l’organisation 
grandissait, il est devenu évident que le réseau étendu (WAN) et le 
système de voix sur IP (VoIP) utilisés pour gérer les échanges avec les 
clients étaient inadéquats et dépassés. Totem Appliance s’enorgueillit de 
sa capacité à satisfaire ses clients et a réalisé qu’une mise à niveau du WAN 
et du système téléphonique était nécessaire pour mieux répondre à leurs 
besoins et accélérer ses processus internes. 

« Notre ancien système téléphonique était désuet; faute d’un meilleur 
terme, il était périmé, a déclaré Richard Williscroft, président de Totem 
Appliance. Notre objectif est d’offrir un service de la plus haute qualité à 
nos clients, et nous savions que la technologie pourrait nous aider à mieux 
utiliser l’expertise de nos employés – dont bon nombre sont avec nous 
depuis 30 ans – pour nous aider à devenir plus rapides et plus forts et, en 
fin de compte, à améliorer nos résultats. » 

Bien que Totem Appliance ait réalisé qu’elle devait mettre à jour toutes les 
facettes de son infrastructure technologique, les dirigeants de l’entreprise 
savaient que tout avait commencé avec son système téléphonique et son 
réseau étendu connexe. Il y a deux ans, l’entreprise a installé un système de téléphonie VoIP, mais le résultat n’était « pas 
à la hauteur des attentes ». Selon M. Williscroft, « La qualité des appels et l’expérience de l’utilisateur étaient mauvaises. 

Après une mise en œuvre insatisfaisante du service VoIP, Totem Appliance and 
Refrigeration Service s’est tourné vers un forfait de services de communications unifiées, 
d’accès Internet géré et de SD-WAN de TELUS pour améliorer la fiabilité, la sécurité et 
l’efficacité des communications vocales internes et sortantes essentielles. 

ORGANISATION 
Totem Appliance and Refrigeration  
Service Ltd. 

DÉFI ORGANISATIONNEL 
Baisse de la satisfaction au travail et de la 
productivité des employés qui appellent les 
clients en raison de la sous-performance du 
système VoIP 

SOLUTION  
Connexion Affaires de TELUS 
(communications unifiées), Accès Internet 
Affaires géré et Réseau intelligent (SD-WAN) 

DURÉE DU PROJET 
Trois mois 

AVANTAGES 

» L’amélioration de la fiabilité et de la 
sécurité des communications vocales a 
permis à l’entreprise d’offrir un service à 
la clientèle considérablement amélioré.  

» La facilité d’utilisation et le rendement ont 
contribué à la satisfaction des employés. 

» L’encombrement matériel sur place était 
plus faible et tout le trafic IP bénéficiait 
d’une visibilité et d’une facilité de gestion 
améliorées. 

Aperçu de la solution 
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Au bout du compte, si les membres de mon équipe ne sont pas contents d’utiliser leur téléphone, ils ne vont pas offrir le 
meilleur service possible. » Après une évaluation minutieuse des options offertes, Totem Appliance a choisi un groupe de 
services composé de communications unifiées – téléphonie en nuage, gestion des réseaux à large bande avec connexion 
LTE de secours et SD-WAN de TELUS – et a abandonné son ancien fournisseur de services de VoIP et de communications. 
Le nouveau système relie tout, des TI des services administratifs aux systèmes téléphoniques des bureaux d’accueil. 

Mise en œuvre 
Totem Appliance est une entreprise décentralisée dont le bureau principal se trouve dans la région de Vancouver avec de 
plus petits bureaux satellites à Chilliwack et à Calgary, et plusieurs agents externes qui travaillent à l’extérieur. Environ un 
tiers des employés sont au téléphone à temps plein au centre d’appels, travaillant avec les clients pour coordonner les 
appels de service et faire le suivi du rendement. L’établissement de Vancouver disposait déjà d’Internet à large bande à 
fibre optique, et l’entreprise prévoit d’installer la fibre dans le bureau de Calgary. Totem Appliance a commencé à utiliser 
des téléphones VoIP sur fibre optique il y a deux ans. La solution VoIP s’est toutefois avérée problématique. La qualité des 
appels était médiocre et l’expérience utilisateur pour les employés de Totem était extrêmement mauvaise, ce qui s’est 
traduit par une dégradation du service à la clientèle. Après une évaluation minutieuse des solutions de rechange de 
plusieurs fournisseurs de services de communication, Totem a décidé de passer au groupe de services de TELUS.  

« J’ai demandé à TELUS d’accélérer l’installation parce que le service VoIP et de connectivité existant était si médiocre 
que nous avions des problèmes avec la qualité des appels, a déclaré M. Williscroft. TELUS a pu répondre à nos besoins et 
nous a aidés à terminer le projet en trois mois. Nous avons effectué plusieurs mises à jour technologiques en même 
temps, ce qui a ajouté à la durée du projet. Si on s’était contenté d’installer les nouveaux services de réseau, je crois que 
cela aurait pris encore moins de temps. » Et le dernier transfert s’est fait littéralement du jour au lendemain. Le personnel 
de Totem Appliance a suivi une formation, et lorsqu’il a été prêt, l’entreprise a laissé tomber le fournisseur précédent et a 
recommencé à fonctionner le lendemain avec TELUS.  

Totem a sélectionné un groupe de services de TELUS appelé Espace d’affaires intelligent – Connexion Affaires 
(communications unifiées — téléphonie en nuage), Accès Internet Affaires géré (gestion des réseaux à large bande avec 
connexion LTE de secours) et Réseau intelligent (SD-WAN). Connexion Affaires de TELUS est une solution de téléphonie 
VoIP hébergée en nuage. Les employés de Totem accèdent à la solution infonuagique au moyen du service Accès 
Internet Affaires géré qui comprend les réseaux à large bande avec connexion LTE de secours et la surveillance en temps 
quasi réel pour une disponibilité opérationnelle de 99,9 %. L’accès en nuage au système VoIP et à d’autres applications en 
nuage à partir de tous les emplacements est optimisé et sécurisé à l’aide de la solution de réseau en nuage Réseau 
intelligent SD-WAN de TELUS propulsée par Nuage Networks de Nokia. 

Bien que la voix soit clairement l’application essentielle à la mission qui passe par ce groupe de services de connectivité, le 
réseau est plus qu’un simple service téléphonique. Il assure la connectivité entre tous les systèmes de TI de Totem 
Appliance. Il est également très facile à gérer et à configurer au moyen d’un portail en ligne. Il offre une visibilité 
granulaire du trafic sur le RE de Totem et plusieurs rapports utiles que Totem peut utiliser pour peaufiner l’expérience 
utilisateur de ses employés au moyen du portail en ligne SD-WAN. Il a une très petite empreinte matérielle sur place qui 
rend les mises à niveau faciles et non perturbatrices. Par exemple, l’installation prévue de la fibre optique au bureau de 
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Calgary consistera essentiellement en un échange de fils plutôt qu’en une mise à niveau complète plus coûteuse du 
système. 

Au début, M. Williscroft supervisait lui-même le projet de mise en œuvre, mais plus tard, il a fait appel à deux 
gestionnaires pour l’aider. Cela a non seulement facilité la mise en œuvre, mais a également permis à un plus grand 
nombre d’employés d’apprendre la gestion et le fonctionnement du système. 

Défis 

Totem Appliance a rencontré des difficultés pendant la mise en œuvre. Comme l’entreprise avait besoin de mettre à jour 
son infrastructure de TI en même temps, le projet a pris plus de temps que prévu. Cela a également obligé M. Williscroft, 
qui gérait initialement toutes les mises à niveau technologiques, à consacrer un temps excessif aux projets. Plus tard, en 
incluant deux gestionnaires dans le processus, il a pu consacrer moins de temps au projet, en plus de permettre à un plus 
grand nombre d’employés de se familiariser avec les solutions Connexion Affaires, Accès Internet Affaires géré et SD-
WAN de TELUS. Bien que le nouveau forfait de services de TELUS soit légèrement plus coûteux que l’option de 
téléphonie et de connectivité précédente, selon M. Williscroft, les avantages de la solution de TELUS l’emportent sur les 
coûts de l’abandon de l’ancien système. 

Avantages 
« Connexion Affaires de TELUS est également un produit très convivial, a déclaré M. Williscroft. J’ai eu l’occasion de 
l’essayer pendant le processus de sélection, et j’étais très sceptique parce que j’avais déjà fait un changement deux ans 
auparavant. Mais l’expérience utilisateur est excellente, de l’interface à la qualité réelle du logiciel et de l’infrastructure 
elle-même. C’est de très haute qualité. » 

Les avantages de la solution Connexion Affaires de TELUS ont été immédiats. La solution 
était plus facile à utiliser et la qualité des appels était excellente, ce qui éliminait la 
source de frustration du personnel. « Nos employés de première ligne ne sont 
généralement pas des experts en TI ou en télécommunications, a déclaré M. Williscroft. 
Ce sont des techniciens d’appareils électroménagers qualifiés qui doivent se concentrer 
sur nos clients. » Grâce à la facilité d’utilisation et à la fiabilité de la qualité du nouveau 
système téléphonique optimisé SD-WAN, les membres de l’équipe du centre d’appels et 
les techniciens pouvaient se concentrer uniquement sur le service à la clientèle. Et 
même si l’avantage des nouveaux services était évident par rapport aux connexions par 
fibre optique, M. Williscroft a constaté une meilleure connectivité et un meilleur service, même avec le système filaire à 
faible bande passante du bureau de Calgary. 

La solution Réseau intelligent SD-WAN de TELUS offre à tous les utilisateurs de Totem une connectivité très fiable et de 
haute qualité pour les services vocaux, car elle permet de diriger le trafic vers la connexion la plus optimale. Si, pour une 
raison quelconque, la connexion à large bande est encombrée, elle peut le détecter et diriger le trafic vocal essentiel à la 
mission de Totem sur la connexion de secours LTE sans fil. Elle a également apporté un niveau de sécurité beaucoup plus 
élevé à l’infrastructure de TI de Totem Appliance, ce qui est peut-être le plus gros avantage selon M. Williscroft. En plus 

« J’étais très sceptique 

parce que j’avais déjà 

fait un changement 

deux ans auparavant. 

Mais l’expérience 

utilisateur est 

excellente. » 
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de la connexion LTE de secours, la solution comprend la sécurité en nuage et la protection DDoS pour tout le trafic vers le 
nuage.  

De plus, le SD-WAN a permis à Totem Appliance de simplifier ses activités. « Nous avons considérablement réduit le 
nombre de serveurs sur place pour le réseau, a déclaré M. Williscroft. Nous avons commencé avec cinq serveurs et nous 
n’en avons maintenant qu’un seul pour l’ensemble du système informatique. » La réduction de l’empreinte matérielle 
sur place rend non seulement la gestion du réseau beaucoup moins lourde, mais elle réduit aussi les coûts d’exploitation 
connexes. Le réseau peut désormais être géré par le réseau en ligne en tant que portail de Réseau intelligent libre-service 
qui offre une visibilité granulaire de tout le trafic et permet à Totem et à TELUS de configurer la politique d’accès au 
réseau par application, emplacement et utilisateur. Les rapports sont meilleurs, de sorte que le personnel de Totem 
Appliance a une plus grande capacité non seulement de surveiller le rendement du réseau, mais aussi d’affecter 
rapidement les ressources là où elles sont nécessaires. En fin de compte, la solution SD-WAN de TELUS a réduit l’effort 
global requis pour gérer un réseau à haute vitesse, améliorer la qualité des appels et relier les bureaux et les travailleurs 
éloignés, ce qui a eu une incidence positive sur la productivité et les dépenses d’exploitation de l’organisation. 

Méthodologie 
Les renseignements sur le projet et l’entreprise contenus dans ce document proviennent de sources multiples, y compris 
des renseignements fournis par TELUS, des questions posées par IDC directement aux employés de Totem Appliance et 
des documents d’entreprise de Totem Appliance. 

À propos de l’analyste 

 

 

Rajesh Ghai, directeur de recherche, infrastructures de réseau de 
télécommunication 

Rajesh Ghai est directeur de la recherche pour le programme de recherche d’IDC sur les infrastructures de 
réseau de télécommunication et fait partie intégrante de la pratique de recherche d’IDC sur les 
infrastructures de réseau. À ce titre, il agit en tant qu’expert en la matière pour IDC sur les réseaux de 
télécommunication, ainsi que sur la transition continue entre les fournisseurs de services de communication 
afin de créer des solutions d’infrastructure de réseau d’origine infonuagique et de prochaine génération 
pour les aider à devenir des fournisseurs de services numériques. 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004791
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MESSAGE DU COMMANDITAIRE 

À propos de TELUS et de Nuage Networks de Nokia 

TELUS et Nuage Networks de Nokia ont uni leurs forces pour lancer Réseau intelligent de TELUS, une solution 
novatrice de réseau étendu réalisé par logiciel (SD-WAN) qui permet aux entreprises de mettre en place un réseau, de 
le gérer et de l’optimiser pour le nuage de façon économique et rapide au moyen d’une plateforme libre-service 
flexible.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service Réseau intelligent de TELUS, veuillez consulter le site 
www.telus.com/reseauintelligent. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service Espace d’affaires intelligent de TELUS, qui comprend le 
service réseau intelligent, veuillez consulter le site www.telus.com/espacesuperieur. 
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