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IP Convergence Expo - L'intéropérabilité entre les 

matériels et les logiciels de ToIP n'est actuellement pas 

assurée. Explications sur cette situation avec Saïd El 

Ketrani, directeur général de la société Ilexia, qui lance 

un label pour tenter d'harmoniser l'offre.

ZDNet.fr -  Quel est l'enjeu de l'interopérabilité dans un projet de ToIP ?

Saïd El Ketrani -  Un exemple : vous prenez un téléphone IP, vous 

l'intégrez à un réseau local ou étendu. Or, l'intégrer dans un commutateur 

c'est déjà une forme de compatibilité, ce que j'appelle la compatibilité 

verticale. Votre téléphone doit alors s'accommoder d'appareils fonctionnant 

avec des protocoles différents, installés par des constructeurs souvent 

différents. 

Il existe une seconde forme d'interopérabilité : l'interopérabilité 

transversale. Les téléphones IP, par exemple, viennent de constructeurs 

différents comme Thomson ou Nokia. Pour fonctionner, ils nécessitent des 

gestionnaires d'appels. Ces derniers proviennent d'autres constructeurs qui 

ont décidé de fonctionner avec certains protocoles et pas d'autres ! Par 

exemple, H323 pour les opérateurs majeurs ou SIP pour les opérateurs 

alternatifs. Bref, le client se retrouve avec un autre problème 

d'interopérabilité et peut avoir le sentiment d'être pieds et poings liés. 

La question de l'interopérabilité se rencontre 

donc à plusieurs reprises dans la construction 

d'un projet ToIP. Avec deux conséquences 

majeurs. Une en terme de choix pour les SI : 

choisir l'interopérabilité impacte toute la chaîne 

informatique et télécoms. L'autre en terme de 

normalisation : le mouvement sera d'une 

ampleur inégalée depuis la normalisation du 

RNIS et demande une veille très précise de ce 

mouvement de normalisation. 
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Les fournisseurs ont-ils vraiment intérêt à cette interopérabilité ?

Ils n'ont plus le choix, ils ne sont plus seuls au monde ! La concurrence 

vient de partout : d'autres acteurs des réseaux et de la ToIP, mais aussi de 

l'open source, on le voit avec la montée d'Asterix. Il faut donc, et de plus en 

plus, garantir l'interopérabilité. Les offreurs en deviennent aussi conscients 

que les clients, c'est pourquoi nous lançons pour les offreurs un label 

d'interopérabilité. Nous faisons le pari que tous les systèmes peuvent 

communiquer et que c'est l'intérêt de tous. Nous agissons en toute 

indépendance. Par exemple, nos formations n'ont jamais voulu se 

substituer à celles des constructeurs. Notre label d'interopérabilité sera 

donc un accélérateur de marché.

Et côté clients, sont-ils conscients de cette nécessaire interopérabilité ?

Pour l'utilisateur vous avez deux manières d'aborder cette interopérabilité. 

D'abord pour les appels de base. Si vous souhaitez, par exemple, établir 

une communication entre deux postes IP, l'un Alcatel et l'autre Nortel dans 

deux entreprises différentes, il faut passer trois protocoles différents pour 

faire communiquer les deux IPBX de marques différentes. Il faut leur 

montrer ces problématiques. 

De même, pour des communications  plus complexes avec des services à 

valeur ajoutée. Il est indispensable de déterminer si telle version est bien 

compatible avec le reste de l'installation. Les projets en ToIP sont donc 

très complexes et très structurants ; j'observe que les entreprises et 

particulièrement les DSI se montrent très au point en matière de ToIP.

Par Didier Barathon, ZDNet France
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