
1© 2019 Colt Technology Services Group Limited. Le nom et les logos Colt sont des marques déposées. 
Touts droits réservés.

Colt Case study

Un socle réseau garant de  
communications durables

Grâce à la flexibilité de la 
plateforme de communications 
signée Colt, OCEA Smart Building 
est paré pour l’avenir

Quels sont les gestes simples pour lutter contre 
le réchauffement climatique ? Réduire sa 
consommation d’eau et d’énergie est déjà un bon 
début. C’est pourquoi les bailleurs sociaux, syndics 
de copropriété et autres gestionnaires de parc 
immobilier installent des solutions de relève OCEA 
Smart Building innovantes dans leurs bâtiments.

Ces informations en temps réel permettent 
ainsi à des centaines de milliers de locataires 
résidentiels et professionnels de mieux gérer 
leur consommation d’eau et d’énergie, avec à la 
clé de belles économies sur leurs factures. Les 
propriétaires et gestionnaires d’immeubles peuvent 
suivre la consommation globale sur un portail web 
intuitif, facturer les locataires en réel et mesurer les 
performances énergétiques de leurs bâtiments. 

Mise en réseau de 29 bureaux en France
Sur le territoire national, un réseau de 29 bureaux 
permet à OCEA Smart Building d’entretenir des 
relations de proximité avec ses clients. Alors qu’un 
rachat se profilait à l’horizon, l’entreprise a été 
contrainte de migrer du réseau de sa maison mère 
vers son propre réseau. À l’issue d’un appel d’offres, 

OCEA Smart Building a choisi Colt pour mettre en 
place son service IP VPN managé. 

Selon Hazem Nasri, Responsable IT d’OCEA Smart 
Building, « la solution Colt s’appuyait sur une 
technologie MPLS fiable et offrait un excellent 
rapport qualité-prix. Au vu de nos précédentes 
expériences avec Colt, nous savions que nous ne 
serions pas déçus ». 

En effet, l’entreprise faisait déjà appel au service 
IP Access de Colt pour ses connexions Internet et 
aux services voix depuis une quinzaine d’années. « 
Nous sommes une entreprise relativement petite, 
si bien que nous n’aimons pas travailler avec de 
gros fournisseurs qui ne nous connaissent pas », 
continue M. Nasri. « Comme nous, Colt a le sens 
du service client. Notre équipe Colt dédiée nous 
connaît et maîtrise les enjeux de notre métier ». 

Ce qui est génial avec Colt, c’est que rien 
n’est écrit d’avance. Notre relation ainsi que 

les solutions proposées évoluent constamment. 
Pour le moment, notre IP VPN nous satisfait 
pleinement, mais si nous devions opérer une 
transition vers le SD WAN, c’est vers Colt que 
nous nous tournerions, sans hésiter. 

Hazem Nasri, 
Responsable IT d’OCEA Smart Building

Client 
OCEA Smart Building
 
Activité
Solutions de relève de compteurs 
intelligents 

Produits et services
Colt IP VPN 
Colt IP Access 
Colt Data Centre Colocation

 

Enjeu  
Fournir un accès réseau et Internet 
à 29 sites. Travailler avec un 
fournisseur soucieux de la relation 
client. Créer une plateforme de 
communications pérenne.
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Mise en place d’un programme de modernisation
Colt propose également des conseils sur 
les tendances et les nouveaux services afin 
d’accompagner OCEA Smart Building vers 
ses objectifs. Avec l’aide de Colt, l’entreprise a 
consolidé ses multiples passerelles autour d’une 
seule sortie Internet, hébergée en colocation dans 
un des centres de données Colt parisiens.
Pour M. Nasri, « centraliser la sortie vers Internet 
au sein du centre de données de Colt présente 
de nombreux avantages : un environnement plus 
sécurisé, moins de risque de pannes de courant et 
l’élimination des coûts de gestion de nos propres 
équipements ».

Prochaine étape, le déploiement de services 
SIP Trunking de Colt pour la transmission de 
communications voix sur IP VPN. « Cette transition 
facilitera les choses, puisque nous n’aurons pas 
besoin d’un réseau voix distinct », déclare M. Nasri. 
« De plus, la consolidation sur un seul IP PBX 
hébergé par Colt nous permettra de réaliser des 
économies ».

Sur le long terme, OCEA Smart Building compte 
migrer ses services et applications informatiques 
vers le cloud. D’après M. Nasri, « cette migration 
consistera à placer davantage d’infrastructure en 
colocation : nous savons que le centre de données 
de Colt offrira l’environnement idéal, sans oublier 
le côté pratique d’un seul fournisseur et d’un seul 
point de contact pour tous nos besoins en réseaux 
et en hébergement ».

Un partenaire pour l’avenir
OCEA Smart Building suit de près la technologie 
SD WAN. Parmi les avantages potentiels de cette 
technologie, M. Nasri retient notamment une 
connexion rapide et facile des nouveaux sites au 
réseau d’entreprise via une connexion Internet haut 
débit.

Pour plus d’informations, contactez-nous : 0800 94 99 44 
sales@colt.net
colt.net/fr


