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Résumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce stage s’est déroulé au sein de la direction des ventes « grands comptes 
internationaux » de Verizon Business basée à La Défense, dans une équipe dont le 
chiffre d’affaire est d’environ 100M$ par an sur une trentaine de grands comptes 
internationaux.  

Les huit membres de l’équipe sont des directeurs de comptes qui gèrent le 
développement de leurs comptes clients en France et à l’international, et qui ont à cet 
effet des relais aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Asie. Les directeurs de compte 
ont en charge la commercialisation de toutes les solutions de Verizon Business, voix sur 
IP, MPLS, et aussi les services IT et les offres de sécurité. 

 
 J’ai pu lors de ce stage avoir la chance de travailler de concert à avec toute 
l’équipe commerciale d’Arnaud de Riedmatten. Ainsi, j’ai pu aborder des problématiques 
à la fois techniques (avec les ingénieurs avant-ventes et l’apprentissage du spectre de 
l’offre Verizon) et commerciales (avec la gestion de plusieurs grands comptes existants 
d’une part et la réponse à de nombreux appels d’offres d’autre part), cela en contact 
quotidien avec l’ensemble des équipes de Verizon mais aussi des clients du monde 
entier.  
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Ce rapport de stage à pour but de rapporter ma mission chez Verizon Business 
France au sein de l’équipe commerciale du 8 Janvier au 8 Juillet 2012. 
 
 C’est avec la volonté de travailler dans un grand groupe international de 
télécoms dans un environnement à la fois technique et commercial que je suis arrivé. 
Verizon est une entreprise mondiale mais surtout américaine, j’ai pu au delà de tous 
clichés me faire ma propre opinion sur ce contexte de travail. J’aurai donc à cœur dans 
ce rapport d’expliquer comment j’ai perçu cela à travers le travail d’équipe avec les 
commerciaux, la collaboration avec les autres membres de Verizon et aussi aux 
relations avec les clients. 
  
 Pour rapporter toute mon expérience,  je présenterai tout d’abord l’entreprise 
Verizon, et plus particulièrement Verizon Business et l’équipe française. Cela m’amènera 
à décrire l’ambiance dans laquelle j’ai pu évoluer et surtout toutes les missions dans 
lesquelles je me suis engagé. J’aborderai ainsi tout ce qui m’a permis d’avancer dans 
mes compétences mais aussi les difficultés rencontrées. 
 
 J’expliquerai enfin comment cette belle expérience m’a également beaucoup 
aidé à façonner mon projet personnel et m’a donné une plus grande clairvoyance en 
l’avenir proche. 
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VERIZON Business 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Le groupe Verizon  
 
 a. Présentation du groupe 
  
 Verizon Business est une des trois entités du groupe Verizon (illustrées ci 
dessous). Ainsi, dans le groupe, on trouve : 
� Verizon Wireless – C’est le plus gros opérateur mobile américain avec plus de 100 
millions de clients. Verizon Wireless, avec sa clientèle très fidélisée, se place à la pointe 
et est souvent à l’avant garde notamment pour les réseaux LTE. La fiabilité de son 
réseau assure la croissance constante de cette entité de Verizon (+40M de clients en 5 
ans). 
� Verizon Telecom – Son réseau représente à lui seul 1,5 fois le réseau français 
commuté. Cette entité déploie le réseau de fibre large bande le plus avancé destiné aux 
particuliers sur le territoire américain. 
� Verizon Business – C’est la division destinée aux entreprises. Un large portefeuille de 
solutions est proposé à tous types d’entreprises aux Etats Unis, et aux grands groupes à 
l’international. Verizon Business détient l’un des plus grands réseaux IP mondiaux. On 
dit souvent qu’un mail sur deux envoyés passe sur le réseau Verizon. 

Le groupe Verizon 
 

1 
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Le groupe Verizon ou Verizon Communication Inc (anciennement Bell Atlantic 
corporation), membre du « Dow 30 », fait partie des 50 plus grosses entreprises 
mondiales. Verizon reste leader mondial au près des particuliers et des professionnels 
par ses innovations est ses acquisitions afin d’être toujours un acteur majeur du monde 
des télécommunications. Notons que Verizon a également été classé par le magazine 
Fortune cette année entreprise la plus « admirée » au monde.  

 
 Pour ordre idée, Verizon Communication a un chiffre d’affaire de plus de 110 
milliards de dollars et maintenant plus de 200 000 employés dans plus de 300 bureaux 
à travers tous les continents. Le siège de toutes les entités est à New York. 
 

b. Historique du groupe 
 
 Verizon a connu au cours du temps de très nombreuses évolutions : 
 
Décembre 2011 
 
Juillet 2007 

 Acquisition de TerreMark spécialisée dans l’hébergement          
de données afin de développer l’offre Cloud. 

Verizon Business achète Cybertrust afin d’étoffer                       
son offre sur la sécurité. 

Janvier 2006    Création de Verizon Business suite à l’acquisition de MCI pour 
plus de 8 milliards de dollars. 

Février 2005  Verizon donne son accord au rachat de MCI 

Juin 2000  Création de Verizon Communications Inc. suite à la fusion de Bell 
Atlantic et de GTE. 

Avril 2000  Verizon Wireless débute ses opérations 

Septembre 1999  Bell Atlantic et Vodafone Air touch Plc annoncent leur joint-
venture sur le marché américain des télécommunications sans 
fil (après la fusion de Bell Atlantic et GTE, Verizon Inc détient 
55 % de Verizon Wireless). 

Juillet 1988  Accord de fusion entre Bell Atlantic et GTE. 

 
c. Les core values 
 
Pour conclure, on ne parle pas de Verizon sans parler de son credo : intégrité, 

respect, performance et responsabilité. C’est un signe qui ne trompe pas, on est bien 
dans une entreprise américaine. En plus de créer une identité au sein des troupes 
Verizon, ce credo est le reflet de la haute exigence qu’instaure le groupe à ce qui est 
délivré à tous ses clients. 
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1.2 Verizon Business  
 
 a. Présentation générale  
 
 Créé en 2006 après la fusion de Verizon et MCI, Verizon Business possède 
aujourd’hui un des réseaux IP les plus étendus sur la planète. Verizon Business possède 
des bureaux dans plus de 570 villes à travers 82 pays et ses clients se situent dans plus 
de 150 pays. Elle compte actuellement plus de 30 000 collaborateurs dont 300 en 
France. 
 Verizon vend des solutions adressées à l’ensemble des grandes et moyennes 
entreprises ainsi que les grandes administrations. 98% des entreprises du Fortune 500 
sont clients de Verizon Business. 

 
Les bureaux Verizon business dans le monde 

 
 Verizon Business a donc un des réseaux IP les plus grands du monde, son 
backbone parcours les cinq continents sur plus de 700 000 km, mais aussi un des plus 
rapides avec une vitesse jusqu’à 100Gbits/s sur le territoire européen par exemple. Ce 
réseau IP est principalement exploité par la technologie MPLS (Multi Protocol Label 
Switching). 
 Dernièrement Verizon a cofinancé la construction du câble sous marin reliant 
l’Asie (à partir de Singapour) à l’Europe (jusqu’à Marseille) via le canal de Suez. Ce câble 
porte un enjeu stratégique, celui d’une alternative au chemin habituel via les Etats Unis 
comme celui d’une bande passante accrue. 
 Je n’oublie pas d’évoquer les nombreux partenaires de Verizon Business qui font 
d’elle une entreprise complète disposant des outils de travail, des technologies, et des 
équipements les plus à la pointe : 

Accenture – Avaya – Cisco – Polycom – IBM – McAfee – Microsoft – Novell – SAP – 
Swisscom – TDC – VMWare – Verizon Wireless – Vodafone 
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Le réseau IP Verizon à travers le monde. 
 

b. Une position de leader en EMEA  
 
 Le bureau français dans lequel j’ai effectué mon stage dépend de toute la zone 
EMEA (Europe, Middle East Africa). Chaque bureau Verizon national gère les clients dont 
le siège est basé dans le même pays que l’antenne Verizon en question. 
 Voici quelques uns des très nombreux clients français : 
 

            

         	  	  	  	   
 
 
 12 opérateurs proposent en Europe du réseau WAN, Verizon est l’un d’entre eux 
et est même l’un des leaders avec OBS, BT, AT&T et Colt (source Forrest Research, voir 
les figures page suivante). 
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Ci-dessus : Analyse des différents concurrents européens 

*SLA : Service Level Agreement (niveau de qualité de service) 
 

 

Ci-contre : 
Services WAN en Europe 
(Forrester Research) 



	  
	  
 
	  
 

Rapport de stage – Verizon Business Global Accounts – Antoine Chevrier 
11 

Verizon a en fait été le premier opérateur à créer un réseau de communications à 
haut débit dans toute l’Europe, combinant des réseaux locaux et internationaux. La 
stratégie commerciale de la société couvre 70% du marché professionnel européen. 
Verizon Business exploite des réseaux nationaux au Royaume Uni, France, Allemagne, 
Pays-Bas, Suisse, Suède, Danemark et Belgique. 

La présence EMEA en Chiffres : 

� 150 000 clients B to B 

� 6 000 collaborateurs 
� 145 switches Frame Relay 
� 256 hubs IP 
� 54 commutateurs Voix 

� 41 réseaux Métropolitains 
� 8 datacenters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Verizon répond donc un acteur global mais sait répondre à des enjeux régionaux 
et se positionner comme leader sur les problématiques européennes ce qui n’est pas 
forcément le cas d’AT&T par exemple (autre opérateur majeur américain). 

 
 
 

 

Ci-contre : 
Le réseau Verizon  
en Europe 
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c. Les produits et services  
 
Voici les quatre grandes classes de services offerts par Verizon : 
 
� Private IP 

 
C’est le service phare de Verizon qui connaît la plus grande croissance. 
Il s’agit d’accès au réseau MPLS afin de permettre aux entreprises de partager 

des informations sur le backbone IP privé, ce qui leurs permet de bénéficier de 
l’efficacité, des performances et des avantages de MPLS avec une sécurité totale.  

Voici quelques uns des services associés : Internet, WAN privé, liaisons point à 
point privées, services d’accès, équipements (vente et management)… 
 
� Services administrés 

 
Les entreprises peuvent améliorer leur efficacité et réduire les risques en 

externalisant la gestion de leurs réseaux et applications WEB, ainsi que des accès 
distants et de la sécurité. 
 
� Mobilité 
 
 Verizon propose des solutions pour aider les entreprises à accéder à distance à la 
puissance d’un réseau IP planétaire, à tout moment et de partout. 
 
� Services de communication 
	  

Intégration des centres d’appel au Web avec des services analytiques pour rendre 
les centres d’appel des entreprises plus efficaces et productifs grâce à des outils qui 
améliorent l'expérience utilisateur. 

	  
� Hébergement applicatif 

 
Les  services d’hébergement vont de la simple colocalisation aux solutions 

d’externalisation informatique totale, qui surveillent et gèrent les applications vitales 
avec des options de haute disponibilité.  

 
� Sécurité 

 
A mesure que les besoins de convergence augmentent, les réseaux sont soumis à 

une plus grande pression sur le plan de la sécurité. C’est pourquoi Verizon Business 
offre une approche des solutions de sécurité pour les entreprises. 
 
 Tous ces services sont personnalisés et coordonnés par des équipes dédiées. 
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Les principaux services de Verizon Business 
 

d. L’organisation 
 
 
 
 
          L’équipe dirigeante 
          de Verizon Business 
          (Martin Burvill,  

était l’ancien VP 
EMEA). 
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 Chaque région du monde possède un VP (Vice Président), sous lequel on trouve 
les présidents des pays. 
 Mon arrivée à Verizon a coïncidé avec de nombreux changements dans la 
hiérarchie. Le président affecté à la France et celui affecté à l’Europe continentale 
(niveau hiérarchique aujourd’hui supprimé) ont quitté l’entreprise. C’est le président UK 
qui a assuré l’intérim durant 6 mois en France avec que la nouvelle présidente France 
arrive. Le président UK est devenu président EMEA et le président EMEA (Martin Burvill) 
a été promu VP Global Operations. Cette période de tumulte a été l’occasion d’observer 
la politique de management européenne de Verizon Business, ainsi que de nombreux 
enjeux internes, du président aux employés. 
 
 e. Les stratégies de Verizon Business en France et dans le monde 
 
 Verizon a constamment le souci de placer la satisfaction du client au centre de 
son travail. C’est pour cela qu’elle souhaite se placer en n°1 mondial des solutions aux 
entreprises avec un portefeuille d’offre le plus large possible. 
 Tout d’abord, si Verizon Business offre un spectre de solutions des plus 
complètes et performantes, c’est aussi grâce aux nombreux rachats et fusions pour un 
investissement total de 25 milliards de dollars : 
 
   2006 : fusion avec MCI (6 milliards $) 
 
   

2007 : acquisition de Cybertrust (0,5 milliards $) 
  
 2009 – 2011 : Verizon investit 6 milliards de dollars pour  

développer son réseau 4G LTE 
 

2011 : achat de TerreMark pour 2 milliards de dollars, fournisseur 
de services IT, sécurité, et Cloud Computing. 

 
 2011 : Verizon acquiert Cloud Switch 

 
 
 Aujourd’hui face à la volonté de contrôle des coûts et de simplification de 
gestion de nombreuses entreprises, Verizon s’impose comme une vraie solution pour 
externaliser les services de télécom.  

En effet, les équipes IT internes des grands groupes sont coûteuses et parfois 
dépassées par leurs besoins. En effet, les grandes entreprises exigent maintenant des 
solutions complètes et adaptées en terme de réseau, de communication ou de sécurité, 
avec toujours plus de bande passante tout cela dans un univers complexe 
techniquement ou géographiquement. Les solutions tout IP (MPLS, VoIP, IP Centrex …) 
sont donc une vraie réponse à ces problématiques, et c’est exactement cette orientation 
qu’à choisi Verizon qui propose des solutions entièrement complètes, sur mesure et 
managées. 
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Coup d’œil sur les réponses de Verizon aux enjeux IT de entreprises 

 
Ainsi Verizon développe sans cesse son portefeuille de solutions, avec un accent 

particulier sur un besoin grandissant, celui de la sécurité et du Cloud Computing.  Le 
récent partenariat avec Zscaler (solution de sécurité as a service) illustre parfaitement 
cette orientation stratégique. 

C’est même une stratégie Everything As A Service qui est portée à long terme 
afin de répondre à des besoins toujours plus complexes qui changent constamment et 
rapidement. Aujourd’hui, les données sont partout et sont un enjeu majeur, le Cloud 
Computing est donc une solution incontournable pour dès maintenant. 
 

 
 
 Le Gartner nous montre bien que Verizon se place à une position stratégique 
dans le monde du Cloud, l’achat de TerreMark confirme ce positionnement fort. 

Global Cloud Infrastructure as a 
Service and Web Hosting 
(source : Gartner) 
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Illustration du positionnement de Verizon. 

Le cœur de métier de l’opérateur (acheminement de la voix et des données) mute vers des 
services IP managés puis vers une dématérialisation dans le Cloud. 

 
Et en France ? 
 
 Verizon est aux Etats Unis un opérateur historique et reconnu. En France, le 
grand public ne connais pas ou peu Verizon, et encore moins Verizon Business. Il a été 
donc assez ardu pour Verizon de s’implanter alors que l’opérateur historique, France 
Télécom, possédait déjà une clientèle fidèle. Au début l’entreprise avait pour cible 
majoritairement des PME ou PMI et a petit à petit conquis des marchés de plus en plus 
grands. 
 Une des difficultés a été que Verizon possède un réseau de grande taille, d’une 
grande fiabilité et avec beaucoup de services, ce qui impacte le coût. Il est donc parfois 
difficile d’être compétitif avec des opérateurs locaux. Mais progressivement le marché 
et notamment les très grandes entreprises mondiales se sont rendues de plus en plus 
sensible au large portefeuille de solutions et de compétences de Verizon qui fait 
aujourd’hui de l’opérateur un acteur incontournable. 
 Verizon résout désormais chaque jour des problématiques complexes à travers le 
monde sur le plan technologique, géographique ou organisationnel pour ses clients 
français, tout en proposant sans cesse ses dernières innovations. 
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L’environnement du stage 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 L’organisation de Verizon Business France 
  
 L’équipe de Verizon France est pilotée à partir du siège où s’est déroulé mon 
stage. Le siège se situe à la Défense au 18e étage de la tour Franklin. D’autres bureaux 
existent sur tout le territoire métropolitain : Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, 
Lille… 
 
 Voici les différentes équipes qui travaillent au sein de Verizon Business France : 
 
� Les Products Marketing Managers : 
 Ils définissent les produits à partir des besoins des clients et du marché. Ils y 
associent aussi les prix, les outils liés au produit, les SLAs (engagements de qualité de 
service) et les pénalités associées. Ils élaborent enfin les campagnes de communication 
internes et externes. 
 
� Le service ingénierie : 
 Ce sont eux qui conçoivent et supervisent la construction et l’extension du 
réseau Verizon notamment celui de la fibre optique.  
 
� L’équipe Global Link : 
 Cette équipe est l’interface avec tous les opérateurs locaux. Ils sont charger 
d’évaluer le prix des boucles locales en prenant en compte les différents opérateurs, et 
en regardant si le site à connecter est « POPé » (c’est à dire que la fibre Verizon va 
jusqu’au client, POP signifie Point of Presence) ou « POPable ». 
 Enfin Global Link se charge d’évaluer l’éligibilité DSL des sites à connecter. 
 Ils sont un maillon capital pour évaluer le coût d’un projet (pour la gestion du 
réseau des clients existants ou lors d’appels d’offre). 
 
� L’équipe Pricing and Contract Management (PCM) : 
 L’équipe PCM se charge d’optimiser les prix à donner au client. Ces optimisations 
dépendent des coûts d’accès (boucle locale), des risques et des aspects contractuels. 
 
 

2 
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� Les ingénieurs avant-vente : 
 Ces ingénieurs technico-commerciaux travaillent en amont des projets sur la 
construction des solutions techniques qui répondent au plus près de exigences des 
clients. Ils assistent donc très souvent les commerciaux, notamment auprès des clients 
afin de bien cerner leurs besoins et de monter la solution la plus optimale. 
 
� L’équipe sales :  
 C’est l’équipe des commerciaux dans laquelle j’ai évolué au cours de mon stage. 
Je décris le rôle de cette équipe dans la partie suivante. 
 
� L’équipe implémentation support : 
 Dès lors que le client a signé un contrat, c’est cette équipe d’après-ventes qui 
prend le relai. Elle est composée d’Implementation Managers et de Project Managers 
qui veillent à ce que tout soit bien livré et installé dans les temps et avec les bonnes 
spécifications techniques. 
 
� Les Service Managers : 
 Les service managers s’occupent aussi de la partie après-vente auprès des 
clients. Ils assurent un suivi une fois que la solution est implémentée. Ils réalisent des 
statistiques et des tests quant à la qualité du réseau, ils interviennent ainsi en cas de 
disfonctionnement ou de coupure. 
 
� Les Bid Managers : 
 Lorsqu’un appel d’offre est jugé stratégique, complexe ou de grande envergure, 
les Bid Managers sont sollicités afin de coordonner et d’allouer les ressources 
travaillant sur le projet. 
 
� Le service Complex Solutions : 

C’est une équipe accompagnant les commerciaux pour des commandes ou appels 
d’offres impliquant des solutions non standard. 

 Toutes ces équipes travaillent main dans la main assurant pour le client des 
solutions optimales et bien managées. 
 
 

2.2 L’équipe commerciale  
 

Il y a en France quatre équipes commerciales qui ont été restructurées au début 
de l’année 2012 afin de créer une équipe par type de clients. Ainsi on trouve l’équipe 
des grandes industries (celle dans laquelle j’ai essentiellement travaillé et que je 
décrirai ensuite), celle des banques et assurances (ex. : Axa, BNP Paribas, Société 
Génrérale…), celle du retail (PPR, Conforama, Fnac, Richemont, Hermès…), et enfin celle 
des new logos (avec laquelle j’ai collaboré, ce sont les nouvelles entreprises chassées 
par Verizon comme Remy Cointreau, Veolia, JCDecaux…). 
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Chaque équipe est gérée par un Sales Manager et est composée de commerciaux 
(Account Managers) qui ont la responsabilité d’environ 2 à 4 comptes majeurs 
internationaux (les World Wide Accounts). 

L’équipe à laquelle j’étais affecté était celle des grandes industries, elle est 
dirigée par Arnaud de Riedmatten et est composée de 6 commerciaux affectés aux 
principaux comptes suivants : 

 
� Olivier Duperray, mon maître de stage, avec lequel j’ai travaillé de façon privilégiée 
sur notamment les comptes de Biomérieux, CGG Veritas, Schneider Electric, Clasquin et 
Gerflor. 

           
 

� Béactrice charbonnier (Dassault Systèmes, Technip, Areva, Air Liquide) avec qui j’ai 
travaillé particuièrement sur Technip.	  	  

                      
  

� Edouard de Voisins (Atos Origin)  
 
 

 
 
� Patrick Berthe (MGI Coutier, Somfy, Rossignol…) 

             
 

� Alain Tarazaga (Thalès, Eurofins, EADS) 

             
� Didier Rehm (Panalpina…) 
 

 
 

Je détaillerai dans la partie 3 quel a été mon rôle précisément au sein de cette 
équipe et auprès de tous ces comptes. 
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Chaque semaine, une revue commerciale est organisée par le sales manager afin 
de faire le point ou poser des questions sur les gros projets en cours, voir l’avancée du 
travail des directeurs de comptes, et enfin fixer les objectifs commerciaux. Ces réunions 
ont aussi pour objectif de présenter de nouveaux produits ou de fournir des conseils 
aux commerciaux de la part d’autres membres de Verizon. 

Des revues trimestrielles ont aussi lieu. Lors de ces réunions, les commerciaux 
exposent leurs résultats et leurs stratégies. Le sales manager fournit aussi les objectifs 
à atteindre et discute de la politique de l’équipe pour le prochain trimestre. Ces 
réunions sont aussi des moments privilégiés pour parler de la stratégie commerciale 
globale de Verizon, ses conséquences sur les équipes (promotions, remaniements ou 
départs) ou encore de partager les difficultés liées aux comptes et tout simplement à 
l’ambiance de travail.  

 
Cette équipe commerciale génère environ 100 millions de dollars en revenus par 

an. Les objectifs mensuels de chaque commercial sont à la hauteur de 15 à 20 000 $. 
 
Bien sûr, l’équipe commerciale ne travaille pas de façon déconnectée par rapport 

aux autres services. Les commerciaux ont le rôle de pilote dans les projets mais 
s’appuient sur toutes les ressources décrites si dessus (ingénieurs avant-ventes, chefs de 
projet, service managers, Global Link, PCM… mais aussi les juristes pour la partie 
légale). Les Sales Supports ainsi que les stagiaires sont aussi présents pour 
accompagner les commerciaux au sein de processus de vente. 

Les commerciaux (A-hands) possèdent aussi des B-hands, des commerciaux 
situés dans d’autres régions du monde (par exemple à Singapour pour la région Asie 
pour le compte de Schneider Electric) qui les aident à coordonner leur action à l’autre 
bout de la terre. 

Afin de communiquer avec toutes ces équipes, les directeurs de comptes 
(commerciaux) possèdent des outils standard tels que les mails, l’instant messaging, la 
VoIP, la télé-présence… Récemment, Verizon a introduit un nouvel outil CRM afin que 
ses employés communiquent plus facilement : Salesforce. Cet outil permet aux 
commerciaux de gérer plus facilement leurs comptes, leurs contacts et de partager plus 
facilement des informations communes avec leurs collaborateurs. Plus qu’un Facebook 
d’entreprise, Salesforce est aussi un outil très performant de suivi des résultats 
commerciaux pour les managers. 

 
 
 
 
    Salesforce.com, un outil dans le Cloud qui fait  

de Verizon un cordonnier bien chaussé. 
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2.3 Le management à l’américaine  
 
 Verizon, même en France, reste une entreprise américaine au management 
américain. On l’entraperçoit avec le Credo ou le Slogan 2011 (« We are Verizon »), la 
volonté de Verizon est de créer un esprit de corps uni à travers les continents. Ce fut 
pour moi une découverte. 
 Cela s’en ressent bien sûr sur le management qui est le plus centralisé possible. 
L’esprit et la politique injectés par le siège aux Etats Unis parvient sans altérité 
jusqu’aux effectifs sur le terrain et dans toutes les filiales. 
 C’est donc un vrai défi, particulièrement en France où les modes de travail 
diffèrent du modèle anglo-saxon. Les effectifs français ont tendance à accorder plus 
importance à l’humain tandis que le modèle américain le perçoit davantage comme un 
facteur risques. Aux Etats Unis on a tendance de plus à accorder beaucoup d’importance 
à l’individualité considérant que chacun est maître de ses succès comme de ses revers. 
Ainsi l’équipe de Verizon Business France bénéficie d’un management certes très 
exigeant avec des objectifs élevés mais cela challenge sans cesse les équipes et l’esprit 
plus français permet l’entraide et de gagner du temps par la communication. Cette 

ambiance hybride m’a beaucoup appris et m’a donné la 
chance d’évoluer dans un milieu exigeant et très 
responsabilisant. 
 J’ai pu observer cela pleinement durant les six mois 
de mon stage au cours desquels Verizon subissait une 
refonte de son management et de ses équipes. Voir la 
première fois partir du jour au lendemain un manager ou un 
commercial avec ses affaires est assez curieux dans l’univers 
français qui est le nôtre, mais cela a pu m’éduquer à la 
vision américaine de l’entreprise et du management. En 
effet, cette vision c’est aussi celle du contrat établi (résultat 
contre rémunération) entre l’employeur et l’employé, de la 
formalisation des rapports et cela à court terme. 

 Au delà du fait d’être dans un groupe américain, la charge de commercial 
implique une pression liée aux résultats et aux objectifs. Cette pression peut être 
passagère, lors d’un appel d’offre, ou constante, si tous les comptes gérés ne fournissent 
pas assez de revenus ou qu’il n’y a pas d’appels d’offre.  

La masse de travail est aussi un facteur non constant suivant les périodes du fait 
parfois du manque de ressources ou de supports. Les commerciaux sont parfois 
débordés de travail et enfermés dans leur bulle ce qui peut nuire à l’ambiance générale 
de l’entreprise. 

Enfin, les process dans ce type d’entreprise sont un élément clef. Ils permettent 
d’automatiser nombre de tâches et rendent de nombreux services. Ils sont de plus une 
garantie de qualité pour le client et sont une force de Verizon. Cependant, dans un 
groupe de cette taille, cela peut vite devenir un facteur de ralentissement. Les 
commerciaux sont souvent confrontés à l’inertie de nombreux process ce qui leur coûte 
beaucoup en temps et en travail.   
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2.4 Mes outils de travail  
 
 A Verizon Business, j’ai pu utiliser une multitude d’outils utilisés dans l’équipe 
commerciale, en voici les principaux : 
 
� OVI – OneView International :  
 OVI est un outil CRM qui permet d’accéder à l’ensemble des outils utiles au 
processus de commande. 
 
� Salesforce.com : 
 C’est l’outil qui a remplacé OVI progressivement à partir de Janvier 2012. En plus 
d’OVI, il a une fonction sociale (avec le Chatter ou le partage de documents par 
exemple). Il permet un suivi des ventes plus efficace et permet de générer de 
nombreuses statistiques. 
 
� Insite : 
 Insite est un portail interne qui contient toutes les informations à propos des 
produits et des services Verizon (présentations client, processus de commande, 
disponibilité, descriptions techniques…). 
 
� Ecost : 
 C’est un outil qui permet au commercial d’évaluer les coûts d’accès (accès à 
Internet, au réseau privé MPLS de Verizon, liaisons point à point…) et l’éligibilité DSL 
(ADSL ou SDSL, hors France et Royaume-Uni). 
 
� Proposal Manager : 
 Cet outil permet d’agréger tous les coûts (coût de l’accès, du port, des services, 
des routeurs…) et de fournir une cotation de service au client. Cet outil permet de 
préparer dans un second temps le bon de commande (SOF : service order form) à faire 
signer par le client. 
 
� Engagement Portal : 
 C’est le portail qui permet de mobiliser des ressources pour des commandes non 
standard. 
 
� Circuit Layout et Tyra : 
 Ce sont tous deux des portails qui permettent de recueillir des informations sur 
des circuits (connexions) existants à partir d’une référence de circuit. 
 
� OLIP : 
 Ce portail est un outil de reporting pour les services de conferencing. On y trouve 
le détail de la consommation des clients. 
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2.5 Les formations 
 
 Chez Verizon, la formation est un point clef.  
 Dès mon arrivée j’ai dû suivre des formations sur la politique générale de 
l’entreprise, le credo et le comportement à avoir en entreprise. Ces formations sont 
suivies par la totalité des employés de Verizon Communication. Cela renforce l’esprit de 
corps et permet que personne n’ignore le credo de l’entreprise (même s’il est écrit 
partout). 
 Ajoutés à ces formations corporates, des formations sur les nouveaux produits 
sont obligatoires. Ce fut le cas pour Zscaler ou encore TerreMark, après l’acquisition de 
ces deux groupes afin de développer l’offre Cloud, les commerciaux ont été invités à 
mieux connaître leurs produits et à savoir comment les intégrer dans une offre 
commerciale. 
 Les nouveaux outils internes comme Salesforce.com sont aussi décortiqués lors 
de programmes de formation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Au delà de ces formations obligatoire, Verizon force aussi beaucoup l’auto-
apprentissage. En tant que stagiaire et surtout sans prédécesseur, il a très vite fallu que 
j’apprenne de moi même en participant à des réunions, des conférences téléphoniques 
et surtout en posant beaucoup de questions ou en mo documentant (à l’aides de 
brochures et de l’outil Insite). Il en est de même pout tous et l’entraide est un atout sur 
lequel on peut compter à Verizon. Cela en effet été un plaisir pour moi de contribuer à 
former les autres stagiaires arrivés après moi dans l’équipe sales. 
 
 L’ensemble des stagiaires de Verizon EMEA sont aussi intégrés dans un 
programme de formation exigeant, le Verizon Future LEADers Program. Des formations 
en lignes sont proposées chaque semaine, sur l’orientation des stagiaires, la résolution 
logique de problèmes, le travail en équipe, se développer en tant que leader, etc. En 
plus de cela, environ tous les mois, nous avions des conférences en télé-présence avec 
l’ensemble des stagiaires EMAE, le responsable du programme basé à Reading, UK et 
surtout un intervenant de Verizon (ex : le VP Finance du groupe Verizon). 
 Ce programme permet à terme de sélectionner de stagiaires afin de leur 
proposer des opportunités au sein de Verizon.  



	  
	  
 
	  
 

Rapport de stage – Verizon Business Global Accounts – Antoine Chevrier 
24 

Mon rôle  
Dans l’équipe commerciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les commerciaux assurent le lien entre les clients et Verizon Business pour la 
gestion des comptes ou pour les potentiels nouveaux contrats. C’est dans ce contexte 
que j’ai pu assister plusieurs commerciaux sur leurs projets en cours, à la fois en 
internet mais aussi face au client.  
 Voici les trois grandes catégories de missions sur lesquelles j’ai travaillé. 
 

3.1 Réponse aux appels d’offres  
 
 a. Le déroulement des RFP  
 
 On appelle, dans le monde des télécoms, un appel d’offre, RFP (Request for 
Proposal). En général le client commence par envoyé une RFI (Request for Information) 
afin de sonder le marché. Les opérateurs répondent aux RFI essentiellement par une 
description générale de leur offre. Pour une RFP, une solution technique précise et 
cotée doit fournie au client. La majorité des RFP sur lesquelles j’ai travaillé 
concernaient des réseaux WAN (avec des solutions MPLS ou VPN). 

Lorsque la RFP est reçu par le directeur de compte, tout un processus est 
enclenché jusqu’à la remise de l’offre dans le temps imparti, suivi en général les étapes 
suivantes : 

 
� Analyse de l’offre : 
 Le commercial et l’ingénieur avant vente associé (l’architecte technique de la 
solution), aidés par le Sales Manager (il sera présent en pointillés tout au long de la 
formalisation de l’offre afin de donner ses conseils, ses orientations, cela grâce à son 
expérience), analysent l’offre. 
 C’est un moment clef où il faut savoir anticiper les besoins du client. Parfois des 
commerciaux ou ingénieurs connaissent bien le compte et savent dans quelle direction 
aller mais parfois (notamment pour les comptes new logos) il faut décortiquer et 
interpréter l’offre afin de savoir ce qu’attend le client. 

3 
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 C’est une étape importante qui donne naissance à des choix. Ces choix, sur la 
qualité, les services, la solution technique, les prix, etc. seront des éléments cruciaux 
face notamment aux autres opérateurs dans la course. 
 
� Conception de la solution : 
 C’est l’ingénieur avant vente, connaissant l’offre Verizon, qui conçoit la solution 
technique. Elle se conçoit en prenant en compte de nombreuses contraintes 
(techniques, géographiques, financières) tout en répondant au plus près du besoin du 
client. En effet, Verizon doit à la fois être fidèle à sa qualité de service (réseau MPLS 
avec redondance des liens, SLAs…) mais doit aussi coller au besoin du client (qui se 
soucie parfois plus du prix que de la qualité sur certains endroits peu stratégiques de 
son réseau). C’est une partie intéressante car c’est le moment où un schéma sur un 
tableau devient concret et ancré dans la réalité. 
 
 La plupart du temps, les réponses aux réseaux WAN se conçoivent d’une manière 
proche à celle ci : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce schéma montre une solution simple de réseau WAN entre cinq sites (les sites 
A et B en EMEA, les sites C et D en APAC (Asie-Pacifique) et le site E situé dans une zone 
exotique par exemple). Les projets sur lesquels j’ai pu travailler étaient constitués d’une 
quarantaine de sites jusqu’à presque 200 sites pour de plus gros clients. 

  

	  
PABX 
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Verizon vend l’accès à un réseau privé IP MPLS (lorsqu’il est accessible, c’est à 
dire dans la plupart des pays non « exotiques ») représenté par le nuage bleu. Les sites 
A, B, C et D vont avoir un accès à ce réseau (la boucle locale est représentée par le trait 
bleu). Cet accès est la plupart du temps loué à un opérateur local, sauf si le site est 
« POPé »(ou « On-Net » : la fibre Verizon atteint le site ce qui coûte en général moins 
cher). Le client paiera donc cet accès, mais aussi le port (PE sur le schéma, où est 
déterminé le débit dans la limite du débit d’accès : par exemple ici, le débit d’accès du 
site A est de 10Mbits/s, le port peut être configuré à 5Mbits/s si c’est le besoin du 
client) et le routeur (CE  ou Customer Edge sur le schéma, on les nomme aussi CPE). Ces 
trois éléments permettent de fournir un coût par site (sans compter les options, services 
ou classes de service cf. Glossaire). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque site doit avoir un lien redondant (lien secondaire ou « back up ») afin 

d’assurer une qualité de service (QoS) satisfaisante. Sur ce schéma, la redondance est 
assurée par une Ethernet Private Line (EPL) qui est en fait une liaison Point à Point 
entre deux sites. Ainsi si le lien MPLS du site B tombe, la connexion se fera via le site A 
grâce à l’EPL. Une multitude de solutions existent pour assurer cette redondance 
comme un double accès direct au réseau MPLS (une solution d’excellente qualité grâce 
à une diversité de PE ou d’opérateur, mais très coûteuse) ou, comme souvent, une 
connexion au réseau IP Public sécurisée par une Secure Gateway. 

 
Le site E justement utilise cette solution peu coûteuse, mais comme seul lien 

primaire. Il peut se situer par exemple dans une zone géographique peu desservie en 
réseaux ou ce peut être un site de très faible importance pour le client. Ainsi, le site est 
relié au réseau MPLS via le réseau internet publique (nuage vert sur le schéma, 
connexion DSL). Un VPN (Virual Private Network, lien vert) est donc créé jusqu’à une 
passerelle sécurisée (SG, sur le schéma : Secure Gateway) qui permet de préserver la 
sécurité du réseau privé. 

 
Le schéma explicite aussi deux autres services souvent associés à des appels 

d’offre WAN : des accès internet (liens vers liés aux modem) ou de la voix (partie 
violette). 
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� Choix stratégiques : 
 Le commercial ne se contente souvent pas d’une offre standard, notamment sur 
de gros contrats. Avec l’aide de toute l’équipe travaillant sur la RFP et de son 
expérience, le commercial va tenter d’optimiser chaque solution pour chaque site à 
relier au réseau (par exemple, utiliser la technologie LTE aux Etats Unis ou encore 
utiliser la technologie MVIC si beaucoup de sites se situent dans un même zone, voir 
glossaire) 
 De plus, il y a souvent plusieurs « batchs » dans un appel d’offre en plus du 
réseau WAN, comme des besoins en VoIP, en accès à Internet ou en sécurité par 
exemple. C’est aussi sur ces parties de l’appel d’offre que Verizon peut faire la 
différence, grâce à son portefeuille compétitif et très large de solutions, face aux autres 
concurrents. 
 
� La partie légale 
 Le commercial dispose aussi de la compétence de juristes. La partie légale dans 
des contrats de grande ampleur est fondamentale. 
 
� Les sessions de questions-réponses 
 Souvent des fichiers de questions peuvent être envoyés au client, une ou deux 
fois, cela permet à l’équipe de cadrer plus précisément son offre grâce aux réponses 
reçues. L’enjeu est donc aussi d’anticiper les bonnes questions à poser afin d’éclaircir 
les zones obscures de la RFP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Cotation de la solution 
 Lorsque la solution est définie, il la coter. Cette étape est décrite plus en détail 
dans la partie 3.2. 
 La partie qui prend le plus de temps est la cotation de l’accès. Elle se fait avec 
l’outil Ecost et engage les équipes de Global Link. Puis il faut coter le port grâce à un 
catalogue. Enfin quant aux routeurs (CPE), c’est l’ingénieur avant-vente qui choisit les 
packages et qui fournit les prix. 

Une fois que tous ces prix standard ont été récoltés pour tous les sites, il faut les 
agréger afin que l’équipe PCM puisse optimiser les prix. Ces optimisations de coût sont 
non négligeables et peuvent aller jusqu’à 20 ou 30% du prix standard par exemple. 
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� Rédaction de la proposition 
 Le commercial doit rendre une proposition au client (proposal), qui suit souvent 
un schéma imposé. Cette proposal se compose de la description générale de l’entreprise 
et des solutions Verizon, puis de la description de la solution technique proposée pour 
chaque « batch » ainsi que du détail de tous les prix. S’ajoute à cela de nombreuses 
annexes décrivant notamment plus précisément des solutions techniques, des services 
Verizon engagés dans la réponse. 
 A chaque appel d’offre, c’est une course contre la montre qui s’engage. Il faut 
obtenir les cotations désirées à temps et boucler l’offre pour la date donnée par le 
client. Le commercial à en général entre 1 et 3 mois pour construire une première offre. 
 
� Soutenance avec le client 
 Une fois la proposal remise, elle est analysée par le client et chaque opérateur 
ayant répondu est inviter à soutenir son offre, en général durant toute une demi-
journée. C’est l’occasion pour l’équipe Verizon (en général le commercial, l’ingénieur 
avant vente, le Sales manager, le Project Manager et Service Manager) d’exposer une 
nouvelle fois son offre et surtout de répondre à toutes les questions du client.  

Cette soutenance est stratégique pour se positionner par rapport aux autres 
concurrents et vendre au mieux l’offre Verizon. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
� La phase finale 
 Après la soutenance, une short-list de 2 voire 3 finalistes est définie par le client. 
Le commercial peaufine son offre afin de répondre aux remarques et exigences du 
client.  C’est après cette dernière offre sur mesure que le fournisseur sélectionné est 
annoncé, pour un contrat de 1 à 3 ans maximum en général. 
 

J’ai travaillé sur deux types d’appels d’offres, ceux pour des grands comptes 
existants et ceux pour des nouvelles entreprises récemment chassées par Verizon (les 
« new logos ».) Je vais décrire dans les parties suivantes quelles ont été mes missions 
lors de ces RFP. 
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b. Les grands comptes existants  
 
 J’ai pu travailler de manière privilégiée avec Olivier Duperray, directeur de 
compte sur deux grands appels d’offres WAN. Celui de Schneider Electric APAC et de 
CGG Veritas Monde. 
 
� Schneider Electric en APAC 
 
 Schneider Electric est un groupe industriel français à dimension internationale, 
qui fabrique et propose des produits de gestion d'électricité, des automatismes et des 
solutions adaptées à ces métiers. Son siège social se situe à Rueil-Malmaison dans 
les Hauts-de-Seine et la direction est répartie en trois pôles, le premier basé au siège de 
Rueil, le second à North Andover aux États-Unis, et le troisième à Hong Kong qui pilote 
la région APAC. Le groupe est présent dans 190 pays au-travers de ses 120 000 
employés.  
 
 
 
 
 
 
 
  

C’est le plus gros appel d’offre sur lequel j’ai travaillé, et ce dès mon arrivée à 
Verizon Business. Le cadre de la RFP était le réseau WAN sur toute la partie APAC 
comprenant environ 200 sites. (65 en Inde, 45 en Australie, le reste en Chine, Corée, 
Japon, Taiwan, Philippines, Viet Nam, Malaisie, Nouvelle Zélande,…). 
 Les débits requis pour chaque sites peuvent aller d’une simple connexion de 
512kbits/s (aux Philippines par exemple) en passant par des liens DSL de 1, 2 ou 
4Mbits/s jusqu’à des débits plus élevés de 10, 20, 50 ou même 100Mbits/s pour des 
sites plus stratégiques. 
 
 J’ai principalement travaillé sur le pricing de ce projet. Je suis notamment 
intervenu sur l’outil Proposal Manager (l’outil qui agrège les prix et les informations 
pour chaque site) afin de configurer les bonnes les informations pour tous les sites (sauf 
ceux en Inde gérés par le B-hand basé à Singapour) et faciliter le travail du directeur de 
compte. 
 Puis j’ai construit tout le fichier de pricing envoyé au client. Pour ce faire j’ai du 
travailler à partir du document envoyé par PCM (qui optimisent les prix), la sales-copy. 
J’ai intégré pour chacun des 200 sites, les bonnes informations de base (adresses, 
références, pays, etc.) puis les informations sur la solution technique choisie (type de 
technologie : Ethernet / TDM / DSL / MVIC / Secure Gateway, les débits, les modèles de 
routeurs et cela pour le lien primaire et le lien secondaire, back-up s’il y en a un) et 
enfin les prix (accès, port, routeur, back-up) de l’installation (NRR : Non Recurring 
Charges) mais aussi mensuels (MRR : Monthly Recurring Charges).  
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Le fichier intègre aussi les coûts de Project et Service Management. Il donne 
enfin un prix général d’installation et mensuel. Le contrat a finalement été coté à 
environ 10 millions d’euros sur 3 ans. Ce fichier est très grand et très complexe, il a 
fallu le modifier de nombreuses fois lorsque PCM envoyait une nouvelle optimisation 
globale des coûts. 
 Ce fut une expérience très formatrice pour moi. En effet, cela m’a permis 
d’apprivoiser les produits et solutions Verizon, mais aussi les différents outils (Proposal 
Manager ou même Excel). 
 Malheureusement,  l’équipe Verizon sur ce projet n’a pas été short-listé. C’est 
Orange Business Services qui a remporté le marché tout comme l’an passé sur le scope 
EMEA. 
 
� CGG Veritas 
 
 La compagnie générale de géophysique est une entreprise majeure française 
d’exploitation des sous sols. 
 J’ai accompli le même travail que pour Schneider à savoir construire le fichier de 
prix destiné au client. Cependant sur ce projet, une vingtaine de sites étaient déjà 
clients de Verizon, et les 40 autres non. La volonté de CGG Veritas était là d’unifier son 
réseau en utilisant un provider unique sur tous ces sites à travers le monde entier. 
 
 Dans ce projet il a fallu aussi côté une option de Dynamic Bandwidth (DB) pour 
certains sites. La technologie DB permet de modifier le débit du port d’un site à partir 
d’une interface utilisateur dont dispose le client. Par exemple, si un site possède un lien 
d’accès de 100Mbits/s, le client peut configurer le débit du port de 20Mbits/s jusqu’au 
maximum, le débit de l’accès. Cela peut être utile si le client n’a pas besoin au quotidien 
d’un très grand débit mais qu’il a besoin de gérer beaucoup de trafic durant une période 
courte (de 24h à plusieurs semaines). J’ai donc coté ce service et je l’ai intégré dans le 
fichier de prix. De plus, à la demande du client, j’ai créé un calculateur de coût dédié à 
cette option de Dynamic Port : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet outil est interactif et permet d’effectuer de nombreuses simulations de coûts.  
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Principe de la technologie Dynamic Port. 

 
Le contrat CGG Veritas de près de 10 millions d’euros a finalement été remporté 

par Verizon.  
 

� Les autres appels d’offres pour les grands comptes 
 
 Auprès d’Olivier Duperray, j’ai aussi contribué à l’appel d’offre pour Gerflor, un 
client plus petit basé à Lyon, fabricant de revêtements de sols. C’était en fait le 
renouvellement du contrat déjà établi avec Verizon (environ 20 000 € de revenus 
mensuels) 
 J’ai là aussi reconstruit le fichier de prix et de description technique des 
nouvelles solutions pour la vingtaine de sites connecté au réseau MPLS. 
 
 J’ai aussi aidé d’autres commerciaux de l’équipe d’Arnaud de Riedmatten (Sales 
Manager). 
 Auprès d’Alain Tarazaga, j’ai participé à la préparation de futurs appels d’offres 
WAN pour Eurofins et Thalès. Pour ces deux comptes, j’ai répertorié tous les sites (avec 
leurs adresses précises, les bons numéros de téléphone, etc.) à travers le monde afin de 
le intégrer dans les outils Verizon et faciliter le travail de cotation de Global Link par la 
suite. Intégrer toutes ces informations est un travail de longue haleine mais qui fait 
gagner beaucoup de temps à toutes les équipes ensuite s’il est fait rigoureusement. 
 
 c. Les comptes « new logos »  
 
 En plus de mon travail dans l’équipe d’Arnaud de Riedmatten, j’ai eu la chance de 
contribuer à la réponse à des RFP dans l’équipe « new logos » de Luc Declerck (Sales 
Manager), avec notamment François Mazars (directeur de compte). 
 



	  
	  
 
	  
 

Rapport de stage – Verizon Business Global Accounts – Antoine Chevrier 
32 

� JC Decaux 
 
 JC Decaux est une entreprise majeure et mondiale de supports d’affichage 
publicitaire et de mobilier urbains. 
 

 
 
 Cet appel d’offre fait suite à la RFI reçue l’an dernier et porte sur un réseau WAN 
d’environ 65 sites dans une vingtaine de pays à travers le monde entier. 
 Le client requiert pour la plupart des sites des débits de 2Mbits/s (pour le 
premier scénario) ou de 4Mbits/s (second scénario). Certaines agences, plus grosses 
requièrent des débits de 10Mbits/s (sc1) ou 20Mbits/s (sc2) et enfin deux Datacenters 
exigent des connexions au réseau MPLS de 100 ou 200 Mbits/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J’ai utilisé Ecost afin de définir dans l’outil tous les sites avec leurs coordonnées 
précises. Puis j’ai fait une multitude de demandes de cotations des accès sous la 
direction du directeur de compte (François Mazars) et du Sales Manager afin d’avoir un 
maximum de possibilités en débits, en technologies, en opérateurs (la boucle locale est 
la plupart du temps louée) ou en prix.  

J’ai ainsi pu, dans le même temps, établir un fichier de suivi de toutes les 
cotations faites par Global Link afin de comparer les prix et d’identifier les problèmes 
de cotation potentiels (retards, indisponibilité de technologie, etc.). Ce fichier a été très 
utile au commercial car l’outil Ecost n’est pas très bien conçu pour bien suivre et bien 
visualiser l’avancer des nombreuses cotations associées à une multitude de sites. 

Enfin, avec l’aide de François Mazars, nous avons sélectionné pour chaque site et 
chacun des deux scénarios les bonnes cotations. J’ai ensuite agrégé des coût d’accès, les 
coût du port (récupérés dans un catalogue), les prix et modèles des routeurs (donnés par 
l’avant-vente) dans un fichier Template destiné à l’équipe PCM d’optimisation des coûts 
afin qu’ils produisent la sales-copy contenant les prix optimisés. 

A partir de cette sales-copy il ne restait plus qu’à l’intégrer dans un fichier de 
prix récapitulatif destiné au client. 

 
Le projet a finalement été reporté pour 2013 par le client. 
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� Remy Cointreau 
 
 Sur cet appel d’offre, j’ai pu suivre le déroulement du projet depuis la réception 
de la RFP jusqu’à la soutenance au client. 
 Remy Cointreau est un groupe français de spiritueux qui produit essentiellement 
des liqueurs, du Cognac et du Champagne. Leur chiffre d’affaire annuel est d’environ 
800 millions d’euros et ils comptent sur plus de 1500 employés à travers le monde. 
 
 J’ai effectué pour ce compte exactement le même travail que pour JC Decaux. 
L’appel d’offre concernait une quarantaine de sites répartis partout sur la planète. Le 
cadre de la RFP était le réseau WAN mais aussi un besoin en VoIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En plus du travail sous l’outil Ecost, le suivi des cotations et l’intégration des 
coûts, j’ai pu assister à la conception de la solution technique avec l’ingénieur avant-
vente. Ce dernier, ayant construit la solution existante de Remy Cointreau chez un autre 
opérateur à l’époque, connaissait parfaitement les besoins du client et a pu définir très 
vite une solution technique optimale avec plusieurs scénarios proposés. 
 
 Le premier scénario ambitionnait de relier les sites au réseau MPLS et de 
préserver les liens existants (souvent de qualité moyenne) afin de les utiliser comme 
back-up (cela est possible avec le système de Secure Gateways). Cette solution était une 
solution assez économique pour le client tout en préservant la qualité de service 
Verizon. Le second scénario, plus fiable encore mais beaucoup pus coûteux, consistait à 
connecter les sites avec une double liaison MPLS. 
 
 En plus de cela, les sites étaient classés suivant trois catégories de priorité (N1, 
N2, N3 : du Datacenter ou siège, en passant par des sites de production jusqu’à des 
agences de moindre importance). Il a donc fallu pour chaque catégorie établir un type 
de solution avec des SLAs correspondants.  
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Voici la solution technique qui a été proposée : 

 
• Scenario 1 

Site Type Solution 

N1 • 2 diverse local loops connected to 2 diverse Private IP Provider Edge 
• 2 CPE 

N2 • Main circuit: 1 local tail connected to Private IP Provider Edge  
• Backup circuit: 1 Internet circuit with IPSEC tunnel to the nearest Secure 

Gateway Universal Port 
• 1 CPE 

N3 • 1 local tail connected to Private IP Provider Edge 
• OR 
• 1 Internet circuit with IPSEC tunnel to the nearest Secure Gateway Universal 

Port 
• 1 CPE 

 

• Scenario 2 

Site Type Solution 

N1 • 2 diverse local loops connected to 2 diverse Private IP Provider Edge 
• 2 CPE 

N2 • 2 diverse local loops connected to 2 diverse Private IP Provider Edge 
• 1 CPE 

N3 • 1 local tail connected to Private IP Provider Edge 
• OR 
• 1 Internet circuit with IPSEC tunnel to the nearest Secure Gateway Universal 

Port 
• 1 CPE 

 
 
 De plus, de nombreux cas particuliers ont dû être traités, un site à la Barbade ou 
au Viêt Nam par exemple où le MPLS n’est pas disponible (le client doit parfois louer lui 
même un ligne et Verizon ne fournit que le routeur). Les sites chinois ont aussi été la 
source de nombreux problèmes, les ingénieurs ont essayé de concevoir des solutions 
efficaces afin d’éviter le pare-feu chinois et obtenir des débits convenables. 
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Schéma fourni au client illustrant le scénario 1 (sites N1 avec le double lien MPLS, 
sites N2 en MPLS et back-up SG, sites N3 en simple lien MPLS ou SG) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

J’ai aussi pu expérimenter la relation au client durant l’évolution du projet. J’ai 
notamment assisté à la soutenance du projet Verizon au siège de Remy Cointreau 
boulevard Haussmann à Paris durant lequel j’ai pu établir un compte rendu de toutes 
les remarques du clients, des changements à intégrer dans le projet ainsi que les tâches 
induites du côté Verizon. 
 Lors de cette soutenance, chaque acteur Verizon du projet est intervenu : le 
commercial pour présenter Verizon et ses atouts, l’ingénieur avant-vente pour la 
solution technique WAN, un ingénieur spécialisé dans la sécurité, le Project Manager 
quant au déroulement de l’intégration potentiel et la Service Manager sur toutes les 
options et services Verizon. Le Sales Manager était également présent. 
 
 Ce projet m’a permis de visualiser le déroulement d’un appel d’offre de bout en 
bout avec toutes les équipes au sein de Verizon qu’il implique. J’ai aussi pu observer 
l’importance de la relation du commercial avec le client. 
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� Veolia Environnement 
 
 Veolia est une multinationale française, leader mondial des services collectifs 
dans les domaines suivants : gestion du cycle de l’eau, valorisation des déchets, gestion 
de l’énergie et transport des personnes.  

 
 

Pour Veolia, j’ai effectué exactement les mêmes tâches que pour JC Decaux sur 
environ 75 sites. Cependant, ce projet était particulier, puisque qu’il a été mené de 
concert avec l’équipe de SFR Business. C’était une grande première. 
 

d. La création du partenariat avec SFR  
 
 Cette année, un partenariat informel a été créé en SFR Business et Verizon 
Business. Il a été initié par les responsables commerciaux des deux groupes. 
 SFR Business a une offre très complète et un réseau d’une grande capillarité en 
France, mais a des lacunes sur son réseau international. Verizon Business France, avec 
la volonté de proposer une solution optimale à ses grands clients français souhaitait 
avoir une offre encore plus compétitive dans la métropole. Ainsi un accord a été passé 
entre les deux équipes commerciales : sur certains projets, s’ils arrivent à s’entendre, il 
pourront partager le scope d’un appel d’offre. Cela a été le cas pour le projet Veolia 
(décrit dans la partie précédente) où SFR a répondu sur les sites français et Verizon sur 
l’international et l’offre de sécurité notamment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J’ai pu avoir la chance de suivre au cours de mon stage l’évolution de 
l’établissement de ce partenariat : du grand meeting qui a été organisé pour présenter 
cette idée aux commerciaux des deux entreprises, au siège de SFR à la Défense, jusqu’à 
sa mise en pratique dans le projet Veolia. 
 
 Cela reste un partenariat informel et c’est aux commerciaux de Verizon et SFR de 
trouver une solution qui soit profitable à chaque partie pour chaque projet. En plus de 
la difficulté de trouver des compromis, il y a des difficultés légales à surmonter. Enfin, 
présenter une offre SFR-Verizon peut être déroutant pour certains clients. Ainsi cette 
belle initiative pour des réseaux toujours plus performants reste une proposition faite 
aux commerciaux mais deviendra peut être un jour un partenariat officiel.  
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3.2 Formalisation des dossiers commandes 
 

Le travail des directeurs de comptes ne se résume pas à répondre aux RFP. Ils 
doivent aussi gérer leurs propres comptes au quotidien (des contrats qu’ils ont remporté 
ou dont ils ont hérité). J’ai donc pu assister de nombreux commerciaux dans ce cadre la 
aussi en prenant en charges de multiples demandes des clients. 
 
 a. Prise en charge des commandes 
 
 A chaque demande du client, le processus est toujours le même. 
 
� Réception de la demande 
 Le client envoie un simple email au commercial. Dans cet email, il décrit le ou 
les sites concernés (associés à une adresse et des coordonnées précises) et le service 
qu’il souhaite. Ce service peut être l’établissement d’une nouvelle connexion (un 
nouveau site), le déménagement d’un site ou encore comme bien souvent la 
modification des caractéristiques techniques de la connexion d’un site. 
 Lorsque le lien d’un site modifié, cela peut concerner un changement de débit 
(upgrade en général), de technologie (migration de TDM à Ethernet, ou au Dynamic Port 
par exemple), de classe (ajout d’un CAR EF, voir glossaire). 
 
� Evaluation des coûts d’accès 
 Puis le commercial accuse réception de cette demande, en demandant des 
précisions supplémentaires s’il a besoin. 
 Ensuite, grâce à l’outil Ecost, on envoie des demandes de cotations à l’équipe 
Global Link. En général, il faut faire plusieurs demandes en variant des technologies, les 
providers et les débits afin de ne pas perdre de temps par la suite et trouver une 
solution optimale. 
 

 
 
  

Vue de l’outil en ligne Ecost. 
 
On aperçoit une liste de circuits 
associés à un site. Ce sont les 
demandes de cotations. 
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� Etablissement du prix du service 
 Une fois que la solution est identifiée et que l’accès est coté, on peut obtenir le 
coût global du service. Pour ce faire, il faut utiliser le second outil en ligne Proposal 
Manager. On importe l’accès choisi présent parmi les cotations Ecost, mais aussi le 
routeur désiré, la bande passante du port. Une fois tous ces éléments agrégés, l’outil 
peut donner un prix par site. 
 

	  
 
� Optimisation des prix 
 Si le coût du service semble trop élevé, l’équipe PCM entre de nouveau en jeu. 
PCM a la possibilité d’optimiser les prix du service en tenant compte du coût de l’accès, 
de la durée du contrat ou encore des marges de Verizon.  
  
 Après cela, le commercial peut envoyer une offre au client qui valide ou non la 
solution et le prix. 
 
� Préparation du bon de commande 
 C’est lorsque le client à accepté l’offre qu’il faut préparer le bon de commande 
(SOF : Service Order Form) à faire signer par ce dernier. 
 

 

Vue de l’outil en ligne 
Proposal Manager. 
 
On aperçoit ici le 
récapitulatif du coût. 
(NRC : frais 
d’installation,  
MRC : coût mensuel) 

Aperçu d’une partie  
d’un SOF 
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� Validation et installation 
 Lorsque le bon de commande est signé par le client et a été reçu, le commercial 
envoie l’ordre de commande au service Ordre Entry basé en République Tchèque. Ce 
service vérifie la cohérence des informations et évalue si le service est implémentable 
dans le temps imparti. C’est ensuite au chef de projet de gérer le bon déroulement de 
l’implémentation. 
 
 J’ai donc souvent effectué suppléé les commerciaux pour tout ce process dans 
des demandes quotidiennes, principalement pour les comptes de Biomérieux, Atos 
Origin, VoyagesSncf.com, Gerflor… 
 
 b. Anticiper les besoins du client  
 
 Parfois, c’est au commercial d’anticiper les besoins du client et être force de 
proposition. 
 J’ai notamment travaillé sur un projet de migration de plusieurs sites vers la 
technologie Dynamic Port, pour le compte de Technip avec Béatrice Charbonnier, 
directrice de compte. J’ai ainsi si pu en autonomie évaluer la faisabilité de la solution et 
la coter. Cette solution de migration a ensuite été présentée au client et acceptée. 
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3.3 Le projet conferencing Schneider Electric 
 
 a. Le service conferencing 
 
 Schneider Electric est depuis plusieurs années client de Verizon Business pour 
ses services de voix. Ainsi, tous les employés du monde de Schneider utilisent ce service 
de voix au quotidien pour de simples appels jusqu’à des conférences impliquant des 
centaines d’employés lors de présentations globales. 
 
 Voici les principaux services proposés par Verizon : 
 
� Instant Meeting 
 C’est le service le plus utilisé. L’utilisateur reçoit un numéro d’accès et un code 
personnel pour assister à la réunion téléphonique. Pour organiser une réunion, il suffit 
de distribuer numéros et code secret en plus de l’heure et la date du rendez vous. Ce 
service est utilisable à tout moment, sans réservation. 
 
� Standard 
 Un coordinateur de conférence accueille et annonce chaque participant aux 
personnes déjà présentes. L’utilisateur peut utiliser un code pour se connecter plus 
rapidement et peut faire appel à l’assistance d’un coordinateur durant l’appel sur simple 
appui des touches *0. 
 
� Premier 
 Ce service doit être réservé. Il y a un responsable de réunion (un président qui 
veut faire une annonce par exemple) et un coordinateur de conférence qui sert de point 
de contact unique aux autres utilisateurs (il propose aussi une assistance permanente 
avant, pendant et après l’appel). 
 
� Microsoft live meeting / Webex net meeting 
 Ce service permet au utilisateur de partager leur écran d’ordinateur durant une 
conférence téléphonique. Schneider utilisait jusqu’à l’an dernier le service Microsoft et a 
migré ses installations sur le service Webex. 
 
 En plus du coût du service, l’utilisateur paie le coût d’accès. Voici les types 
d’accès principalement utilisés par Schneider Electric : 
 
� Toll Free Meet-Me 
 Cet accès consiste à réserver un numéro Toll Free (sorte de numéro vert) à une 
sate et une heure préétablie. Le numéro est fourni via UIFN (Universal International 
Freephone Number). Ainsi chaque participant appelle ce numéro désigné afin de 
rejoindre la conférence. Ce service est plus coûteux que le suivant et est souvent utilisé 
dans des zones où le Toll Meet-Me n’est pas encore disponible. Il est facturé à la minute 
et le tarif dépend de zones d’appels. 
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� Toll Meet-Me 
 C’est le type d’accès le plus utilisé et le moins cher. Le client réserve un numéro 
longue distance à une date et une heure prédéfinie. Ainsi chaque participant n’à plus 
qu’à composer le numéro pour se connecter. C’est le même système de tarification que 
l’accès précédent avec un coût moindre (par exemple, le coût d’accès pour des appels 
Europe-Europe ou Europe-US est gratuit dans ce cas). 
 
 Voici les principales technologies utilisées pour la voix : 
 

 
 
 Sur le schéma, les sites A et C sont connectés par une ligne traditionnelle. Tous 
les terminaux téléphoniques sont connectés au PABX (Private Automatic Branch 
Exchange) sui même connecté au réseau ISDN (voir glossaire). Lorsque l’opérateur 
connecte le site directement à son réseau, on appelle cela un service de voix directe. Au 
contraire, si l’opérateur loue la boucle locale, c’est un service de voix indirecte. 
 La deuxième technologie, plus moderne et qui se développe de plus en plus, est 
la VoIP (Voice over Internet Protocol). Ainsi, sue le schéma, les sites B et D sont 
connectés via le réseau MPLS. Cette technologie est intéressante si le client possède 
déjà un réseau privé IP. De plus le service de VoIP est moins mobilisateur de ressources, 
plus efficace et surtout meilleur marché (le coût ne dépend pas de la distance et les 
équipement IP sont vite rentabilisés). Sur le schéma, le site B possède un IPBX, c’est 
l’équivalent d’un PABX pour la VoIP : les appels sont commutés après être arrivés sur le 
routeur (CE). Sur le site D, il n’y a pas de commutateur, il est connecté via une solution 
IP Centrex : la commutation se fait via un équipement situé dans le cœur du réseau (le 
client n’a pas à gérer ou payer l’équipement et la maintenance, et les services de 
messageries sont hébergés dans le réseau). 
  



	  
	  
 
	  
 

Rapport de stage – Verizon Business Global Accounts – Antoine Chevrier 
42 

b. Le reporting  
 

Verizon Business fournit à Schneider Electric un outil de suivi de sa 
consommation global suivant de nombreux critères (pays, utilisateurs, filiales, périodes, 
types de services, types d’accès, etc.). Ce suivi se fait à partir de l’outil en ligne OLIP. 

Cet outil sert essentiellement au service financier de Schneider afin de vérifier la 
cohérence des factures réglées à Verizon.  

 
Ainsi, pour faciliter l’exploitation de cet outil au client, j’effectuais un reporting 

chaque mois destiné à Schneider. Dans ce fichier de reporting, je faisais apparaître le 
récapitulatif des consommations mensuelles en minutes et en euros suivant les régions 
(APAC, EMEA, US), les pays, mais aussi suivant les différents types de services (IM, 
Unattended, Standard, Premier) ou d’accès (Toll, Toll Free). Ce fichier comportait aussi 
les mêmes informations pour les mois et années précédents, illustrées notamment sur 
plusieurs graphiques. Ce fichier permet au client de vérifier la cohérence entre sa 
consommation effective (reportée précisément dans OLIP) et ce qu’il paie. De plus, cela 
lui permet d’observer les évolutions de sa consommation afin d’ajuster sa politique en 
interne. 

En plus de cela, j’ai produit un calculateur de coût de conférence pour Schneider 
Electric EMEA. Cet outil permet de faire un simulation du coût d’une conférence à partir 
des tarifs spéciaux et négociés appliqués à Schneider (on choisit le type de service, le 
nombre d’utilisateurs, leur localisation, leur type d’accès, la durée, l’utilisation du net 
meeting, etc.). Un coût global à la minute est renvoyé : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Enfin, j’ai pu fournir un reporting précis de services périphériques facturés à 
Schneider (ex : enregistrement des conférences, allocation de ports supplémentaires, 
etc.) et d’autres rapports (Top 50 users, etc.). Cela a permis au client de repérer des 
consommations excessives de la part de certains de ses effectifs (de l’ordre de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros) et de mieux comprendre une partie de la facturation.  
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c. Le renouvellement du contrat 
 
 Le contrat conferencing de Schneider de 3 ans arrive à échéance cette année. 
C’est dans ce cadre que j’ai pu travailler en étroite collaboration avec le directeur de 
compte (Olivier Duperray) au renouvellement du contrat. 
 Ce renouvellement consiste à proposer à Schneider une offre encore plus 
optimisée  et moins chère en fonction de l’évolution croissante de sa consommation. 
 
 Dans un premier temps, j’ai pu assister à un rendez-vous avec l’acheteur mondial 
des services de voix, basé en Inde mais de passage à Paris. Au cours de cette 
présentation, Verizon a présenté les avantages à rester client de ses services, mais le 
client a aussi pu exprimer de nombreuses nouvelles exigences et remarques. 
 Afin de fournir une nouvelle offre optimisée au client, en me servant de la base 
OLIP, j’ai agrégé dans un fichier Template, la consommation mondiale de toutes les 
entités de Schneider Electric de l’année 2011. Cette consommation en euros et en 
minutes était splitée suivant les types de services, d’accès, les pays ou les zones. 
 J’ai ensuite pu transmettre ce fichier à un membre de l’équipe PCM, spécialisé 
dans les services de voix, afin qu’il fournisse une nouvelle grille de prix optimisée. Par 
exemple, la consommation augmentant sensiblement en APAC et le coût restant assez 
élevé à la minute, il a pu fournir des optimisations particulièrement sur cette zone. 
 Afin de transmettre au client une simulation des économies potentielles avec les 
nouveaux tarifs, j’ai appliqué les nouveaux tarifs sur la consommation de 2011 et j’ai 
ainsi pu faire apparaître une diminution sensible des coûts dans un grand fichier 
récapitulatif. J’ai fait le même travail sur les services de Net Meeting et les services 
périphériques. 
 En plus de tout cela, j’ai produit une présentation destinée au client contenant 
de nombreux chiffres clefs sur sa consommation passée, son évolution, ses enjeux, 
suivant les zones et les services. Y figuraient aussi des prévisions de coût et de 
consommation sur l’année 2012 prenant en compte les nouveaux tarifs. 

Voici quelques indicateurs extraits de la présentation : 
 

 
Evolution de la distribution de la consommation en minutes et euros par régions. 
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Consommation par pays. 

 
 
 L’offre a ainsi pu être présentée au client afin de renouveler le contrat. 
 
 d. Les autres projets conferencing 
 
 En parallèle du projet de Schneider, j’ai pu aidé à réaliser des simulations de coût 
sur des services de VoIP. J’ai notamment travaillé pour les comptes de Panalpina, Somfy 
et Skis Rossignol. 
 J’ai utilisé la consommation mensuelle (fixe ou mobile, dans et vers de nombreux 
pays) des entités des groupes ainsi que le catalogue de prix Verizon afin d’établir une 
projection du coût d’utilisation (mensuel ou annuel, par site ou globalement) si le client 
utilisait Verizon. Parfois en la possession d’ancienne factures (SFR par exemples), j’ai pu 
faire une étude comparative de coûts et une présentation des économies faites avec 
Verizon. 
 Ces simulations ont été des arguments de poids pour les commerciaux dans leur 
négociation afin de remporter de nouveaux contrats. 
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Quelles perspectives 
Après un tel stage ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ce stage est désormais une balise dans ma vie professionnelle, il m’a permis de 
passer un cap dans le monde de l’entreprise, et de préciser mes attentes pour le futur 
proche.  
 
 En effet, tout d’abord, le travail que j’ai effectué était très responsabilisant, il m’a 
permis de développer fortement mon sens de l’initiative, de l’organisation ou de 
l’exigence. Les challenges et les doutes du quotidien ont été très émulateurs pour moi. 
 
 De plus, j’ai pu expérimenter le réel travail en équipe qui allie des compétences, 
des profils, des caractères, des responsabilités, des ambitions totalement contrastés. 
Plus particulièrement, être au près de commerciaux au quotidien m’a fait prendre 
conscience de l’importance de la communication, de ce travail d’équipe mais aussi du 
fait d’avoir des compétences les plus larges et transversales possible. 
 
 J’ai eu à cœur de collaborer dans une multinationale et découvrir cet univers qui 
m’a donné envie d’en voir plus. Travailler dans une grande entreprise de 
télécommunications est désormais quelque chose de très motivant pour moi, alors que 
j’étais autrefois allergique aux schémas fonctionnels et techniques. Ce stage a donc été 
pour moi source d’ambition et a accru ma soif d’approfondir mes compétences en 
télécom, mais aussi en management ou de commercial. 
 
 Travailler chez Verizon Business, c’est aussi être en contact avec le monde entier 
chaque jour, le travail en anglais quotidien m’a permis d’entretenir mon niveau d’anglais 
et même de développer un vocabulaire plus technique. Cette opportunité me motive 
aussi aujourd’hui à envisager de partir travailler à l’étranger, notamment en VIE. 
 
 Je me rends compte ainsi aujourd’hui, à l’heure de ma recherche d’emploi, que ce 
stage et mes missions chez Verizon Business sont pour moi un tremplin des plus 
précieux. 
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Conclusion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 J’ai eu la chance durant six mois au cours de ce stage de travailler sur des 
nombreux projets aussi variés que l’équipe avec laquelle j’ai l’opportunité de collaborer. 
 
 J’ai ainsi pu affiner mes connaissances techniques avec tous les produits 
proposés par Verizon Business à ses clients, tout comme mes compétences dans le 
domaine commercial en côtoyant et accompagnant au quotidien de nombreux 
directeurs de comptes. Lors des multiples contacts avec les clients, j’ai aussi pu élargir 
ma vision de la relation client et plus généralement du monde de l’entreprise. 
 
 De plus, mes attentes quant au contexte de travail ont été comblées. Travailler 
dans un grand groupe américain prestigieux, au contact de sociétés du CAC 40 a été une 
expérience extrêmement formatrice pour moi. J’ai pu observer de près les immenses 
enjeux internationaux ou financiers qui régissent ce monde. 
 
 Au cœur d’une équipe de commerciaux qui a su me faire confiance, j’ai pu être un 
assistant dans des projets standard mais aussi avoir davantage de responsabilités dans 
d’autres contrats majeurs. Ainsi la diversité de mes missions ainsi que l’engagement 
nécessaire associé ont fait de ce stage une expérience très précieuse dans ma 
formation. 
 
 Cette expérience m’a donc permis de mieux définir mes attentes pour mes 
futures expériences professionnelles autant qu’elle a sérieusement alourdi mon bagage 
de compétences.  
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GLOSSAIRE (et abréviations) 
 
 
AM : Account Manager (Commercial / Directeur de compte) 
 
CAR EF : C’est une classe de service (voir QoS)  
CAR : Committed Access Rate, EF : Expedited Forwarding 
Cette classe est dédiée aux applications devant être expédiées en temps réel. Elle est 
idéale dans le cas de la voix sur IP. C’est le niveau de priorité le plus élevé. 
 
CPE : Customer Premises Equipment. Ensemble des produits déployés sur le site du 
client, notamment les routeurs. 
 
Diversité : C’est le fait d’avoir deux liens connectés à un site afin d’assurer la persistance 
de la connexion si le lien primaire tombe : 
 

   
Diversité de Carrier      Diversité de PE 

 
DSL : Ensemble des technologies mises en place pour un transport numérique de 
l'information sur une ligne de raccordement téléphonique. ADSL (débit asymétrique, le 
débit descendant est plus élevé) – SDSL (débit symétrique : lé débit montant et 
descendant sont les mêmes)	  
 
IPBX : PABX IP. Système utilisé en entreprise qui achemine les communications en 
interne ou sur son réseau WAN de via le protocole IP. Il est l’évolution du PABX 
traditionnel. 
 
LTE : Long Term Evolution. C’est l’évolution la plus récente des normes en téléphonie 
mobile (4G). 
 
MPLS : Multi Protocol Label Switching. Procédé permettant d'accélérer le routage de 
datagrammes (tels que les datagrammes IP) dans les réseaux d'interconnexion en 
marquant ceux-ci avec une étiquette identifiant le flux auquel ils appartiennent. 
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Voici sur ce schéma une illustration de la simplification des réseaux 

par l’utilisaation du service MPLS. 
 
MVIC : MPLS VPN Interprovider Connection. C’est la connexion à un réseau privé IP 
MPLS partenaire. Verizon fait donc appel à un fournisseur tiers. 
 

 
Illustration du service MVIC. 

 
PABX : Private Automatic Branch eXchange. Il sert à relier les postes téléphoniques 
d’une entreprise avec le réseau téléphonique publique. 
 
PIP : Private IP. 
 

 
Disponibilité du service PIP Verizon dans le monde (en jaune). 
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CoS : Classes of Service. Elles sont destinées, sur le réseau IP, à la gestion de priorités 
sur les différents flux circulant sur le réseau (voix, vidéo, données). La priorité est bien 
sûr donnée au trafic stratégique de l’entreprise cliente. Par exemple, sur une connexion 
de 6Mbps, le client peut choisir de réserver 2048Kbps à la VoIP, ce qui garantie la 
qualité de ce service. 
 
RFP : Request For Proposal, appel d’offre. 
 
SLA : Service Level Agreement. Engagement de qualité de service de l’opérateur. 
 
TDM : Time-Division Multiplexing. Technologie de multiplexage qui concerne surtout 
des débits faibles jusqu’à 45Mbps en général. 
 
VoIP : Voice over IP (Voix sur IP) 
 
VPN : Virtual Private Network. Interconnexion de réseaux locaux via une technique de 
tunnel sécurisé, généralement à travers Internet. 
 
WAN : Wide Area Network. Réseaux à grande échelle tels que les PIP MPLS ou Internet, 
qui est également un WAN. 
 


