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Q Bonjour M. Llinares, merci beaucoup d’avoir 
accepté de nous partager votre expérience 
du déploiement de la solution Teams, et plus 
précisément de la téléphonie dans Teams, 
avec l’aide d’Arkadin. Pouvez-vous nous 
expliquer votre rôle au sein du CRTC ?

A Bonjour, et bien je suis principalement Data 
Manager, donc je m’occupe de la gestion des 
données prospects, clients et tout ce qui est 
contact, donc aussi ce qui est contact BtoB, 
professionnel. Et parallèlement à cela je garde 
un résidu de gestion de notre parc informatique 
et de tout ce qui est un peu technologique. 

Nous sommes une toute petite boite, nous 
sommes à peu près 50 personnes équivalent 
temps plein, et comme dans la plupart des 
boites de cette taille-là, il faut trouver les 
personnes qui sont capables de s’occuper 
de ce genre de sujet sans avoir à recruter de 
personnes ad hoc.  
 
Et comme je suis la personne la plus « 
technologique » je dirais, c’est moi qui 
pilote tous les projets dans lesquels il y a de 
l’informatique, de la bureautique ou de la 
téléphonie, en lien avec mon collègue sur le  
site d’Amiens.

Q Et donc, vous êtes actuellement 50 personnes 
réparties entre les sites d’Amiens et de 
Villeneuve d’Ascq, c’est bien cela ?

A Voilà, nous sommes actuellement 52 répartis 
sur les sites d’Amiens et de Villeneuve d’Ascq.

Q Pouvez-vous nous expliquer les enjeux, les 
bénéfices de la collaboration avec Arkadin ?

A Et bien, nous n’envisagions pas vraiment de 
gaité de cœur de devoir investir dans un nouvel 
IPBX avec des téléphones IP qui auraient couté 
minimum 300€ ou peut-être 250€ si on avait 
acheté du matériel pas cher. Avec tous les 
bénéfices que l’on peut avoir de ça, c’est-à-
dire des gens qui ont un téléphone sur leur 
bureau, donc ça ne les change pas, ils savent 
s’en servir, il y a un clavier, un combiné. Mais 
il y aussi pas mal d’inconvénients à la fois 
pour les utilisateurs qui ne savent toujours 
pas bien se servir des outils informatiques, 
même les plus basiques parfois. Il y a aussi le 
problème des logiciels pas toujours à jour, je 
parle des logiciels des téléphones par exemple. 
Et puis il y a aussi un coût à l’achat, un coût de 
maintenance, on aurait dû très certainement 
passer par une société spécialisée dans le 
déploiement et ensuite la maintenance de ce 
type de matériel IPBX, enfin voilà.  
 
Et comme nous étions parti sur des locaux en 
open space avec le plus de légèreté possible 
pour la structure et pour les employés, on 
se voyait mal avec cette solution qui nous 
paraissait un peu lourde. 
 
Et là-dessus, on s’est aperçu que Teams, qu’on 
commençait à utiliser pour faire du travail 
d’équipe et du partage de documents, en 
France on commençait à voir apparaitre de 
la téléphonie dans Teams. Je dois dire que 
quand mon directeur opérationnel a vu cela à 
la faveur d’un salon à Paris, il a tout de suite 
compris, on était en pleine phase de mise en 
place du déménagement qui allait avoir lieu 4 
ou 5 mois après, il a tout de suite compris les 

bénéfices pour garder de la légèreté, pour aussi 
donner un effet de modernité supplémentaire 
par rapport à notre déménagement depuis 
nos vieux locaux vers nos nouveaux locaux 
flambants neufs.

Q Vous diriez que c’est ce déménagement qui a 
motivé votre besoin de vous équiper avec du 
matériel plus récent, plus moderne ?

A Oui, tout à fait. Et avec une solution qui 
nous semblait moins « énergivore » et « 
chronophage ». Je dois dire qu’il a fallu 
convaincre et vaincre les réticences à la fois 
chez certains membres de la direction et chez 
mes collègues, qui ne voyaient pas d’un bon œil 
d’être équipé de ça (ndlr : montre son casque).

Q Vous aviez des téléphones classiques 
auparavant ?

A Oui tout à fait, et qui sont vraiment envisagés, 
un peu comme le téléphone mobile, comme 
un objet personnel : « Qui a touché à mon 
téléphone ?  Ça, je l’ai entendu dans nos anciens 
locaux. Il y a vraiment un lien fort avec un objet 
qu’on a toujours connu.  
 
Alors que d’un autre côté, l’image de prime 
abord d’un casque avec micro, c’est une image 
de centre d’appel, le truc qu’on doit toujours 
avoir vissé sur le crâne. Donc il a fallu aussi 
convaincre les collègues que « Vous pouvez avoir 
le casque à côté de vous, et quand il y a un appel 

 “Teams permet aussi de 
donner un effet de modernité 
supplémentaire par rapport  
à notre déménagement 
depuis nos vieux locaux 
vers nos nouveaux locaux 
flambants neufs.”
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vous avez le temps de poser les 2 écouteurs 
ou un seul sur une seule oreille, et décrocher 
sympathiquement. »  
 
Donc là il a fallu faire du travail en interne, mais 
ce n’était pas tellement du travail de prise en 
main, technique de l’outil, c’était plus de la 
conduite du changement. Et vraiment, je suis 
un « vieux de la vieille » ici, je connais tout le 
monde dans la boite, je connais les réactions 
des unes et des autres, et ça aide à avoir une 
bonne conduite du changement et puis aussi 
à dédramatiser. C’était un peu un caillou dans 
la chaussure supplémentaire cette histoire de 
casque avec micro !  
 
Par rapport au fait qu’on déménageait du centre 
de Lille où il y avait tout. Avant on pouvait sortir 
le midi et choisir n’importe quel restaurant. Là 
maintenant on est sur Villeneuve d’Ascq, on est 
un peu excentrés, il y a moins de choix, on est 
loin du centre, il faut prendre le métro ou venir 
en voiture pour ceux qui le peuvent. Ça aussi, ça 
a été un problème, et cette histoire de casque 
ça a été vraiment la goutte d’eau qui a fait 
déborder le vase.

Q Moyennent quoi, vous avez maintenant un 
espace de travail beaucoup plus moderne, plus 
ouvert, plus agréable pour vos collaborateurs.

A Oui tout à fait, c’est beaucoup plus agréable 
qu’avant. Après le temps d’adaptation à la 
téléphonie sur Teams, je pense que cette 
nouvelle manière d’envisager la téléphonie, ça 
a été un Plus pour mes collègues, pour qu’ils se 
sentent bien et qu’ils comprennent aussi que le 
changement ce n’était pas uniquement pour du 
pire ou du moins bien, mais aussi pour avoir un 
confort supplémentaire. J’ai des collègues qui 
prennent leur casque chez eux, c’est une bonne 
indication, ça veut dire que c’est adopté s’ils 
l’utilisent pour autre chose que  
du professionnel. 

Q Connaissez-vous d’ailleurs le taux d’adoption 
de Teams par les équipes ? 

A Alors, ce que j’ai oublié de préciser, c’est 
que pour l’instant on a fait la transition de 
la téléphonie dans Teams, uniquement pour 
les salariés ici à Villeneuve d’Ascq, donc nous 
sommes 31 et 21 sur Amiens. Donc à Amiens, 
ils ont toujours d’un côté les vieux téléphones, 
mais ils ont quand même accès à Teams « pour, 
entre autres, discuter avec les collègues lillois ».  
 
Et en fait, ce sont eux les plus embêtés, 
finalement. Alors qu’au début, j’avais bien 
perçu un peu d’ironie de la part des collègues 
Picard en disant « Vous allez voir, vous allez 
essuyer les plâtres, ça va être compliqué pour 
vous ». Et finalement c’est très vite devenu plus 
compliqué pour eux. Ils voient bien maintenant 
que la modernité ce n’est pas uniquement une 
façade, un côté clinquant, il y aussi un vrai Plus 
dans l’unification des communications dans 
l’appli Teams. 

Q Vous avez évoqué la conduite du changement 
dans les usages auprès de vos collaborateurs. 
Comme vous l’avez dit, étant une petite 
structure, vous connaissiez tout le monde  
et avez pu vous-même conduire cette 
adoption. Pensez-vous que cela aurait été 
possible de la faire seul dans une structure  
de 100 ou 500 utilisateurs ? 

A Non, pas du tout. Il aurait fallu monter une 
équipe. Monter des vraies réunions, avec des 
procédures. Alors que là, ça s’est fait plutôt 
« à la bonne franquette ». Mais je n’ai jamais 
travaillé dans des grosses structures, donc je 
ne sais pas. […] La phase d’adoption peut être 
très chronophage. Donc dès qu’on part sur des 
grosses équipes, il faut du monde derrière pour 
assurer, ça c’est clair.  
 

Pour ma part, j’ai réussi à gérer les aspects 
pratiques et techniques du déménagement 
à proprement parlé, parce qu’il a fallu 
déménager tout le matériel. Et puis, nous 
sommes dans des locaux neufs, donc il a fallu 
gérer la partie fournisseurs d’accès à internet, 
les câblages même.  
 
Et puis au milieu de tout ça, il y avait notre petit 
poucet, qui heureusement fonctionnait très 
bien, c’était Teams, enfin toute la partie Office 
365 et donc Teams, et la téléphonie. Et ça 
c’était vraiment dès le départ un soulagement. 
Je partais confiant à 99%, je savais que ce 
n’était pas de ça dont je devais me soucier.

Q Et alors, pourquoi Arkadin ? Qu’est ce qui a 
motivé votre choix ?

A Et bien je vais vous décevoir, mais vous êtes  
les premiers que l’on ait rencontrés, à 
l’événement Microsoft sur Paris. Après, c’est 
vrai que comme vous aviez déjà des clients en 
France qui avaient la téléphonie dans Teams 
depuis quelques temps, 1 an ou 2 peut être. 
Mais à l’époque c’était tout nouveau, on m’avait 
même formellement déconseillé de passer à 
la téléphonie sur Teams. Bon depuis, ils ont 
changé d’avis.  
 
Et pour revenir au choix d’Arkadin, vous 
étiez les 1ers sur les rangs, nous n’avons 
pas vraiment eu le temps de chercher des 
concurrents. Comme concurrents, il y avait 
les prestataires traditionnels que l’on avait 
autour de nous, mais ils ne proposaient pas 
exactement la même solution. Ils proposaient 
tous des solutions d’IPBX, plus ou moins 
musclées, plus ou moins lourdes. Et en fait, on 
a juste eu besoin de faire la comparaison du 
TCO et puis du retour sur investissement.  
 
Là on est tranquille pour plus de 5 ans.

Q En termes d’accompagnement, vous pouvez 
nous expliquer les services qu’Arkadin a mis en 
place pour vous ?

 “Arkadin a réussi à faire 
coïncider toutes les 
procédures à mettre en place.”



plus été très facile pour certains collègues 
qui faisaient un peu n’importe quoi avec des 
clés USB, du stockage sur le disque dur de 
l’ordinateur, ce qui fait que le jour où ils le 
perdent ou ils le cassent, aurevoir. Là sur cette 
partie, il y avait eu une adoption un peu ardue. 
Et là-dessus arrive Teams, et l’utilisation de la 
téléphonie dans Teams, donc voilà, ce n’était 
pas gagné d’avance. Il y avait une tendance 
au rejet, et en fait la téléphonie dans Teams a 
permis de donner une cohérence à l’ensemble.

Q Vous diriez qu’Office 365 a été plus facilement 
adopté grâce à Teams, et plus particulièrement 
la téléphonie dans Teams ? 

A En partie oui. Tout dépend des collaborateurs, 
certains étaient déjà acquis à l’utilisation des 
technos dans le cloud. Le pire pour eux c’était 
d’abandonner leur Google Cloud pour partir sur 
Microsoft. Mais pour ceux qui étaient réticents 
à l’utilisation des outils informatiques et cloud, 
je pense que le fait d’avoir aussi la téléphonie, 
ça les a obligés à sauter le pas et à se rendre 
compte que finalement ça marche très bien, on 
a tout au même endroit, et puis, youpi !

Q Quelles sont les prochaines étapes dans notre 
collaboration ?

A Alors je dois dire qu’au départ c’était un peu 
désarçonnant ! (sourire) Premièrement, il a 
fallu lire pas mal de documentation en anglais, 
et c’était quand même de la documentation 
technique, donc bon, il a fallu s’y mettre. (rire)
Deuxièmement, on s’est retrouvé d’emblée 
avec une proposition qui comprenait plusieurs 
procédures qui étaient vraiment très très bien 
calibrées. Mais comment dire, nous au CRTC, on 
n’est pas très procédures, on n’était pas habitué 
à un tel niveau de précision au préalable.  
 
En revanche, le fait que toutes ces parties 
adoption, recettages, déploiement soient 
bien calibrées, c’est sûr que cela a été d’une 
grande aide. Moi, je n’avais plus qu’à regarder 
mon calendrier fourni par Arkadin, et je savais 
exactement où j’en étais.

Q Donc tout était dans les temps ? Tout s’est 
bien déroulé ?

A Tout était dans les temps. Et ce qui était très 
appréciable aussi, c’est que quand j’avais la 
moindre question, il y avait toujours quelqu’un 
dans l’équipe Arkadin pour me répondre. Je 
pense que je n’ai pas dû attendre plus d’une 
demi-journée pour avoir une réponse.  
 
Et puis, c’est vrai qu’on était dans un calendrier 
assez contraint, on a dû faire glisser de 15 
jours le déménagement, et Arkadin dans 
tout ça, a réussi à faire coïncider toutes les 
procédures à mettre en place. Et le jour J, 

quand mes collègues sont arrivés dans les 
nouveaux bureaux, ils avaient la téléphonie qui 
fonctionnait. Mon contact commercial chez 
vous, chez Arkadin, m’avait prévenu que cela 
allait être compliqué, mais que vous sauriez 
gérer. Et effectivement, vous avez su gérer. Et ça 
c’était bien, franchement !

Q Est-ce que nous nous sommes déplacés  
chez vous ?

A Oui oui, vous vous êtes déplacés plusieurs fois. 
J’ai eu différents interlocuteurs et ils sont tous 
venus à plusieurs reprises.  
 
Non, vraiment, je n’ai pas de retours négatifs 
ici en interne. Moi je n’ai qu’à me féliciter de 
la collaboration avec Arkadin jusqu’ici, il n’y a 
vraiment pas eu le moindre problème. On a eu 
à faire qu’à des gens arrangeants. Et je vous le 
dis d’autant plus sereinement, qu’à côté de ça 
sur d’autres parties du projet d’emménagement 
dans les nouveaux locaux et puis aussi de 
redéfinition des missions, il y a des bouts de 
projets qui se passent moins bien. Donc quand 
ça se passe bien, il faut le dire.

Q Est-ce que vous pouvez nous partager votre 
ressenti post-déploiement, sur l’adoption, 
l’utilisation de la téléphonie dans Teams ?

A Nous venions de terminer la phase d’adoption 
d’Office 365 [ndlr : lorsque la téléphonie dans 
Teams a été déployée] Ce qui n’a pas non 

“ Ça marche très bien, on a 
tout au même endroit! ”

A Et bien, maintenant nous allons équipés nos 
collègues d’Amiens. Donc ça, c’est à horizon fin 
2019, début 2020. Je pense que le responsable 
du projet sera mon collègue sur le site 
d’Amiens, ils sont un peu moins nombreux, 
ils sont une vingtaine, mais disons qu’ils sont 
un peu plus « conservateurs ». C’est la petite 
différence entre les Picards et les Nordistes 
(sourire). Et puis, ils vont aussi être incités à 
changer puisqu’ils ont vu que ça se passait 
bien chez nous. On va accueillir le reste de la 
famille. Et ça devrait bien se passer je pense, 
j’ai juste une réserve sur la bande passante 
pour faciliter l’adoption là-bas. L’utilisation de 
Sharepoint, OneDrive, enfin de Teams à Amiens 
est beaucoup moins généralisée, donc ça peut 
être plus « touchy » en termes d’adoption.

Q Mais vous serez accompagné de votre 
partenaire privilégié, donc ça devrait bien  
se passer !

A Oui absolument (sourire) Et puis Amiens est 
encore plus prêt de Paris, donc ça sera encore 
plus facile pour vous de venir sur site. 

Q M. Llinares, merci beaucoup pour ce 
témoignage précieux !

A Merci à vous ! 

Pour en savoir plus : www.arkadin.com
Smart Communication.
Smarter Workspace


