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BOLLORE AFRICA LOGISTICS
Bolloré Africa Logistics est le premier réseau de
logistique intégré sur le continent africain et le
premier opérateur de partenariats public-privé
portuaires et ferroviaires. Présent dans 55 pays dont
45 en Afrique avec plus de 25 000 collaborateurs,
Bolloré Africa Logistics est aujourd’hui le spécialiste
des projets industriels sur mesure pour un portefeuille
de clients venus du monde entier.

Localisation : Pointe
Noire, CONGO

Mise en œuvre :
2012-2013

Secteur : Transport &
Logistique

Partenaire commercial :
OFIS

Bolloré Africa Logistics offre un service « door to
door » intégré grâce à un maillage sans précédent sur
le continent. Le groupe détient au Congo la gestion du
port autonome de Pointe Noire et emploie environ
1700 personnes dans ce pays.

BENEFICES

CHALLENGES

Nombre d’utilisateurs :
279

TECHNIQUES
L’homogénéité des équipements permet une
simplicité de gestion et de maintenance.

Le réseau était intégralement à reconstruire au
Congo. Il s’agissait d’établir un réseau convergé
voix/données avec des postes full IP, de répondre aux
besoins de mobilité des employés, de mettre en place
un réseau puissant pour plus de fluidité dans
l’utilisation.

Les équipements Data jouissent d’une grande
richesse de fonctionnalités, sur tous les modèles.

PRODUITS ET SERVICES

Offre 20 à 30% plus
économique par rapport
à la concurrence, sans
compromis sur la partie
technique.

Alcatel-Lucent OmniPCX™ Enterprise Communication
Server
Alcatel-Lucent IP Touch™ 4018 Extended Edition

FINANCIERS

EXPERIENCE DE
L’UTILISATEUR
Les postes téléphoniques
très simples et intuitifs
offrent un confort
d’utilisation aux
employés.

Alcatel-Lucent IP Touch™ 4028 Extended Edition
Alcatel-Lucent OmniTouch™ 4135 IP Conferencing
module
Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 6850E Stackable LAN
Switch
Alcatel-Lucent OmniSwitch™ 6450 Stackable LAN
Switch
Alcatel-Lucent OmniVista™ 4760 Network Management
System

POURQUOI ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

"Nous fournissons un service de qualité,
rapide, simple et fiable à nos clients.
Nos attentes vis-à-vis de nos fournisseurs sont à
l’image de ce service, et Alcatel-Lucent
Enterprise a su y répondre pour notre réseau
de télécommunications.
Aujourd’hui nous avons plusieurs projets en
cours, tels que l’ajout de nouveaux sites,
l’extension du réseau sans-fil, et l’amélioration
de la gestion du réseau."

Pascal Maillot, DSI, connaît particulièrement bien
l’offre Alcatel-Lucent, ayant travaillé précédemment
M. Pascal MAILLOT, DSI, Bolloré Africa Logistics
en tant que partenaire. L’offre Alcatel-Lucent
Congo.
Enterprise est pour lui un gage de fiabilité offrant un
excellent rapport qualité/prix. Il a convaincu ses
équipes de la supériorité de ces équipements par
rapport aux offres concurrentes. © Copyright Alcatel-Lucent Enterprise 2015 - ALL RIGHTS RESERVED

