
La CPAM de Gironde choisit NextiraOne pour déployer son architecture de 
téléphonie full IP 

 
  

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Gironde fait 
confiance à NextiraOne pour déployer son architecture de 
téléphonie en full IP 
  
  
Saint-Denis, le 24 février 2010 – NextiraOne, expert en communications, et 
Alcatel-Lucent fournisseur mondial de solutions réseaux pour Internet, ont été 
retenus par la CPAM Gironde pour implémenter la solution de téléphonie IPBX 
d’Alcatel-Lucent. 
  
Dans le cadre d’une homogénéisation des solutions de téléphonie décidée par le 
Centre National de gestion du Réseau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 
Gironde a lancé un appel d’offre pour renouveler son infrastructure de 
communication. Ce projet répond à plusieurs ambitions : 

•     faire évoluer un réseau de téléphonie classique devenu obsolète 
•     intégrer les nouvelles technologies, telles que les solutions collaboratives 
•     faciliter les déménagements et l’administration de la solution. 

  
En 2009, le choix de la CPAM se porte sur NextiraOne et Alcatel-Lucent qui doivent 
implémenter 600 postes IP. NextiraOne conçoit alors l’architecture, procède au 
déploiement de la solution en réutilisant l’infrastructure LAN Cisco existante pour 
intégrer un environnement technique IPBX Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R9 et 
d’administration Alcatel OmniVista 4760 ainsi que les 600 postes IP. Le contrat 
prévoit également l’interfaçage de l’administration avec l’annuaire LDAP pour une 
synchronisation des mises à jour ainsi qu’un contrat de services opérationnel : 
gestion des incidents. 
  
Pour la CPAM de Gironde, les bénéfices sont visibles immédiatement, d’abord en 
termes de  flexibilité dans les changements et dans la facilité de gestion de la 
solution mais aussi en termes d’innovations possibles sur l’infrastructure existante. 
Ainsi, la CPAM pourra facilement faire évoluer son installation vers une architecture 
centralisée et multi société et mettre en place des applications collaboratives. 
  
« Pour optimiser notre fonctionnement, nous avions pour objectif de moderniser 
notre infrastructure de téléphonie. NextiraOne a été retenu pour son expertise et ses 
conseils dans le choix du réseau voix et données s’inscrivant pleinement dans la 
continuité des sites existants, ainsi que pour son excellente compréhension des 
enjeux de ce projet pour nous, »commente Jean-Philippe Sanchez, Responsable 
Informatique de la CPAM. 
  
Les étapes du projet : 
Mars 2009 : lancement de l’appel d’offre 



Juin : Signature du contrat avec NextiraOne et Alcatel-Lucent 
De Aout à Décembre: Conception de l’architecture, déploiement  de l’infrastructure et 
des 600 postes IP 
Décembre 2009 : Fin de l’implémentation du projet 

  
  
A propos de NextiraOne 
Avec son siège à Paris, NextiraOne est le leader des solutions et des services 
intégrés d’infrastructures qui assurent l’efficacité et la fiabilité des communications 
d’entreprise. Nous intégrons, déployons et exploitons les solutions de 
communications de nos clients dans les domaines de la voix, des données, de la 
vidéo et des applications de mobilité et de sécurité. Nous proposons des solutions 
intégrant les meilleures technologies de nos partenaires, leaders sur leur marché. 
Pour en savoir plus, http://www.nextiraone-eu.com  

 


