
BOHEMIA SEKT
La société BOHEMIA SEKT (http://www.bohemiasekt.cz/en/) 
est l’un des producteurs de vins mousseux et de vins lea-
ders en Europe Centrale et de l’Est.  La société vend près de 
24 Millions de bouteilles chaque année. Primés à de nom-
breuses reprises lors de concours locaux et internationaux, 
ces vins mousseux et ces vins sont réputés pour leur excel-
lente qualité. 

Avec une part de marché de 70 % BOHEMIA SEKT est depuis
longtemps la marque de mousseux préférée en Tchéquie.

La solution innovaphone a incontestable-
ment dépassé notre attente initiale. Nous 
sommes ravis d’avoir opté pour un système 
innovaphone ! »

«

Adrian Baran
IT Manager, BOHEMIA SEKT

innovaphone Case Study
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BOHEMIA SEKT opte pour une 
solution de communications unifi ées 
moderne d’innovaphone
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La totalité du processus d’installation 
et d’implémentation n’a requis que cinq 
jours de travail

■  Fait partie des producteurs de vins mousseux 
et de vins leaders en Europe Centrale et de 
l’Est

■  Plus de 70 ans de tradition et d’expérience  
■  Marque préférée en Tchéquie, avec une part 

de marché de 70%

Le client - BOHEMIA SEKT
Le réseau de distribution de l’entreprise couvre toutes les régions de la Répu-

blique Tchèque, ainsi que les sociétés les plus importantes du marché national. 
Au-delà des frontières de la Tchéquie, les produits sont commercialisés dans plus 
de 30 pays : en Europe Centrale et de l’Est, tout comme dans l’UE, en Asie ainsi 
qu’en Amérique Centrale et du Nord. L’installation téléphonique en place étant 
vieillissante et inadaptée pour une solution moderne de communications 
unifi ées, BOHEMIA SEKT avait besoin d’un nouveau système de communication.

Contexte
Un investissement plus important aurait été nécessaire pour rendre l’installa-

tion téléphonique analogique existante compatible IP. En outre, il n’aurait pas 
été possible d’implémenter des applications de communications unifi ées. C’est 
le siège social de la BOHEMIA SEKT surtout qui avait un besoin urgent de PBX 
VoIP moderne et d‘une solution de communications unifi ées, tandis que les si-
tes de production pourraient se contenter pour le moment de l’installation de 
communication en place. Les diff érentes exigences furent passées en revue 
avec la société de services IT SPOJING s.r.o., responsable pour l‘administration
et l‘exploitation de l‘infrastructure de communication chez BOHEMIA SEKT. Fi-
nalement, il fut décidé que dans ce cas, l’approche idéale serait la migration 
progressive de l’installation de communication analogique traditionnelle vers un 
système IP moderne d’innovaphone.

Déploiement et architecture de la solution innovaphone
L‘exigence la plus urgente chez BOHEMIA SEKT était l’installation d’une 

solution IP moderne et l’intégration du système de communication existant. 
En outre, le management devait pouvoir utiliser des applications modernes de 
communications unifi ées. Pour réaliser la « migration en douceur » préconisée, 
une passerelle VoIP innovaphone IP6000 fut mise en coupure entre l’installa-
tion Avaya existante et le réseau public du fournisseur RNIS, sans nécessiter 
aucune modifi cation au niveau du système existant. Grâce à la passerelle VoIP 
innovaphone, les lignes RNIS et SIP peuvent être exploitées en parallèle. Et bien 
plus : l’installation choisie permet des tests à long terme et une transition sécu-
risée de l’ancienne vers la nouvelle technologie. Chez BOHEMIA SEKT, des 
téléphones IP innovaphone IP232, IP222 et IP241 ont été installés et connectés 
à la passerelle VoIP. Les téléphones IP232 et IP222 font partie de la ligne design 
innovaphone, récompensée par un « red dot award : product design ». Alors 
que l’IP232 possède un écran tactile, l‘IP222 dispose de touches de fonctions 

Wer ist das?Le challenge

■   Installation d’une solution IP moderne et 
intégration du système de communication 
existant

■   Migration en douceur
■  Administration facile



programmables. Hormis leur design spectaculaire, les deux terminaux impo-
sent de nouveaux critères en matière de qualité vocale et de consommation 
d‘énergie. Le producteur de vin utilise de surcroît des softphones innovaphone.
Ceux-ci sont installés sur les PC des employés et gérés par le logiciel de com-
munications unifi ées innovaphone, myPBX. Le logiciel UC est en même temps 
l’interface utilisateur du téléphone. Un micro-casque USB suffi  t pour fournir tou-
tes les fonctionnalités de la téléphonie sur IP. Les utilisateurs ont accès à toutes 
les applications UC d’innovaphone, comme le Chat, l’affi  chage de la disponi-
bilité, la visiophonie et collaboration. Le système tout entier est connecté au 
service Active Directory de BOHEMIA SEKT.

Avantages de la nouvelle solution
La totalité du processus d’installation et d’implémentation n’a requis que cinq 

jours de travail. Le personnel chez BOHEMIA SEKT est particulièrement satisfait 
de l’excellente qualité vocale de la nouvelle solution de téléphonie. La manipula-
tion facile et intuitive, comparée à d’autres systèmes disponibles sur le marché, 
est également appréciée. La solution innovaphone dispose non seulement de 
toutes les fonctionnalités standards, mais également de toute une série de fonc-
tionnalités supplémentaires, qui n’avaient pas été prévues dès le départ, mais 
qui sont très appréciées entre-temps par le personnel. Dans l’ensemble, BOHE-
MIA SEKT tire un bilan très positif : « La solution innovaphone implémentée par 
la société SPOJING a incontestablement dépassé notre attente initiale. Nous 
sommes ravis d’avoir opté pour un système innovaphone, même si personnel-
lement, je dois l’avouer, je n’ai pas fait avancer activement le projet téléphonie 
IP au départ », déclare Adrian Baran, IT Manager chez BOHEMIA SEKT. En ce 
qui concerne les objectifs futurs de l’entreprise, il est prévu d’étendre la solution 
innovaphone en fonction des besoins de l’entreprise. Les commerciaux doivent 
être équipés de softphones, afi n de simplifi er les activités quotidiennes.

La solution

■  Système innovaphone PBX basé sur une 
passerelle VoIP IP6000

■  Téléphones innovaphone Design IP232, IP222 
et téléphones IP innovaphone IP241

■  Softphones innovaphone 
■  Logiciel UC innovaphone myPBX
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Les avantages pour le client

■  Processus d’installation et d’implémentation 
facile

■  Excellente qualité vocale 
■  Manipulation facile et intuitive 



■  Fait partie des producteurs de vins mousseux et de vins leaders en Europe 
Centrale et de l’Est

■   Plus de 70 ans de tradition et d’expérience
■  Marque préférée en Tchéquie, avec une part de marché de 70% 

En bref

■  Installation d’une solution IP moderne et intégration du système de communi-
cation existant

■  Téléphones innovaphone Design IP232, IP222 et téléphones IP innovaphone 
IP241

■  Administration facile 
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■  Système innovaphone PBX basé sur une passerelle VoIP IP6000
■  Téléphones innovaphone Design IP232, IP222 et téléphones IP innovaphone 

IP241
■  Softphones innovaphone
■  innovaphone UC client myPBX

■  Processus d’installation et d’implémentation facile
■ Excellente qualité vocale
■  Manipulation facile et intuitive

Le challenge :

Les Avantages pour le client :

La solution :

Le client : BOHEMIA SEKT


