
En bref : Pizza Pizza

Ce qu’ils en pensent

 › Fondée en 1967

 › Un des restaurants les plus 
populaires au Canada

 › Revenus : 491 millions $ (2013)

 › Plus de 700 établissements 
partout au Canada

 › Une majorité des clients 
commande toujours par 
téléphone malgré la possibilité 
de commander en ligne

 › 7 500 commandes 
téléphoniques par heure chaque 
vendredi

« Rogers a effi  cacement résolu 
les problèmes que nous devions 
gérer. Nous sommes très 
satisfaits de l’infrastructure SIP 
et des connexions Données et 
Internet que l’entreprise nous a 
fournies. L’innovation a toujours 
été importante pour nous et le 
personnel de Rogers nous a permis 
de demeurer au premier plan de 
notre industrie en optimisant notre 
infrastructure actuelle de réseau 
pour la faire passer à la nouvelle 
génération. »

Amar Narain
Directeur principal, TI
Pizza Pizza

1. Le défi 
En un coup d’œil

 › Une technologie de téléphonie en place archaïque limitant la capacité de gérer un 
nombre croissant d’appels et off rant insuffi  samment d’espace de stockage

 › Les besoins croissants concernant les TI et la préoccupation quant à la possibilité 
de perdre leur fameux numéro 967-11-11 ont mené Pizza Pizza à prendre en 

considération l’adoption d’un environnement SIP.

Pendant 45 ans, Pizza Pizza souscrivait ses services de téléphonie auprès d’un des 
plus grands fournisseurs de télécommunication canadiens. Ces services reposaient 
sur un système de ligne privée par multiplexage temporel et par autocommutateur 
privé, le plus vieux type d’infrastructure pour la transmission de la voix, et par une 
interface à débit primaire, autre service désuet et coûteux.

Ces technologies périmées ont servi le centre d’appel de Pizza Pizza à Hamilton, 
qui emploie 150 conseillers du service à la clientèle, ainsi que le siège social de 
l’entreprise à Toronto pendant de nombreuses années. Toutefois, il est rapidement 
devenu clair qu’elles n’off raient pas la souplesse nécessaire pour traiter le volume 
croissant d’appels au centre d’Hamilton. De plus, leur solution comportait un espace 
de stockage qui n’était suffi  sant que dans l’éventualité où le fameux numéro 
967-11-11 de la région du Grand Toronto venait à tomber en panne.

Pizza Pizza disposait d’un circuit T1 supplémentaire dans un autre centre de 
données, mais cela n’était pas suffi  sant. En fait, si Pizza Pizza voulait profi ter d’une 
capacité accrue, elle aurait dû se procurer une interface à débit primaire de 23 
canaux même si quelques canaux seulement étaient nécessaires. Ces canaux 
superfl us, ainsi que les coûts d’infrastructure et les frais d’exploitation connexes 
auraient généré une perte importante de revenus.

Rogers off re sécurité, qualité d’appel et 
économies
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2. La solution  
En un coup d’œil

3. Soutien 
En un coup d’œil

4. Résultats 
En un coup d’œil

 › La connectivité SIP permet 
l’évolutivité des cheminements 
d’appel sans avoir besoin de 
canaux coûteux de l’interface 
à débit primaire ni de nouvel 
équipement.

 › La connectivité par technologie 
SIP de Rogers diffère des 
solutions des autres fournisseurs 
puisqu’elle utilise un réseau 
étendu à fibre optique pour un 
contrôle, une qualité d’appel, une 
fiabilité et une sécurité accrus.

 › Les services en nuage de Rogers 
ajoutent une redondance 
pour assurer un basculement 
automatique.

 › Rogers a récemment mené 
une période d’essai de grande 
envergure pour s’assurer 
qu’aucun problème technique ne 
surviendrait.

 › Rogers a aidé à faire l’inventaire 
et le transfert des numéros de 
téléphone accumulés pendant 
45 ans.

 › Rogers a installé des contrôleurs 
de session en périphérie (SBC) 
et des connexions Internet, y 
compris des connexions pour 
la transmission de données de 
site à site, tout en effectuant la 
coordination avec le personnel 
de Pizza Pizza.

 › Pizza Pizza peut rapidement et 
facilement augmenter ou réduire 
le nombre de sessions SIP au 
besoin.

 › L’entreprise a confirmé n’avoir 
subi aucune panne, aucune 
interruption d’appel ni de 
problème quant à la qualité 
des appels, même pendant les 
périodes les plus achalandées.

 › L’entreprise a vu une réduction de 
50 % des frais d’exploitation. Communiquez avec votre représentant de compte Rogers dès aujourd’hui et découvrez comment 

Rogers peut offrir à votre entreprise des solutions de bout en bout efficaces et personnalisées. 
rogers.com/entreprise

Ayant récemment mis à niveau son réseau téléphonique interne pour passer à un protocole 
d’initiation de session (SIP) sur Internet de manière à prendre en charge les appels aux 
conseillers du service à la clientèle et ceux passés entre les utilisateurs de l’entreprise, Pizza 
Pizza a décidé d’opter également pour une solution de connectivité par technologie SIP pour 
son réseau externe puisque celle-ci permettait à Pizza Pizza de regrouper ses services Voix et 
Données sur son réseau IP actuel et de réduire ou d’augmenter le nombre de cheminements 
d’appels virtuels au besoin sans avoir besoin d’équipement additionnel.

La solution de connectivité par technologie SIP de Rogers était particulièrement attrayante en 
raison de la puissance, de la diversité et de la portée nationale du réseau de Rogers. Le réseau 
hybride à fibre optique de 1 Go de Rogers, qui connecte le siège social de Toronto et le centre 
d’appel d’Hamilton de Pizza Pizza, peut prendre en charge jusqu’à 1 000 connexions SIP en 
même temps. Rogers tire profit d’un réseau étendu à fibre optique pour offrir davantage de 
sécurité aux données des clients et une meilleure qualité d’appel puisque le réseau de voix 
est privé. La solution de Rogers permet aussi l’acheminement automatique grâce aux services 
en nuage de Rogers. Ses principaux centres d’acheminement à Vancouver, à Toronto et à 
Montréal permettent à Rogers d’offrir un niveau de redondance plus grand et un basculement 
plus fiable, surtout pour les entreprises nationales comme Pizza Pizza. Si un problème 
survient à Toronto, les appels sont automatiquement acheminés, de manière transparente, 
vers Vancouver ou Montréal. Le comité de sélection de Pizza Pizza a même visité les centres 
d’exploitation de réseau de divers fournisseurs pour voir comment ils assuraient la gestion de 
leur réseau et des appels de soutien. Il a conclu que Rogers affichait la meilleure performance 
dans ces deux catégories.

Outre les capacités de la solution et le prix proposé, Pizza Pizza a été impressionnée par le 
niveau de soutien offert par Rogers pendant la mise en place et les processus de transfert. 
Rogers a commencé par lancer un projet pilote de deux semaines uniquement dans une 
région afin de mettre à l’essai et de surveiller la pertinence des cheminements et la qualité des 
appels entrants. Les semaines suivantes ont été consacrées au transfert des appels entrants à la 
technologie SIP partout au pays, une fois qu’il a été établi qu’il n’y avait pas de problème.

Cette période ne s’est toutefois pas déroulée sans difficulté. On a dû créer un inventaire 
des numéros locaux accumulés par Pizza Pizza pendant 45 ans : une tâche complexe, non 
seulement en raison du nombre de numéros, mais aussi de la présence de divers fournisseurs 
impliqués au cours des années. Rogers a aidé le personnel des TI de Pizza Pizza à installer et à 
configurer plusieurs passerelles SIP nommées contrôleurs de session en périphérie (SBC). De 
plus, Rogers a configuré la connexion Internet pour le siège social à Toronto et le centre d’appel 
à Hamilton. Cette connexion est utilisée pour le site web de Pizza Pizza et pour les conseillers 
du service à la clientèle qui travaillent de la maison et qui doivent accéder à des applications au 
moyen d’une connexion de réseau privé virtuel sécurisée et chiffrée. En outre, Rogers a établi 
une connexion pour la transmission de données de site à site entre Toronto et Hamilton afin 
d’accéder au système de commande des clients et à la base de données des renseignements 
sur les clients, en plus d’effectuer des tâches administratives au quotidien, comme accéder au 
serveur de fichiers. Pizza Pizza a été particulièrement impressionnée par l’efficacité de l’équipe 
de Rogers à coordonner son équipe à chaque étape de la mise en place et du transfert.

Comme prévu, la solution de connectivité par technologie SIP de Rogers offre la possibilité à 
Pizza Pizza d’augmenter ou de réduire facilement le nombre de connexions SIP simultanées 
selon les changements du volume d’appels. Pizza Pizza a aussi remarqué qu’il n’y avait eu 
aucune panne, aucun appel perdu et aucun problème quant à la qualité des appels, et ce, 
même pendant les périodes les plus achalandées. De plus, en choisissant la connectivité par 
technologie SIP de Rogers pour remplacer son ancien système, Pizza Pizza a constaté une 
réduction de 50 % des frais d’exploitation.


