« Telenet nous a soumis une solution
faisable. Leur offre correspondait
parfaitement à nos possibilités. »
Bart Verduyn, Managing Partner

Le défi
•

•

Connectivité flexible,
techniquement gérable et
de grande envergure
Accès pour les données et
la voix, compte tenu des
besoins de conférences

La solution
•
•
•

Connexion iFiber
de 10 Mbps/10 Mbps
Connexion Corporate
Fibernet redondante
Prise en charge de VoIP
via Digital Voice PRA

Les avantages
•
•

•
•

Garantie d’un accès
permanent et rapide à internet
Connectivité prioritaire dans
une zone résidentielle, même
en cas de catastrophe
Soutien technologique des
ambitions du client
Image professionnelle renforcée

Barilinga en contact avec le monde
entier depuis les Ardennes flamandes
Avec l’espace de coworking flambant neuf de Barilinga, le village de Beerlegem, dans la
région de Zwalm, change de visage. Créatifs indépendants, entrepreneurs dynamiques,
étudiants, travailleurs nomades, road warriors et professions libérales souhaitant
travailler hors de leurs bases, en groupe ou seuls, disposent d’un accès ultrarapide au
monde entier grâce à la connexion en fibre de verre de Telenet.
L’espace de coworking Barilinga occupe une
position centrale entre Gand, Alost/Bruxelles et
Zottegem/Audenarde. Il s’inscrit dans un concept
contemporain d’équilibre entre domicile et lieu de
travail selon lequel les habitats et lieux de travail
groupés offrent une nouvelle dimension au centre
du village. « Nous exploitons une tendance qui
s’observe chez les jeunes ménages à la recherche
d’un environnement de vie et de travail où ils
peuvent élever leurs enfants et exercer leur métier

de façon aussi saine que moderne », explique
Bart Verduyn. Initiateur de Barilinga, il est aussi
Managing Partner du bureau de marketing Living
Stone, implanté dans les locaux de Barilinga. « De
la même façon, nous apportons une bouffée d’oxygène aux jeunes professionnels qui souhaitent
s’user le moins possible sur l’asphalte de nos autoroutes tout en travaillant à des idées, propositions
ou concepts, seuls ou avec des collègues, dans un
environnement capable de les inspirer. »

Une capacité technologique
exceptionnelle
Fort de l’expérience acquise au sein du bureau
Living Stone, qui œuvre depuis 22 ans à la collaboration internationale via des équipes virtuelles
et des solutions en cloud, Bart Verduyn souhaitait
rendre Barilinga tout aussi exceptionnel grâce
à sa capacité technologique. « Nous disposons
des applications Unified Communications les
plus récentes, d’une infrastructure bureautique et
réseau moderne, le tout soutenu par une connectivité d’une rapidité exceptionnelle. Telenet nous
a proposé d’amener la fibre de verre jusque dans
nos bureaux. C’est un atout incroyable, car nous
étions convaincus que ce système était hors
de portée d’une organisation aussi petite que
la nôtre. C’est l’Account Manager de Telenet
qui nous a soumis une solution faisable.
Elle a directement compris comment adapter
son offre à notre ambition de nous profiler
comme un environnement professionnel
‘high-tech’ et ‘high-touch’. »

Soutenir une image professionnelle
Un accès rapide à internet est important, car
Barilinga s’adresse notamment aux créatifs,
qui travaillent souvent sur de gros fichiers. Living
Stone étant une agence de marketing créative,
elle emploie régulièrement des fichiers vidéo
et d’image qui doivent être échangés avec les
clients, souligne Anne-Mie Vansteelant, Managing
Partner de Living Stone. « Notre réseau international de rédacteurs et de spécialistes marketing
doit être connecté en permanence et pouvoir
participer activement aux missions auprès de
nos clients, via des conférences téléphoniques,

web ou vidéo. Nos appels et conférences web
regroupent régulièrement des participants du
monde entier. La qualité de la connexion doit
dès lors souligner notre professionnalisme. »
La connexion iFiber de 10Mbps/10Mbps offre aux
utilisateurs de Barilinga un accès direct à internet,
à une vitesse garantie, pour les données comme
pour la voix. Il s’agit là d’un facteur appréciable,
car Living Stone a ainsi pu connecter directement
sa solution VoIP Unify OpenScape à l’infrastructure
de téléphonie de Telenet.

Distant et fiable
Chaque télétravailleur emploie des solutions
en cloud, y compris pour la voix, d’applis Skype
individuelles dans un cloud public à des applications professionnelles dans un cloud privé, sur
n’importe quel type d’appareil. Il va sans dire que
la fiabilité de la connectivité est une priorité pour
Barilinga. « Telenet a installé un système secondaire physique redondant jusqu’au niveau des
routeurs, confirme Bart Verduyn. La connexion
coaxiale Corporate FiberNet passe par le réseau
dédié de Telenet, ce qui garantit un accès permanent à internet pour les données et la voix. Elle
est séparée du trafic des utilisateurs résidentiels,
ce qui garantit, en cas de catastrophe, que nous
restions connectés de manière prioritaire, tant
pour le trafic de données que pour la voix.
Il est difficile à croire qu’une organisation aussi
petite que la nôtre peut se permettre d’être
connectée d’une telle façon. Nous ne sommes
donc pas peu fiers de pouvoir offrir ce service
aux utilisateurs de Barilinga. »

À propos de Barilinga
Barilinga propose toute une gamme d’atmosphères adaptées à chaque concept professionnel.
Un flex desk à proximité de collègues agréables, un espace adapté aux réunions confidentielles,
un terrain neutre pour des négociations délicates, de l’oxygène pour un brainstorming créatif, des
outils pour des coachings média intensifs… Tout est possible chez Barilinga. Il y a même une foule de
possibilités pour organiser des incentives et moments de détente, et bien d’autres choses encore.

Telenet for Business
Pour plus d’infos, surfez sur telenet.be/business ou appelez le 0800/66 066.

