
 

 

 

Communiqué de Presse – Wierde, le 7 mai 2013 

Win se positionne sur le secteur institutionnel fédéral en remportant le 
contrat relatif à l’exploitation du réseau de l’Office National des Pensions.  

Win a été choisi par l’Office national des Pensions (ONP) pour déployer et opérer son réseau à 
large bande interconnectant 15 sites. Win remporte le marché face à des acteurs référents du 
secteur. Avec ce contrat pour une institution publique fédérale, Win renforce sa position de 
partenaire de référence des Institutions, tant au niveau régional que national.  

La solution proposée à l’ONP sera implémentée sur le cœur du réseau national (backbone) de Win. 
L’ensemble des sites de l’ONP seront connectés à ce réseau par le biais de connexions Ethernet 
redondantes en fibre ou en cuivre (1 Gbps, 100 ou 10 Mbps). Ce réseau IP supportera aussi bien le 
transport des données que celui des communications téléphoniques inter-sites. 

Grâce à ses garanties de performance et de sécurité, le nouveau réseau déployé par Win permettra à 
l’ONP d’assurer une communication optimale entre le site central de l’organisation et ses antennes 
régionales. L’ONP intégrera sur ce réseau sa nouvelle solution de « Communication Unifiée » 
comprenant, notamment, l’exploitation d’un « Contact Center ». 

La solution déployée par Win permettra par ailleurs aux collaborateurs de l’ONP d’optimiser leurs 
tâches de communication quotidiennes, où qu’ils se trouvent (bureau, « home-office », « remote 
office », etc.).  

La migration débutera au mois de mai et devra impérativement être terminée pour le 1er octobre 
2013. Elle n’aura aucun impact sur les habitudes de travail des collaborateurs de l’ONP. 

Le contrat porte sur une durée de 5 ans.  

* 
** 

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Win 
 
Win est un opérateur et un intégrateur de services TIC qui propose des solutions sur mesure aux entreprises, aux PME, aux 
secteurs de soins de santé et de l’éducation et aux institutions publiques, en développant les technologies les mieux 
adaptées à leurs activités (Internet, réseaux, sécurité, mobilité, téléphonie IP,…). 
 
Win compte de nombreuses références dans le secteur des Administrations et des Institutions, telles que, notamment, le 
SPW, le Forem, la Province du Hainaut, la Communauté germanophone, de nombreuses communes et  zones de police, 
mais également des intercommunales (BEP, IDETA, etc.). 
 
Dans ses autres secteurs d’activité, ses références sont : le Groupe Carrefour, The Phone House, le Grand Hôpital de 
Charleroi, la Croix Rouge de Belgique, etc. 
 
Win compte 73 collaborateurs et a enregistré en 2012 des revenus de 29,4 millions d’euros, soit une croissance de 15 % par 
rapport à 2011 et de 36% par rapport à 2008, l’année précédant son intégration au Groupe Tecteo. 
 
Win est le pôle TIC B2B (Business to Business) du Groupe Tecteo. 
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