
Communication autonome des appareils 
via le réseau mobile
Gérer soi-même des cartes SIM pour les applications 
M2M permet de gagner du temps et de l’argent. Des 
ascensoristes comme GTA Solutions AG ou Garaventa 
Liftech SA en font l’expérience. Swisscom propose dans 
ce domaine une plate-forme Internet qui simplifie 
considérablement la gestion des cartes SIM M2M. 

Grâce à la technologie M2M (Machine-to-Machine), 
de plus en plus d’appareils sont désormais capables 
de communiquer. Cette technologie permet égale-
ment une gestion très simple de la surveillance à dis-
tance des ascenseurs qui sont installés dans tout le 
pays. En cas de panne, l’activation de fonctions telles 
que la réinitialisation, la montée et l’abaissement de 
la cabine à distance, l’ouverture des portes, etc. évite 
l’intervention d’un technicien sur place et permet de 
libérer rapidement les personnes enfermées. 

La Connectivity Management Platform (CMP) de 
Swisscom permet à l’entreprise de gérer elle-même 
ses cartes SIM M2M, à savoir de les activer, de les 
désactiver, de définir de nouveaux sites ou encore 
de modifier les options d’itinérance. La technologie 
M2M offre ainsi une utilisation économique. L’uti-
lisateur dispose d’un certain nombre de cartes SIM 
non configurées qu’il active uniquement au moment 
de leur utilisation. Ce n’est qu’à partir de là que les 
frais mensuels sont facturés. 

Expériences du service M2M dans le secteur des 
ascenseurs: GTA Solutions AG 
Selon Matthias Dardel, directeur de l’entreprise GTA 
Solutions AG, le principal avantage de ces cartes 
SIM M2M réside dans leur gestion simplifiée, au 
sein même de l’entreprise. La suppression de la 
connexion analogique génère 40 % d’économies 
pour les clients finaux. L’alimentation téléphonique 
correspondante disparaît également sur les nou-
velles installations.

La migration s’est déroulée sans aucune difficulté: 
«nous avons d’abord été formés à la gestion auto-
nome des cartes SIM M2M, qui simplifie grande-
ment les choses», relate Matthias Dardel. 

La migration sur place se déroule dans le cadre de la 
procédure de maintenance habituelle: le technicien 
du service d’assistance remplace la carte SIM M2M 
et effectue les ajustements nécessaires. La nouvelle 
connexion M2M avec l’élévateur est alors établie. 
Toute éventuelle connexion préalable au réseau fixe 
est simplement coupée et la nouvelle installation 
M2M avec antenne est activée. 

Pour l’entreprise Garaventa Liftech SA, qui fabrique 
essentiellement des élévateurs à mouvement lent 
par conséquent soumis à d’autres directives (direc-
tives sur les machines), l’avantage d’une intervention 
active est toutefois secondaire car ces élévateurs 
sont acheminés par l’utilisateur via une batterie vers 
une station définie, ou sont équipés d’une «com-
mande homme mort» sur laquelle l’utilisateur doit 
appuyer sans interruption. Comme l’explique Enrico 
Ghidotti, la surveillance à distance est en revanche 
économiquement intéressante car elle permet la 
consultation à distance des dysfonctionnements. 
Il en résulte une réduction du temps de déplace-
ment des techniciens ainsi qu’une optimisation 
de la fréquence de la maintenance, en fonction de 
certains messages d’état ou codes d’erreur émis sur 
les installations, conformément à la directive sur les 
machines. L’entreprise Garaventa Liftech SA a opté 
pour la solution Swisscom car elle recherchait une 
solution à long terme et avait besoin d’une assistan-
ce très performante, de qualité égale à celle qu’elle 
offre à ses clients. 

Gestion des cartes SIM M2M  
L’entreprise d’ascenseurs assure elle-même la ges-
tion de ses cartes SIM M2M sur la Connectivity Ma-
nagement Platform (CMP). L’accès s’effectue via une 
connexion Internet sécurisée. En quelques clics, la 
plate-forme CMP offre un aperçu totalement trans-
parent de l’utilisation des cartes, des diagnostics de 
dépannage, ainsi que des messages en temps réel en 
cas d’événements exceptionnels ou d’éventuels abus. 
Un outil de reporting visualise pour cela l’ensemble 
des activités des cartes SIM M2M (utilisation, coûts, 
etc.). Toute utilisation abusive d’une carte ou toute 
erreur sont ainsi immédiatement visibles. L’accès 
basé sur Internet permet une gestion des cartes 
depuis n’importe quel emplacement et appareil.

M2M Solutions: Lift Industry



La communication d’appareils ou de machines 
avec d’autres appareils via Internet se dé-
veloppe à un rythme très rapide. Swisscom 
soutient cette évolution avec le développement 
de All-IP. Les spécialistes parlent de l’Internet 
des objets (Internet of Things), en bref: IoT), à 
qui un bel avenir semble promis. Les appareils 
sont dotés de raccordements Internet et com-
muniquent entre eux via Internet. Lorsque la 
communication via Internet n’est pas possible, 
elle est établie directement par le réseau de 
téléphonie mobile GSM de Swisscom. L’inter-
face correspondante relie l’appareil au réseau 
de téléphonie mobile et ainsi à Internet. Tout 
comme les téléphones mobiles, ces appareils 
sont équipés d’une carte SIM. Les champs 
d’application de cette technologie sont incroya-
blement variés: systèmes d’alarme, téléphones 
d’ascenseur, systèmes de signalisation de 
dérangement, commandes, etc.

Quels sont les atouts de la solution CPM de 
Swisscom?
› Opérationnalité extrêmement rapide
› Kit de test intégrant des tests de migration et 
  d’intégration pour un lancement réussi
› Outil d’auto-gestion professionnel
› Adresse IP statique pour une liaison 100 % 
  bidirectionnelle des appareils
› La configuration SIM M2M et les profils d’itinérance 
  garantissent une disponibilité maximale
› Plans tarifaires flexibles adaptés aux besoins 
  individuels des entreprises

Quels sont les atouts du M2M Center of Compe-
tence de Swisscom?
› Accompagnement du lancement initial au 
  déploiement final
› 20 ans d’expérience dans le secteur M2M
› Ecosystème M2M avec un réseau de partenaires 
  innovants
› Couverture de l’ensemble de la chaîne de création 
  de valeur M2M, pour une intégration rapide et 
  fiable (fournisseurs de modules et de terminaux, 
  spécialistes en ingénierie dans les domaines des 
  intergiciels, matériels et logiciels, intégrateurs de 
  systèmes)

A l’aide d’ébauches de cartes SIM M2M, les constructeurs 
d’ascenseurs ne configurent leurs cartes que peu avant la mise 
en service. La gestion des cartes s’effectue simplement via la 
plate-forme CMP de Swisscom.

Garaventa Liftech SA, la filiale du célèbre construc-
teur de téléphériques, construit des élévateurs là où 
des modèles classiques ne peuvent être installés ou 
s’avèreraient trop onéreux. Les ascenseurs à mouve-
ment lent sont utilisés en intérieur et en extérieur. 
L’entreprise propose, avec des élévateurs verticaux, 
des monte-escalier et des sièges sur escalier, une 
solution adaptée aux besoins et à la situation de 
chaque client. Ces équipements sont destinés aux 
personnes handicapées, aux homes, aux maisons 
individuelles, aux petits immeubles, aux aménage-
ments extérieurs ou encore aux jardins ou aux park-
ings. Garaventa Liftech SA construit des installations 
d’ascenseurs de qualité supérieure destinées à une 
niche de marché très spécifique. 
www.garaventalift.ch

L’entreprise GTA Solution AG construit des élévateurs 
de toutes sortes: ascenseurs, monte-charges ou 
encore monte-voitures. Des constructeurs d’ascen-
seurs expérimentés conseillent leurs clients avec 
compétence et proposent des solutions adaptées 
aux besoins des clients. GTA Solutions AG offre une 
prestation de maintenance globale pour tous les 
types d’ascenseurs possibles. GTA Solutions AG est 
réputée dans le secteur des ascenseurs pour son 
innovation, sa proximité avec les clients, et pour ses 
prestations d’assistance sympathiques et de qualité. 
En plus de la vente, du montage, de l’entretien, du 
nettoyage et de la modernisation des ascenseurs, 
GTA Solutions AG propose également des prestations 
d’entretien des portes et portails automatiques.
www.gta.ch

Die Alarmanlage wird mit einem neuen Übertragungs-Modul 
ausgerüstet, welche die Kommunikation zu IP sicherstellt  
und die zudem via Mobile Technology einen redundanten Kom-
munikationsweg aufbauen kann.

Mit Hilfe der M2M-SIM-Karten-Rohlinge konfiguriert die CDS 
AG ihre Karten erst kurz vor der Inbetriebnahme. Über die 
CMP Plattform von Swisscom lassen sich die Karten einfach 
verwalten.

Was spricht für die CMP-Lösung von Swisscom?
 › In kürzester Zeit einsatzbereit
 › Test-Kit mit Migrations- und Integrationstests  
für den erfolgreichen Start
 › Professionelles Self Management Tool
 › Statische IP-Adresse für 100-prozentige bi- 
direktionale Geräteverbindung
 › M2M-SIM-Konfiguration und Roaming Profile 
sichern maximale Verfügbarkeit
 › Flexible Tarifpläne für die individuellen  
Bedürfnisse der Unternehmen

Was spricht für das M2M Center of Competence von 
Swisscom?
 › Begleitung vom ersten Kick-off bis zum finalen 
Roll-out
 › 20 Jahre Erfahrung im Bereich M2M
 › M2M-Ecosystem mit Netzwerk innovativer Partner
 › Abdeckung der kompletten M2M-Wert- 
schöpfungskette für rasche und zuverlässige  
Integration (Modul- und Terminalanbieter,  
Engineering-Spezialisten für Middle-, Hard-  
und Software, Systemintegratoren)

CDS AG für Sicherheit
In der Schweiz gehört CDS AG zu den führenden 
Unternehmen der Sicherheitsbranche, sowohl im 
Privat- als auch im Geschäftsbereich – und das seit 
mehr als 30 Jahren. Die innovativen Sicherheits- 
lösungen umfassen elektronische und mechanische 
Absicherungen. Mehrere tausend Kunden in der  
ganzen Schweiz gehören zum Kundenstamm. Sie 
alle dürfen von der CDS AG eine umfassende Be- 
ratung, Zuverlässigkeit, exakte und saubere Installa-
tionen sowie einen prompten Service rund um die  
Uhr erwarten. www.cds.ch

Roberto Panzera,  
Geschäftsführer CDS AG für Sicherheit

Die Kommunikation von Geräten oder Maschi-
nen mit anderen Geräten über das Internet 
nimmt rasend schnell zu. Die Fachwelt spricht 
vom Internet der Dinge (Internet of Things, 
kurz IoT). IoT wird eine grosse Zukunft voraus-
gesagt. Die Geräte sind mit Internetanschlüssen 
versehen und nutzen das Web, um unter-
einander zu kommunizieren. Wo dies nicht 
möglich ist, erfolgt die Kommunikation direkt 
via dem Mobilfunknetz von Swisscom. Eine 
entsprechende Schnittstelle verbindet das 
Gerät mit dem Mobilfunknetz und dadurch 
mit dem Internet. Solche Geräte verfügen 
wie Mobiltelefone über eine SIM-Karte. Die 
Einsatzgebiete dieser Technologie sind enorm 
vielfältig: Alarmanlagen, Störungsmeldeanla-
gen, Lifttelefone, Steuerungen usw.
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