
«Nous avons migré plus de 1000 raccordements télé-
phoniques vers le réseau IP en seulement 4 semaines.»

Swisscom Line company

Valora est très présent dans toute la Suisse: cette entreprise de vente au détail gère entre autres les points 
de vente de k kiosk, avec, Press & Books et Caffe Spettacolo. Le passage des raccordements téléphoniques  
à All IP effectué par Swisscom offre à Valora des possibilités intéressantes. 

Défi
Valora a été la première grande en-
treprise suisse à s’attaquer à grande 
échelle au passage à All IP. En très 
peu de temps, plus de 1000 sites  
devaient être migrés vers All IP. De 
nombreux raccordements nécessi-
taient des solutions spéciales, ceux-
ci faisant fonctionner des dispositifs 
d’alarme ou des solutions Internet 
de fournisseurs autres que 
Swisscom.

Solution
Dans un premier temps, Swisscom a 
aidé à effectuer l’inventaire de tous 
les raccordements, dont environ 
1600 se sont avérés être obsolètes 
et ont pu être désactivés. Le rollout 
des nouveaux raccordements indivi-
duels Swisscom Line company basés 
sur IP a été soigneusement planifié 
et réalisé dans toute la Suisse par le 
partenaire électricien Burkhalter. 

Monsieur Timeus, veuillez compléter les phrases suivantes:
Grâce à Swisscom Line company, …
«… nous pouvons créer plus vite de nouveaux raccordements téléphoniques».
La solution nous plaît parce qu’ …
«… elle permet à l’avenir des interconnexions intelligentes».
Notre entreprise profite de All IP parce qu’ …
«… il évite des coûts annuels pour les raccordements devenus inutiles».
Mon slogan publicitaire en faveur de Swisscom Line company serait:
«Simple, intelligent, interconnecté!»

swisscom.ch/ip

Valora
>  Secteur d’activité: commerce  

de détail
>  Points de vente: 2500
>  Chiffre d’affaires: > CHF 2,5 mia
>  Effectifs: environ 4300 employés
>  Objectif: être le plus grand  

détaillant de petites surfaces 
dans le secteur Convenience & 
Food Service

Mathias Timeus
Gestionnaire de projet

pour les services d’infrastructure
Valora Schweiz AG

Swisscom Enterprise Customers 
Case postale, CH-3050 Berne, tél. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

https://www.swisscom.ch/fr/about/entreprise/portrait/reseau/all-ip.html

