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Avec la migration vers la téléphonie IP et l’Internet à ultra large bande, de plus en plus d’appareils 
nécessitant du courant pour fonctionner sont utilisés sur le réseau ainsi que dans les ménages et les 
commerces. Bien que la disponibilité du courant soit très élevée en Suisse, les clients qui disposent 
d’applications critiques reliées au réseau doivent analyser leurs besoins en matière d’autonomie de 
courant au cas par cas. Pour assurer une disponibilité élevée, Swisscom recommande une liaison double à 
la fois au réseau de téléphonie fixe et au réseau de téléphonie mobile. Les clients commerciaux peuvent 
assurer la disponibilité du réseau en souscrivant un Service Level Agreement (SLA). Les fournisseurs de 
systèmes, les installateurs et Swisscom accompagnent nos clients lors de la migration de la téléphonie fixe 
traditionnelle vers la téléphonie fixe IP. 
 

Migration complète de la téléphonie fixe vers IP région par région à partir de 2018 
Avec All IP, Swisscom fournit les conditions techniques nécessaires à la numérisation du site économique 
suisse, et donc à la compétitivité de nos clients. Grâce à All IP, ceux-ci sont connectés avec leurs services et 
leurs données à tout moment, en tout lieu et sur tous leurs terminaux. Environ trois quarts des clients de 
Swisscom sont d’ores et déjà passés à IP et profitent des avantages de cette technologie. D’ici à fin 2017, 
pratiquement tous les clients privés et la plupart des clients commerciaux communiqueront par All IP. A 
partir de début 2018, la migration complète des raccordements clients vers IP aura lieu dans toute la 
Suisse, région après région, ce qui permettra d’accélérer le démantèlement de l’ancienne infrastructure de 
réseau. Les régions concernées profiteront des moyens de communication les plus modernes. 

Dans la téléphonie IP, les appels transitent par le routeur. Pour fonctionner, ce routeur a besoin d’une 
alimentation électrique. C’est pourquoi il est recommandé au client de s’interroger sur l’importance de la 
disponibilité permanente pour ses systèmes lors de la migration vers All IP et de prendre des mesures de 
protection contre les éventuelles pannes de courant, si nécessaire. A partir de juin 2017, le produit 
Swisscom Line basic bénéficiera d’une option de basculement informatique. Un système d’alimentation 
sans coupures (ASC) avec batterie est proposé pour compléter le routeur. Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.swisscom.ch/relais-en-cas-de-panne  

La disponibilité du réseau est très élevée en Suisse. Swisscom investit beaucoup dans la disponibilité et 
dans la protection contre les pannes de vos réseaux (Best Effort). Malgré tout, Swisscom ne peut pas 
garantir la disponibilité des services (travaux de maintenance, pannes de courant, pannes de réseau à 
cause de dégâts sur les lignes provoqués par des intempéries ou des travaux de construction) des produits 
grand public sans Service Level Agreement (SLA).  

Les clients commerciaux peuvent assurer la disponibilité du réseau en souscrivant un SLA. La ligne 
individuelle est une exception, car il n’est pas possible de souscrire un SLA supplémentaire avec cette 
dernière.  
 
Disponibilité des services téléphoniques en cas de panne de courant 
Swisscom est synonyme des meilleurs réseaux et tient aussi sa promesse avec la téléphonie IP. Les réseaux 
et les éléments de réseau critiques sont réalisés de manière à être redondants et autonomes au niveau de 



l’alimentation électrique (générateurs ou batteries). En cas de panne de courant locale, il se peut que les 
services de téléphonie fixe IP ne soient plus disponibles, par exemple, parce que le routeur n’est plus 
alimenté. Avec en moyenne 20 minutes de pannes de courant par an et par client, ce problème est 
relativement peu important en Suisse, car le réseau fixe y est distinct du réseau de téléphonie mobile et 
parce que la plupart des stations de base mobiles disposent de batteries de secours. Les appels par la 
téléphonie mobile restent donc possibles, même en cas de panne de courant. Le réseau de téléphonie 
mobile est étendu continuellement et couvre pratiquement toute la Suisse. 

De plus, les clients Swisscom de services de téléphonie fixe IP ont la possibilité de dévier les appels entrants 
vers un numéro de leur choix (par exemple, celui de leur téléphone mobile).  

Que doivent faire les clients de téléphonie IP dont les exigences en matière de disponibilité sont très 
élevées? 
Les clients qui possèdent des systèmes critiques, tels que des systèmes d’alarme, qui fonctionnent par le 
réseau fixe doivent s’assurer avec l’aide de leurs partenaires ICT et leurs installateurs électriciens que leur 
installation et leur liaison au réseau sont protégées contre les pannes de courant. Les fournisseurs de 
systèmes, les partenaires ICT et les installateurs fourniront tous les conseils nécessaires. Swisscom 
recommande 

– d’alimenter tous les éléments actifs alimentés en courant qui font partie intégrante de la chaîne
d’une installation critique (comme, par exemple, le système proprement dit, les commutateurs, les
routeurs, etc.) à l’aide d’une alimentation sans coupures (ASC);

– de mettre en place une solution à deux voies par le réseau de téléphonie fixe et par le réseau de
téléphonie mobile. Cela permet une réelle redondance et de protéger le réseau de téléphonie
mobile contre les pannes de courant pendant une heure.

Autonomie de courant dans le réseau de téléphonie mobile 
Pour les installations critiques pour la sécurité, Swisscom recommande une solution passant par le réseau 
de téléphonie mobile ou une solution à deux voies redondante passant par le réseau de téléphonie fixe. Ces 
dernières permettent d’établir une liaison, même en cas de défaillance ou de panne du réseau fixe. Pour 
assurer l’établissement d’une liaison, même en cas de panne de grande ampleur, il faut être connecté à 
une antenne de téléphonie mobile équipée d’une alimentation de secours. Les principales antennes du 
réseau de téléphonie mobile de Swisscom continuent à fonctionner pendant une heure en cas de panne de 
courant.  

Les alimentations internes, par contre, ne sont pas équipées d’une alimentation de secours. Dans ce cas, la 
seconde voie n’est assurée que lorsque la liaison peut être établie via une antenne de téléphonie mobile 
externe équipée d’une alimentation de secours. Swisscom lancera prochainement un service permettant 
de contrôler si une cellule de téléphonie mobile est équipée d’une alimentation de secours ou pas.  
Swisscom va développer graduellement l’alimentation de secours dans le réseau de téléphonie mobile au 
cours des prochaines années. L’objectif est une augmentation de l’alimentation de secours de 93 % à ce 
jour à 98 % de la population. 
Notez que la technologie 2G (GSM, GPRS, EDGE, CSD) ne sera plus prise en charge que jusqu’à la fin 2020. 
Swisscom recommande d’utiliser la technologie 4G/LTE dans la mesure du possible. 

www.swisscom.ch/ip  


