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La priorité pour Swisscom : la sécurité des données et la confidentialité pour le client  
Le réseau Swisscom est très important au niveau économique et fait partie des infrastructures 
suisses hautement critiques. Notre ambition est de traiter et de transmettre les informations de 
manière sûre et fiable. Plus de 150 professionnels s’engagent chaque jour pour la sécurité de 
l’information, la protection des données et l’exploitation sûre de nos réseaux, de nos centres de 
calcul et, par là, de nos produits et de nos services. Premier fournisseur de télécommunications 
en Suisse, Swisscom a obtenu le certificat de sécurité ISO/IEC 27001:2013 et exploite ses centres 
de calcul avec une bonne efficacité énergétique en partant d’énergies 100 % renouvelables (au 
niveau Tier IV) pour se retrouver à l’avant-garde en comparaison internationale. Dans ce 
contexte, nous misons sur des technologies et des approches innovantes et veillons à la sécurité 
des personnes au sein d’un monde interconnecté. 

Swisscom respecte la législation en vigueur pour le traitement des données. Ces dernières ne 
sont collectées, traitées et stockées que lorsqu’elles sont nécessaires pour la fourniture de la 
prestation, la conduite et le suivi de la relation commerciale ainsi que la garantie de 
l’exploitation et de l’infrastructure. Le droit à l’autodétermination en matière d’information 
constitue un principe de base essentiel de notre ordre social. Cela revient à dire que chaque 
personne doit être, autant que possible, en mesure de déterminer elle-même les informations le 
concernant qui seront communiquées, quand, où et à qui. Les missions relevant de la loi sur la 
protection des données, de la loi sur les télécommunications ainsi que celles qui ont trait à la 
sécurité des données sont coordonnées de manière optimale et intégrées en permanence à 
l’organisation, aux processus et à la technologie. 

 
Qu’en est-il de la sécurité des données et de la protection contre les écoutes lorsque tout passera 
par IP ? 
La menace existante ne subit qu’une légère modification après le passage à la technologie IP. De 
nouveaux vecteurs d’attaque se développent, tandis que les risques liés à la sécurité, propres à la 
plate-forme de téléphonie classique, disparaissent.  

Nous sommes exposés en permanence à des attaques potentielles et ciblées. De telles attaques 
nécessitent à tous égards des connaissances spécifiques ainsi que des moyens techniques. Avec 
l’arrivée des technologies basées sur IP, des attaques et des scénarios neufs et inconnus dans 
«l’ancien» univers TDM font leur apparition sur le devant de la scène. Swisscom réplique par un 
recours à des analyses intelligentes de la menace, à la prévention ainsi qu’à une détection et à une 
intervention innovante.  

  



Une sécurité accrue grâce au propre réseau IP Swisscom 
En Suisse, Swisscom maîtrise de façon autonome son infrastructure de réseau. De cette manière, 
elle se protège elle-même ainsi que ses clients de la meilleure manière contre les écoutes illicites 
généralisées, non spécifiques et permanentes aussi longtemps que les deux partenaires se 
trouvent en Suisse. 

Par nature, les réseaux internationaux de communication (Internet, réseau téléphonique) sont 
peu sûrs et peuvent par conséquent être mis sur écoute par des tiers, dans la mesure où aucune 
technologie fiable n’est utilisée pour le cryptage. Swisscom propose différentes options 
permettant de crypter la ligne de communication. 

Disponibilité du réseau 
Exception faite du niveau d’agrégation le plus bas (dernier kilomètre), l’infrastructure du réseau 
Swisscom est conçu de manière redondante. De manière typique, les systèmes disposent de 
redondances internes. 
Des systèmes supplémentaires géoredondants de remplacement sont disponibles aux niveaux 
de concentration supérieurs pour les structures essentielles. Les systèmes modernes sont 
souvent configurés en groupe, c.-à-d. qu’un ou plusieurs systèmes physiques sont regroupés en 
cluster (système virtuel). De plus, des réseaux parallèles existent en partie. 

Qu’en est-il de la disponibilité des services lorsque tout passera par IP ? 
Le réseau Swisscom offre la meilleure disponibilité en Suisse. De ce fait, les moyens de 
communication correspondants tels que les stations émettrices et le repli sur la téléphonie 
mobile restent disponibles en cas de catastrophe. Les Service Level Agreements (SLA) et les 
disponibilités qui y sont convenues restent inchangés par rapport à l’infrastructure 
traditionnelle. Le service fonctionne également pour les services de téléphonie basés sur IP dans 
la mesure où aucun autre accord n’a été conclu. 
Le respect et la mise en œuvre par Swisscom des exigences correspondantes en matière de 
sécurité, telles que la disponibilité des infrastructures du réseau informatique, sont attestés par 
le certificat ISO/IEC 27001:2013. De plus, le secteur infrastructure est soumis à un audit annuel 
(rapport sur l’infrastructure ISAE 3402) qui contrôle et confirme entre autres le respect des points 
suivants : procédures correspondantes de sauvegarde et de restauration (remise en état), 
Network Management, Data Center Environmental Protection, etc. 

Disponibilité électrique dans les réseaux Wireless et Wireline 
Avec la technologie IP, des systèmes dépendant du courant sont déployés sur le réseau et chez 
les clients. La disponibilité du réseau électrique suisse est très élevée avec des temps de coupures 
annuels inférieurs à 13 minutes par client1. Signalons qu’en temps normal la plupart des 
coupures sont très brèves. 
Dans le secteur sans fil, les réseaux Swisscom couvrent actuellement 93 % de la population 
suisse grâce à des stations de base alimentées par batteries procurant une autonomie électrique 
d’une heure. La couverture sera supérieure à 98 % d’ici 2018. Ces dernières années, Swisscom a 
continuellement augmenté et amélioré les durées d’autonomie de la téléphonie mobile. Il est 
ainsi possible d’affirmer aujourd’hui que nos clients seraient en mesure de communiquer 

1 Alimentation de la Suisse en énergie électrique : d’après le communiqué de presse du 18 août 2015 diffusé par l’Association des entreprises 
électriques suisses, la qualité de l’alimentation en énergie électrique est excellente en Suisse. En 2014 les coupures imprévues ont duré 8,6 
minutes, soit une minute de moins que l’année précédente. 

https://www.strom.ch/uploads/media/VSE-Medienmitteilung_SAIDI.pdf


pendant au moins une heure grâce au réseau mobile, même en cas de panne de courant 
majeure. 

Dans l’environnement Wireline, les durées d’autonomie varient en fonction du lieu (centrale, 
distributeur local) et de la technologie utilisée (cuivre, fibre optique). Les éléments critiques du 
réseau Swisscom sont protégés au moyen de solutions électriques redondantes. 

Dans les deux cas, la disponibilité en cas de panne de courant dépendra toutefois de 
l’alimentation sans coupures (ASC), installée au niveau local pour le client.  
Swisscom recommande de raccorder les systèmes critiques à des réseaux redondants doubles 
afin de bénéficier d’une disponibilité de service maximale. De tels systèmes sont typiquement 
raccordés à des réseaux sans fil et Wireline. Des produits proposant un raccordement au réseau à 
double redondance Wireline sont disponibles pour le secteur entrepris. 

Indépendant du support de transmission 
L’utilisation de produits Swisscom bénéficiant d’un SLA adéquat est recommandée pour les 
applications «mission critical». De manière analogue, une connexion redondante sans fil et par 
Wireline procure une sécurité supplémentaire aux systèmes qui doivent impérativement être 
disponibles, même lors d’une panne de courant généralisée. Des raccordements au réseau à 
liaison double pour réseaux séparés sont disponibles pour les entreprises. Une double connexion 
au réseau mobile et au réseau fixe IP garantit une disponibilité très élevée aux clients privés et 
PME. Avec la technologie IP, les clients et les fournisseurs de systèmes doivent s’assurer que leurs 
systèmes «mission critical» et leurs routeurs d’accès sont protégés en cas de coupure de courant, 
par exemple au moyen d’une alimentation sans coupures (ASC). 

www.swisscom.ch/ip 


