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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.   
 

Comment le gérant immobilier doit-il procéder lors du passage à All IP? 

Les grandes sociétés de gestion immobilière informent leurs gérants immobiliers sur les points 
suivants: 

□ Migration All IP de manière générale 
□ Analyse des lignes individuelles sur les biens immobiliers gérés 
□ Réalisation du passage (sur site avec un/votre électricien) 

Généralités 
□ Inventaire de toutes les installations techniques fonctionnant encore au moyen de lignes 

téléphoniques analogiques ou ISDN: téléphones d’ascenseur, systèmes d’alarme, de 
domotique et d’ouverture de porte 

□ Collecte des résultats d’analyse pour l’ensemble des biens immobiliers  
□ Demande de devis pour le passage à All IP directement auprès des fournisseurs des 

installations: fabricants d’ascenseurs, installateurs d’alarmes, etc. 
□ Clarification du budget avec les propriétaires des biens immobiliers 
□ Octroi du mandat/coordination du passage à All IP  

 
De plus  

□ Contrôle des factures Swisscom quant aux lignes et aux numéros en question: en cas de 
doutes, le gérant immobilier peut demander à l’électricien de vérifier sur place quelles 
installations sont reliées à ces lignes/numéros 

 
 



 

 
 

	
	
	
Vous trouverez de plus amples informations sur le passage à All IP en consultant 
www.swisscom.ch/ip 


