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Les communes doivent assurer différentes missions de communication et elles font donc face à 
des besoins nombreux et variés en ce qui concerne leurs infrastructures de communication. C’est 
pourquoi le passage à All IP est un sujet auquel les communes doivent accorder une attention 
particulière. 

 
Passage à All IP dans le monde entier  
Les opérateurs de télécommunication du monde entier passent à la technologie IP résolument 
tournée vers l’avenir. C’est aussi le cas en Suisse. La technologie IP remplace la téléphonie fixe, 
qui arrive en bout de course; ce changement permet de réduire le nombre de technologies 
utilisées. Cela n’offre pas seulement de nouvelles possibilités à nos clients, mais permet aussi 
d’accélérer le lancement et l’exploitation de nouveaux services. A compter de début 2018, 
Swisscom n’assurera donc plus d’évolutions produit pour les services basés sur la téléphonie fixe 
traditionnelle. En outre, Swisscom ne propose d’ores et déjà plus que des installations IP sur les 
sites de taille réduite. Dès début 2018, le passage à la technologie IP sera intégralement réalisé, 
même dans les régions de taille plus importante, et ce, sur l’ensemble du territoire. Les régions de 
Soleure, de Biel/Bienne et du Jura ainsi que celles de Schaffhouse et de Winterthour seront les 
premières, avant d’être suivies par la région d’Olten et certains secteurs d’Argovie, puis par les 
régions de Rapperswil-Jona, de Glaris et de Zoug. Les autres régions sont actuellement en 
planification et seront annoncées en temps voulu. Swisscom recommande à tous ses clients 
commerciaux de passer à la technologie IP avant fin 2017. La migration sera ainsi plus souple et 
les communes profiteront plus rapidement des avantages IP. Grâce à la planification réalisée en 
temps utile, les ressources des entreprises partenaires ou des fournisseurs d’applications 
spéciales (téléphones d’ascenseur, systèmes d’alarme, etc.) sont plus disponibles. 

 

Potentiel pour les communes grâce à All IP 

Pour les communes, un énorme potentiel réside dans le passage à All IP. Notamment en ce qui 
concerne la collaboration entre les services administratifs, la chancellerie communale, le conseil 
municipal et les infrastructures de l’écosystème communal. Les nouvelles solutions basées sur IP 
permettent de communiquer et de collaborer en tout temps, en tout lieu et à partir de n’importe 
quel terminal. Ces possibilités permettent de faire émerger des formes de travail plus efficaces. 

 

Aperçu des principales problématiques dans votre commune 

Swisscom vous accompagne lors du processus transitionnel. Retrouvez ci-dessous un aperçu des 
principales problématiques que votre commune devrait examiner le plus rapidement possible 
dans le cadre de la migration vers IP. 
  



 

 
 
 
 

Installation de 
téléphonie de la 
commune 

Il est fréquent que les services administratifs d’une commune aient 
recours à une installation téléphonique. Si celle-ci utilise toujours la 
téléphonie fixe traditionnelle (par exemple ISDN ou lignes primaires), 
l’installation doit alors impérativement être migrée vers IP. Le plus 
souvent, cette opération est simple à réaliser. De nombreuses 
installations sont déjà compatibles avec IP. Vous trouverez de plus 
amples informations à propos des communes de petite et moyenne 
taille sur: www.swisscom.ch/ip-pme, à propos des villes et des 
services administratifs de grande taille sur: 
https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/themen/work-
smart/all-ip.html  

Applications spéciales 
Ascenseurs/alarmes 
 
Fax/machines à 
affranchir 
Systèmes de 
domotique 
 

Les communes ont aussi très souvent recours à des applications 
spéciales. Il existe des systèmes d’alarme qui doivent répondre à des 
normes spécifiques, notamment les installations obligatoires (par 
exemple les systèmes de détection d’incendie). Si ces installations 
utilisent toujours la téléphonie fixe traditionnelle (le plus souvent 
EconomyLINE), elles doivent alors impérativement être migrées 
vers IP. L’installateur des équipements est en mesure de fournir son 
aide à ce sujet.  
Le passage à l’IP doit également être effectué pour les téléphones 
d’ascenseur fonctionnant via la téléphonie fixe traditionnelle. 
Swisscom recommande de consulter le prestataire fournissant les 
services en lien avec les ascenseurs au sujet de la migration. Une 
autre possibilité consiste à faire équiper l’installation d’ascenseur par 
le partenaire Swisscom d’une ligne individuelle Swisscom Line basic 
avec basculement informatique. Vous trouverez de plus amples 
informations sur: www.swisscom.ch/basculement-informatique 

Approvisionnement en 
eau 
 

Les installations destinées à l’approvisionnement et à l’évacuation 
des eaux sont souvent équipées de fonctions de surveillance et de 
maintenance à distance. Ces installations ont, en partie, déjà été 
migrées vers IP mais la messagerie vocale qu’elles utilisent pour la 
transmission des alarmes continue toutefois à utiliser une ligne 
analogique. Adressez-vous au fournisseur de l’installation, celui-ci 
connait la problématique et il est en mesure de conseiller la 
commune de manière appropriée. Dans de nombreux cas, 
l’installation est équipée d’un produit Smart Business Connect de 
Swisscom offrant au choix Internet, la téléphonie ou des adresses 
IP fixes. 

  



 

 
 
 
 
 

Installations de 
protection civile et 
équipements militaires 
 

Conjointement avec Swisscom, l’Office fédéral de la protection de la 
population (OFPP) a élaboré une stratégie prévoyant trois types de 
sites avec, pour chacun des cas, la solution ci-dessous: 
– Postes de conduite prévus: Smart Business Connect Trunk (SIP 

Direct) et Swisscom Line basic (commande de secours) 
– Postes de conduite existants en activité: Smart Business Connect 

Trunk (SIP-to-ISDN-Box) et Swisscom Line basic (commande de 
secours) 

– Autres postes: Swisscom Line basic 
En collaboration avec Swisscom, l’OFPP a élaboré un plan 
comportant des solutions concrètes: «All IP @ OFPP; stratégie de 
migration sur IP des lignes individuelles PSTN présentes dans les 
installations de protection civile". 

Sirènes d’alarme Précédemment, les installations de sirènes basées sur Infranet 
utilisaient une ligne analogique. Toutefois, les sirènes sont 
aujourd’hui raccordées au réseau fédéral Polycom et ne sont donc 
pas concernées par la migration vers IP. 

Services d’urgence 
(pompiers, police, 
radiomessagerie) 

La transmission des appels d’urgence aux services concernés est 
généralement organisée par les cantons. Swisscom recommande aux 
cantons le produit Enterprise SIP unbundled Implementation sur la 
base d’une infrastructure LAN-I avec First et Dualnet. En plus de la 
transmission des appels d’urgence en elle-même, il est important de 
vérifier si les services d’urgence de la commune utilisent d’autres 
installations reposant sur la téléphonie fixe traditionnelle: 
téléphonie ordinaire, systèmes de détection d’intrusion ou 
d’incendie, systèmes d’accès, etc. Il se peut également que les 
systèmes de radiomessagerie soient concernés par la migration. Le 
cas échéant, le passage des équipements à la technologie IP peut 
être envisagé avec le fournisseur du système de radiomessagerie. 

 
D’autres éléments doivent être pris en considération dans le cadre d’une migration:  
 

Autonomie électrique 
des réseaux de 
téléphonie mobile et 
fixe 

Les macroantennes du réseau de téléphonie mobile de Swisscom 
disposent pour la plupart d’une alimentation par batterie d’une 
durée d’une heure. En consultant www.swisscom.ch/battery, il est 
possible de vérifier si un site bénéficie ou non d’une couverture par 
batterie. Une grande partie du réseau fixe IP est également alimentée 
par batterie. Pour des raisons techniques, tous les sites ne sont pas 
équipés d’une alimentation de secours, et ce, essentiellement sur le 
réseau de fibre optique. Cela concerne avant tout les sites FTTB (fiber-
to-the-building), où aucune alimentation de secours n’est installée 
par Swisscom dans le bâtiment du client. Afin de faciliter la 
transmission des appels d’urgence, Swisscom recommande donc 
systématiquement une solution à deux voies passant par le réseau  



 

 
 

mobile. Le basculement informatique sur le réseau de téléphonie 
mobile peut être ajouté aux produits Smart Business Connect, inOne 
ou Swisscom Line basic/company. En ce qui concerne les connexions 
avec un niveau de criticité élevé, il est nécessaire de définir la solution 
appropriée dans le cadre d’un projet. 

Déploiement du haut 
débit 

Depuis de nombreuses années, Swisscom investit en moyenne près 
de CHF 1,75 milliard par an dans le développement du réseau, 
œuvrant à la modernisation du réseau fixe dans plus de 
300 communes dont 30 au moins ont un caractère rural. D’ici à 
fin 2021, Swisscom entend moderniser le réseau fixe à haut débit 
dans chacune des communes de Suisse. En consultant 
www.swisscom.ch/checker, il est possible de vérifier le déploiement 
du haut débit pour chaque localité, les extensions prévues y sont 
également indiquées. Le déploiement du haut débit ne constitue pas 
un prérequis pour le passage à l’IP: étant donné que les bandes 
passantes actuelles sont suffisantes dans la plupart des cas, la 
migration vers IP pourra donc être achevée avant le déploiement du 
haut débit. 

Interlocuteurs 
supplémentaires 

– Le partenaire Swisscom assurant le suivi de la commune 
– L’Account Manager Swisscom  
– L’interlocuteur du service comptable communal Swisscom  

 
 

Pour les communes, un énorme potentiel réside dans le passage à All IP. Notamment en ce qui 
concerne la collaboration entre les services administratifs, la chancellerie communale, le conseil 
municipal et les infrastructures de l’écosystème communal. Les nouvelles solutions basées sur IP 
permettent de communiquer et de collaborer en tout temps, en tout lieu et à partir de n’importe 
quel terminal. Ces possibilités permettent de faire émerger des formes de travail plus efficaces. 
 
 
 
www.swisscom.ch/ip  


