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Introduction 
Parmi les applications spéciales, on compte les systèmes d’alarme, les téléphones d’ascenseurs et d’autres 
applications par modem. Ces applications spéciales communiquent de plus en plus souvent par le biais du 
réseau de téléphonie mobile. Aujourd’hui encore, les applications par modem destinées à la transmission 
des données et de la parole fonctionnent exclusivement via le réseau téléphonique analogique. De manière 
croissante, ces applications sont adaptées à la téléphonie mobile, qu’il s’agisse d’un moyen de transmission 
primaire ou secondaire. Avec ce document, nous aimerions informer les entreprises qui exploitent ou 
produisent de telles applications spéciales et leur apporter notre soutien lors de la migration et du 
développement de leurs produits. Swisscom fournit à 98 % de la population suisse une couverture du 
réseau mobile en 4G et une couverture en 3G et en 2G de plus de 99 % de la population suisse; même en 
cas de panne de courant majeure, cette couverture reste assurée pendant une heure. Sur 
www.swisscom.ch/battery il est possible de vérifier la couverture de chaque adresse en Suisse et de vérifier 
si celle-ci est couverte par une antenne alimentée par batterie. Ainsi, le réseau de téléphonie mobile 
convient également aux appels d’urgence (par exemple téléphonie d’ascenseurs).  

Swisscom ne supportera plus la technologie 2G qui a maintenant 22 ans, à compter de la fin de l’année 
2020 afin d’avoir suffisamment de fréquences libres pour le développement du réseau 4G et le lancement 
de 5G. Seul 0,3 % du trafic des données mobiles passe aujourd’hui par le réseau 2G, tandis que cette 
technologie occupe 20 % de la capacité en antennes. De plus, la Suisse applique des valeurs limites dix fois 
plus sévères à celles de l’étranger ou recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (Ordonnance 
sur la protection contre le rayonnement non ionisant, ORNI), empêchant ainsi l’utilisation de capacités 
potentielles au niveau technique. Chaque année, le volume de données passant sur le réseau de téléphonie 
mobile est cependant doublé, ce qui explique pourquoi Swisscom modernise et renouvelle en permanence 
son réseau.  
Vous trouverez ci-dessous les principales générations de réseaux de téléphonie mobile: 

• 2G: la deuxième génération de téléphonie mobile comprend le GSM (Global System for Mobile 
Communication), le GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM 
Evolution) et le CSD (Circuit Switched Data). Aujourd’hui, le 2G est surtout répandu dans la 
communication machine (Machine-to-Machine ou M2M). Quelques corrections isolées apportées 
au réseau peuvent entraîner des modifications légères de la couverture; la couverture du réseau 
mobile de la population suisse en 2G atteint aujourd’hui plus de 99 % et restera à ce niveau jusqu’à 
fin 2020. GSM émet sur des bandes de fréquences basses, permettant une bonne pénétration à 
l’intérieur des bâtiments. 

• 3G: la troisième génération de téléphonie mobile comprend l’UMTS (Universal Mobile 
Telecommunications System), le HSPA (High Speed Packet Access) et le HSPA+ (High Speed Packet 
Access Plus). Aucune déconnexion de 3G n’est actuellement planifiée. 3G est utilisable par plus de 
99 % de la population suisse. 3G émet sur l’ensemble du territoire sur des bandes de fréquences 
basses et offre une très bonne couverture à l’intérieur des bâtiments, à l’instar de 2G. 
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• 4G: la quatrième génération de LTE (Long Term Evolution) comporte une couverture par le réseau 
mobile de 98 % de la population. D’ici fin 2017, la couverture sera de 97 %. Même dans les bandes 
de fréquence basses, 4G sera entièrement opérationnel dès 2018 avec les avantages essentiels 
suivants: bande passante élevée, bonne fiabilité, large couverture et bonne pénétration à 
l’intérieur des bâtiments.  

• 5G: la cinquième génération de téléphonie mobile n’est pas encore normalisée, mais sera 
vraisemblablement lancée en 2020 chez Swisscom. 5G est caractérisé par des vitesses et des 
bandes passantes encore plus élevées; il bénéficie d’un temps de réaction extrêmement réduit et 
inférieur à une milliseconde, offrant ainsi de toutes nouvelles possibilités. Pour en savoir plus sur 
5G et la planification commune de Swisscom et d’Ericsson cliquez ici. 

  
Low Power Network 
Jusqu’à fin 2016, Swisscom met en place dans toute la Suisse la base d’un réseau complémentaire pour 
l’Internet des objets: le réseau à faible consommation (ou Low Power Network). Il constitue la base des 
villes intelligentes, des bâtiments efficaces au niveau énergétique, des mises en réseau M2M et de 
nouvelles applications numériques. Fin 2016, 80 % environ de la population sera couverte en extérieur. De 
plus, une alimentation légère des espaces intérieurs est planifiée dans dix villes. Le réseau offre une bande 
passante étroite; celle-ci a une portée élevée, assure des transmissions économiques en énergie et fait 
baisser les coûts de mise en réseau. En fonction de l’application, des capteurs alimentés par batteries 
peuvent transmettre pendant des années des informations indépendamment du réseau électrique. C’est 
pourquoi ce réseau convient aux appareils et aux capteurs qui font la saisie du statut actuel d’objets, tels 
que des boîtes aux lettres, des places de parking, des poubelles ou des compteurs. Ce réseau convient 
moins à la transmission vocale ou d’alarmes, car ces applications sont trop exigeantes en matière de bande 
passante ou de vitesse de transmission. Vous trouverez de plus amples informations sur 
http://lpn.swisscom.ch/f/  
 
Communication vocale  
La communication vocale est elle aussi essentielle dans le cadre de la communication M2M, qu’il soit 
question des appels d’urgence dans les ascenseurs ou de la transmission de messages vocaux enregistrés. 
Outre la communication vocale classique par 2G (jusqu’à fin 2020) et 3G, Swisscom a jusqu’ici été le seul 
fournisseur en Suisse à lancer Advanced Calling (VoLTE – Voice over LTE – et WiFi calling). Il faut noter que 
nos clients M2M utilisant la plate-fome M2M CMP ne pourront se servir de VoLTE que lorsque les modules 
correspondants seront disponibles et que le système Advanced Calling aura été activé sur la plate-forme 
M2M CMP. Cette fonctionnalité sera disponible au plus tôt fin 2017. D’ici là, les premiers modules M2M 
seront disponibles sur le marché permettant d’utiliser VoLTE dans les ascenseurs. 
 
Stratégies de migration possibles 
Les fournisseurs d’applications spéciales doivent développer une stratégie de migration et décider quand et 
sur quelle technologie ils miseront. Sur le marché, nous observons les stratégies suivantes: 
 

• Passage direct de 2G à 4G (solution la plus courante): on trouve des fournisseurs qui continuent de 
miser sur 2G tout en investissant directement dans le développement d’une solution 4G, afin de 
faire passer les modules 2G sur 4G dans les années 2018 à 2020. Un module prenant en charge 4G 
et 3G permet de profiter d’une meilleure couverture et d’une pénétration améliorée dans les 
immeubles. La communication vocale est également possible en passant par 4G et par 3G, par 
exemple avec la téléphonie SIP.  

https://www.swisscom.ch/fr/about/medien/press-releases/2016/06/20160616-MM-5G-for-Switzerland.html
http://lpn.swisscom.ch/f/


 

 
 

• De 2G à 3G: certains fournisseurs choisissent 3G pour les années à venir. 3G offre actuellement 
une couverture et une pénétration très bonnes dans les immeubles ainsi que le transport des 
données et Voice. Cette stratégie fait gagner du temps et permet de passer plus tard sur une 
application 4G nouvellement développée. 

 
Swisscom recommande de passer le plus tôt possible sur 4G pour profiter des avantages de cette 
technologie. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller à ce sujet.  
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