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 Le passage vers « All IP » bat 
son plein. Swisscom compte sur les ins-
tallateurs-électriciens et les planificateurs 
électriques comme partenaires. Le pas-
sage représente une chance pour eux, car 
de nombreux clients privés et profession-
nels contactent d’abord le partenaire de 
Swisscom.

Saisissez l’occasion de conseiller in-
dividuellement vos clients, en relevant 
d’abord leurs besoins afin de détermi-
ner ensuite le produit IP adéquat. Pour 
de nombreux clients, le passage sur IP est 
une chance de se départir d’installations 
devenues obsolètes et de se demander si 
leurs installations répondent encore aux 
besoins actuels. 

Les nouveaux produits sont là
Swisscom possède désormais un porte-
feuille qui permet de trouver une solu-
tion IP pour presque tous les clients et de 
remplacer les produits existants. Swiss-
com Line remplace EconomyLine (ana-
logique) ainsi que la ligne individuelle 

Multi Line ISDN. Le produit Swiss-
com Line est destiné aux PME, le pro-
duit Swisscom Line company aux clients 
commerciaux. Le tableau fournit une vue 
d’ensemble des possibilités actuelles pour 
remplacer un produit. Il s’agit ici d’une 
recommandation ; d’autres solutions sont 
également possibles.

Liste de contrôle pour l’inventaire du client
Si vous pouvez répondre à ces questions, 
vous n’aurez aucun problème : 
–  L’installation existante est-elle prête 

pour « All IP »? Mène-t-elle du point de 
migration directement au routeur et est-
elle, si possible, reliée par un câble U72 ?

–  La bande passante est-elle suffisante 
pour le produit prévu ?

–  Des applications spéciales telles que té-
léphones d’ascenseurs, terminaux de 
vente, systèmes d’alarme, etc., sont-elles 
utilisées ?

–  Où se trouve le routeur ? Qu’en est-il du 
câblage dans le bâtiment ? Il est idéale-
ment en étoile et basé sur Ethernet.

–  Quels sont les appareils (ISDN, analo-
gique) existants, et lesquels doivent en-
core être utilisés ?

A l’heure actuelle, la migration 
vers la technologie IP a été réa-
lisée pour près de 900 000 
clients Swisscom. Une nouvelle 
vue d’ensemble des produits 
montre comment les installa-
teurs électriques peuvent aider 
leurs clients lors de la migration. 

« All IP » : guide relatif aux produits IP

M A R K T  &  T E C H N I K    M A R C H É  &  T E C H N I Q U E

IP – LA TECHNOLOGIE DU FUTUR

Swisscom prévoit de remplacer d’ici à 
fin 2017 la technologie fixe tradition-
nelle, désormais obsolète, par la tech-
nologie porteuse d’avenir IP (protocole 
Internet). IP permet de transmettre 
tous les services – TV, Internet, mais 
aussi téléphonie fixe – par le même ré-
seau. C’est la raison pour laquelle la 
migration vers le protocole Internet est 
réalisée non seulement en Suisse, 
mais aussi dans le monde entier.

Offres combinées 
Vivo Casa Offres combinées Vivo
KMU Office  My KMU Office
Business Connect Reste compatible Full Service Solution (TVA)

Produit actuel  All IP  Possibilité d’extension

Large bande
Swisscom DSL  Internet 50 / 250 Offres combinées Vivo
Business Internet standard Reste compatible Business Connect
Business Internet light Reste compatible > Business Connect
  > My KMU Office

Réseau fixe 
EconomyLINE / MultiLINE ISDN   > Clients privés: Swisscom Line basic > Offres combinées Vivo
 > PME: Swisscom Line basic > My KMU Office
 > Clients commerciaux:  
    Swisscom Line company
BusinessLINE ISDN My KMU Office / Business Connect  Full Service Solution (TVA)

Voie de transformation possible

Applications spéciales
Systèmes d’alarme, téléphone  www.swiscom.ch/ip 
d’ascenseur, fax, modem, etc.

Il est possible de continuer à utiliser de 
nombreuses applications existantes, telles 
que des installations téléphoniques et 
d’autres appareils. En ce qui concerne 
les applications spéciales, comme les sys-
tèmes d’alarme, les téléphones d’ascen-
seurs, la surveillance à distance, les termi-
naux de vente et autres, il est important 
d’examiner la migration dans le contexte 
de tous les produits ICT du client. En gé-
néral, une transmission basée sur IP, une 
solution de téléphonie mobile pure ou 
une solution hybride sont possibles (pour 
en savoir plus sur : www.swisscom.com/ip).

Afin d’assurer un conseil compétent et 
complet, il est nécessaire de connaître les 
nouveaux produits, les routeurs utilisés et 
l’étendue de leurs fonctionnalités. C’est 
pourquoi Swisscom et l’USIE renforcent 
ensemble cette année la formation des télé-
maticiens. Des ateliers destinés aux reven-
deurs de matériel électrique seront égale-
ment proposés d’ici à 2016 au plus tard.
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 DIE DEUTSCHE FASSUNG …
... dieses Beitrags ist in «electro revue» 
20/2015 auf Seite 24 erschienen.


