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La transformation numérique 
nous transforme
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C’est maintenant, 27 ans après son in-
vention, qu’Internet bouleverse tous les 
domaines possibles. Pendant longtemps, 
il n’a servi pour la plupart des gens qu’à 
visionner ou à commander des objets, à 
effectuer des transactions bancaires ou 
à s’informer. Le Web 2.0 a vu s’ajouter 
la possibilité d’interagir. Les smartphones 
ont rendu le réseau mobile. La parole et 
la communication font actuellement l’objet 
d’un transfert sur le réseau IP (protocole 
Internet). La téléphonie et l’informatique 
convergent toujours plus. Une nouvelle 
ère, synonyme de convergence, de flexi-
bilité et de mobilité, s’est ouverte avec la 
téléphonie basée sur IP. Avec le passage 
actuel à All IP, Swisscom crée un jalon 
essentiel pour l’infrastructure qui permett-
ra la mutation vers la numérisation ainsi 
que les avantages qui y sont liés pour 
l’économie.
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La migration de la technologie de télé-
phonie fixe traditionnelle vers le nouvel 
environnement système IP a lieu dans le 

monde entier. En Suisse, la téléphonie fixe 
traditionnelle sera remplacée par All IP 
fin 2017. Tous les services de réseau fixe 
(téléphonie, TV, téléphonie mobile et In-
ternet) reposent ainsi sur la technologie 
IP et utilisent le même réseau. Dans la 
majorité des cas, les installations existan-
tes pourront être intégrées. Des interfaces 
adaptées sont disponibles. L’étape menant 
à All IP ouvre la voie vers une nouvelle 
ère de la communication: il est ainsi pos-
sible de communiquer et de collaborer de 
manière illimitée avec chaque appareil et 
à tout moment. Le passage à All IP réduit 
le nombre des technologies utilisées, ce 
qui permet non seulement la création de 
nouveaux services, mais simplifie et ac-
célère également leur lancement et leur 
exploitation. Au besoin, les entreprises bé-
néficient d’une meilleure transparence des 
frais et d’un contrôle accru, car les coûts 
peuvent être facturés par poste de travail.
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All IP constitue la base d’outils modernes 
liés à la communication et à la colla-
boration dans l’entreprise ou avec des 
partenaires externes. La simplification des 
processus, les structures claires et l’accès 
mobile aux données de l’entreprise con-
tribuent à augmenter la productivité et 
l’efficacité. All IP permet de travailler et 
de communiquer indépendamment de la 
situation géographique et de l’appareil 
utilisé. La technologie IP autorise la com-
munication flexible de tous les collabo-
rateurs en déplacement et l’accès aux 
données internes depuis n’importe quel 
endroit. Les plates-formes de collaborati-
on ne sont pas seulement pratiques pour 
les collaborateurs, elles permettent égale-
ment d’intégrer les partenaires et les cli-
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ents. Le Digital Maturity & Transformation 
Report 2016 (voir l’encadré) montre éga-
lement que l’accroissement de l’efficacité 
représente un élément essentiel de la 
transformation numérique. Selon l’étude, 
la coopération réalisée grâce à des plate-
formes de collaboration intégrant la prise 
en charge numérique, l’échange structu-
ré entre collaborateurs par l’intermédiaire 
de thèmes numériques ainsi que les for-
mes de travail flexibles et mobiles sont 
déjà très bien établies (72 %), notamment 
dans les grandes entreprises de plus de 
10 000 employés. 57 % des entreprises 
de petite taille, comptant moins de 50 
collaborateurs, font déjà appel à de telles 
solutions.
&���	
�������������
������
����������
All IP représente définitivement l’avenir 
de la communication. Swisscom est une 
entreprise prévoyante et innovante qui 
applique le progrès technologique de 
manière adaptée à ses clients et à ses 
partenaires. C’est pourquoi Swisscom en-
tend poursuivre le développement de son 
architecture, de ses réseaux, de ses pro-
cessus et de ses offres sur la nouvelle 
plate-forme basée sur IP. Ce n’est qu’ainsi 
que l’entreprise sera en mesure de ré-
pondre aux besoins croissants des clients 
et de continuer à proposer à l’avenir des 
services porteurs et sources d’inspiration. 
Les entreprises qui en profiteront en pre-
mier seront celles qui tirent parti des nou-
velles technologies. Car la transformation 
en All IP offre à toutes les entreprises la 
possibilité d’augmenter leur compétitivité.
'
���������
�������$����
La fusion de la téléphonie fixe et de la 
téléphonie mobile ainsi que l’échange de 
données et de communications, à la fois 
flexible et regroupant plusieurs plates-for-
mes, ont beaucoup à offrir aux clients 
et propulsent la communication vers une 
nouvelle dimension. Une accessibilité in-
dépendante du lieu et un accès aux don-
nées à la fois aisé et également indépen-
dant du lieu constituent les arguments 
les plus souvent cités par les entreprises 

Ce qui vous est possible avec All IP

Bases de données dédiées

Gestion des documents

Gestion de fichiers

Informations sur la disponibilité

Messagerie instantanée (chat) Fonctions d’une mini-
centrale téléphonique

Audioconférences
Vidéoconférences

Partage d’applications

E-mail et calendrier

24h

anytime, anywhere, any device

All IP, la base de la numérisation, bouleverse bien 
des choses et rend possible ce qui était impensa-
ble jusqu’ici. All IP permet de simplifier les proces-
sus de travail, tandis que l’accessibilité de chacun 
atteint de toutes nouvelles dimensions, au même 
titre que la manière de collaborer. Illustration: Swisscom

ayant déjà réalisé le passage. De telles 
entreprises utilisent aujourd’hui de nou-
velles applications – impensables ou très 
coûteuses avant All IP – comme la répar-
tition des appels entrants sur plusieurs si-
tes. Les entreprises qui ont déjà franchi le 
pas en direction de la transformation nu-
mérique en profitent largement en mettant 
en place de nouvelles technologies dans 
les processus existants ou en créant de 
nouvelles expériences client. Elles coll-
ectent les expériences, reconnaissent à 
temps les opportunités qui se présentent 
grâce à la numérisation et ont ainsi une 
longueur d’avance. Ce passage représente 
une opportunité majeure, notamment pour 
les nombreuses PME suisses, car grâce à 
All IP, la numérisation de l’environnement 
et des processus de travail devient abor-
dable, même pour elles.
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Outre la téléphonie classique, 
d’innombrables installations, systèmes et 
appareils nécessitent une adaptation aux 
conditions actuelles, suite au passage à 
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All IP: téléphones d’ascenseurs, systèmes 
d’alarme, messages d’alarme provenant 
d’installations et de systèmes essentiels, 
surveillance de pompes et bien d’autres 
encore. De plus, bon nombre de systèmes 
téléphoniques datent encore de l’ère 
analogique ou au moins de l’époque de 
l’ISDN. Les installateurs électriciens et les 
exploitants doivent réagir pour évaluer et 
mettre en place des solutions compatibles 
All IP. Car une chose est certaine: All IP 
représente le futur.
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La combinaison de services mobiles et 
de services IP filaires offre également de 
nouvelles possibilités d’améliorer la dispo-
nibilité des raccordements. De telles ap-
plications sont utilisées partout où des 
informations doivent être transmises avec 
une sécurité absolue, comme dans le cas 
des systèmes d’alarme ou pour ascen-
seurs et dont les possibilités existantes 
de raccordement analogique disparaissent 
lors du passage à All IP. 

De plus, les installations ne disposant 
pas d’une connexion Internet filaire peu-
vent être reliées directement à Internet 
grâce à All IP. Le raccordement au réseau 
d’installations, de systèmes et d’appareils 
isolés constituera la prochaine tendance 
déjà en progression constante et incluant 
automatiquement All IP. Les spécialistes 
parlent de l’Internet des objets (Internet of 
Things), en bref: IoT.
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La télésurveillance et la commande à di-
stance des bâtiments, des machines et 
des installations font partie des principa-
les applications de l’Internet des objets. 
Le service client peut lui aussi apporter 
une aide nettement plus ciblée lorsque 
les données des capteurs d’appareils sont 
directement disponibles. Toutes ces tech-
nologies ayant entre-temps dépassé le 
seuil de la commercialisation de masse, 
l’Internet des objets est appelé à aug-
menter considérablement dans les années 

à venir. D’ici 2020, on évalue à plus de 
50 milliards le nombre d’objets, de ma-
chines et d’appareils reliés à Internet de 
par le monde. Parmi eux, on compte les 
systèmes de domotique ou les smartpho-
nes ainsi que les ordinateurs ou appareils 
portables dits «wearables», qui sont tous 
reliés de manière croissante à Internet. 

Depuis 2015, Swisscom exploite un 
projet pionnier dans ce domaine grâce au 
réseau dit de faible puissance. Il est prévu 
que le réseau relie entre eux des villes in-
telligentes, des machines (M2M, Machine-
to-Machine) et des bâtiments efficaces au 
niveau énergétique. Un projet pilote est 
en cours dans la ville de Lenzbourg. Les 
réseaux de faible puissance sont avant 
tout conçus pour la transmission indé-
pendante du réseau électrique d’un faible 
volume de données. L’objectif consiste à 
équiper le réseau de capteurs nécessitant 
le moins d’énergie possible pour la trans-
mission d’informations.
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La densité croissante du réseau augmen-
te le risque de voir passer des données 
essentielles en de mauvaises mains. All IP 
de Swisscom représente une solution su-
isse qui met l’accent sur les besoins des 
clients commerciaux suisses. Sont concer-
nées la sécurité informatique, la protec-
tion des données ainsi que l’exploitation 
fiable et sécurisée, tant des réseaux que 
des centres de calcul sur le sol suisse, et 
donc des produits et des services. Premi-
er 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 ef-
ficacité énergétique en partant d’énergies 
100 % renouvelables (au niveau Tier IV) 
pour se retrouver à l’avant-garde en com-
paraison internationale. 

All IP est ainsi bien plus qu’une ten-
dance actuelle. Celui qui adopte rapide-
ment cette technologie obtient une con-
trepartie et un avantage qui n’auraient 
pas existé avant le passage. Les perspec-
tives offertes par l’Internet des objets in-
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diquent également que la transformation 
numérique n’a de loin pas terminé sa pro-
gression. 
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1. Préparez-vous au moyen d’un savoir-

faire fondé concernant les réseaux.
2. Définissez votre stratégie: proposez-

vous vous-même des solutions All IP 
globales? Ou êtes-vous associé à des 
concurrents qui assurent pour vous 
certaines prestations?

3. Réunissez-vous autour d’une même ta-
ble avec le client: beaucoup de clients 
sont inquiets et ont besoin de conseil. 
Cherchez de nouvelles idées sans re-
prendre tel quel le système actuel.

4. Avant tout, cernez les besoins du cli-
ent de manière complète: vous limite-
rez ainsi le nombre d’adaptations ul-
térieures.

5. Testez les installations sur place avant 
de faire une offre.

6. All IP exige généralement un câbla-
ge structuré et en étoile. Vérifiez à 
temps si un tel câblage équipe bien 
l’ensemble des installations, postes de 
travail et appareils.

7. La réception des terminaux doit au 
besoin être assurée par des anten-
nes déportées lorsque des solutions 
redondantes sont créées via GSM.

8. Informez le client de façon transpa-
rente sur les avantages et inconvé-
nients: indiquez ouvertement ce qui 
ne sera plus possible, par exemple 
l’impossibilité d’avoir de la musique 
dans le message d’accueil des sys-
tèmes téléphoniques virtuels, mais 
également les nouvelles possibilités.

9. Et rappelez-vous que nous ne savons 
pas encore tout ce que l’avenir nous 
réserve. 
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Swisscom prévoit de faire passer, d’ici à fin 
2017, la technologie traditionnelle de télépho-
nie fixe devenue obsolète sur le protocole In-
ternet (IP), résolument tourné vers l’avenir. IP 
permet de transmettre tous les services – TV, 
Internet et désormais la téléphonie fixe – par 
le même réseau. D’où son appellation «All IP». 
La migration vers IP est réalisée non seulement 
en Suisse, mais dans le monde entier. Plus 
d’informations sur le site www.swisscom.ch
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En qualité de partenaire Gold, Swisscom appor-
te son soutien au Digital Maturity & Transfor-
mation Report 2016, réalisé en collaboration 
avec l’Université de Saint-Gall et Crosswalk. 
L’étude examine le degré de maturité des en-
treprises en ce qui concerne la transformation 
numérique. Environ 550 entreprises y ont par-
ticipé, entre septembre 2015 et février 2016. 
Elle montre d’une part que la transformation 
numérique intéresse toujours plus les cadres 
supérieurs. Une autre conclusion de l’étude in-
dique que la satisfaction des clients, celle des 
collaborateurs et la productivité sont les prin-
cipaux objectifs des activités liées à la trans-
formation numérique. Dans ces domaines, la 
plupart des participants indiquent que leurs at-
tentes par rapport au succès de leurs activités 
dans le cadre de la transformation numérique 
ont été remplies, voire même dépassées

L'étude peut être téléchargée gratuitement ici.

Beat Döös (45 ans) est chargé de mettre en 
place All IP chez Swisscom depuis 2013.


