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2018: migration complète de la téléphonie fixe vers IP région par région 
Avec All IP, Swisscom fournit les conditions techniques nécessaires à la numérisation du site 
économique suisse, et donc à la compétitivité de ses 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. 
Fin 2017, presque tous les clients privés Swisscom et la majorité des clients commerciaux en 
Suisse étaient passés à All IP. Depuis le début de 2018, les premières communes et régions 
migrent entièrement vers All IP, ce qui permettra d’accélérer le démantèlement de l’ancienne 
infrastructure réseau. Les régions concernées profiteront des moyens de communication les plus 
modernes.   
 
Que recommande Swisscom?  
Swisscom recommande de faire migrer l’ensemble des installations de communication 
d’ascenseurs vers un système basé sur la téléphonie mobile par le fournisseur du service 
d’ascenseur sans tarder. De cette manière, l’ensemble des services liés aux ascenseurs et à la 
communication sera fourni par un seul et même fournisseur. La téléphonie mobile est éprouvée, 
un endroit est généralement desservi par plusieurs antennes, ces dernières sont généralement 
équipées d’une alimentation de secours et continueront donc à fonctionner pendant une heure 
en cas de panne de courant de grande ampleur. 
 
Une solution de téléphonie fixe IP est proposée comme solution de remplacement aux clients qui 
ne veulent pas faire migrer leurs téléphones d’ascenseurs analogiques vers des solutions de 
téléphonie mobile. La solution comprend les éléments suivants: téléphonie fixe IP, système d’ASC 
(alimentation sans coupures avec batterie) pour l’alimentation électrique du routeur en cas de 
panne d’électricité locale et basculement informatique automatique sur la téléphonie mobile (en 
cas de panne de la téléphonie fixe, les appels sont déviés sur le réseau de téléphonie mobile avec 
possibilité de prolongement d’antenne). En option, Swisscom propose l’installation par un 
technicien de service pour un tarif forfaitaire. Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.swisscom.ch/relais-en-cas-de-panne 
 
Que devraient faire les propriétaires d’ascenseurs?  
Chargez le fournisseur du service d’ascenseurs de la migration vers la téléphonie mobile. Si vous 
privilégiez l’alternative du réseau fixe IP, vous pouvez charger directement votre électricien ou 
Swisscom de la migration. Vous trouverez de plus amples informations sur 
www.swisscom.ch/relais-en-cas-de-panne 
 
www.swisscom.ch/ip 
 


