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Applications par modem 

 

Quels sont les applications 

par modem concernées par 

le passage sur IP? 

Les applications par modem avec transmission via le réseau fixe 

traditionnel (PSTN/ISDN) sont concernées par le passage.  

Existe-t-il des applications 

par modem qui ne sont pas 

concernés du tout par cette 

évolution? 

Les installations qui ne transmettent pas de données par le réseau fixe 

traditionnel ne sont pas concernées. Il s’agit par exemple des 

installations transmettant déjà par téléphonie mobile.  

Pouvez-vous nous donner 

quelques exemples 

représentatifs 

d’applications par modem? 

Dans les applications suivantes, les modems sont souvent utilisés pour la 

transmission de données: machines à affranchir, domotique, compteurs 

électriques, télécommandes, surveillance à distance, EFTPOS. Dans 

l’industrie, il existe également de nombreux exemples d’installations 

relativement importantes qui transmettent des données par modem à la 

centrale ou dont la maintenance est assurée ainsi. 

Dois-je dans tous les cas 

remplacer le modem? 
Il existe de nombreux modems qui continuent de fonctionner comme 

des téléphones analogiques, lorsqu’on les branche sur le port analogique 

du routeur. Ceci doit toutefois être testé, car certains modems non 

compatibles avec les aspects techniques d’une connexion VoIP (Voice 

over IP) entraînent l’échec de la transmission. Pour une liaison 

durablement sûre, Swisscom recommande toujours de remplacer le 

modem par la téléphonie mobile ou par la pure transmission par IP.  

Qui paie la conversion? Swisscom investit en permanence dans ses réseaux. Les coûts liés au 

passage sont à la charge du client pour la partie le concernant. Swisscom 

ne connaît pas l’application par modem; de plus, elle ne fait pas partie de 

ses services. 

Quelles sont les nouvelles 

possibilités techniques 

pour la transmission? 

1. Transmission double réseau fixe IP/téléphonie mobile: les solutions 

doubles offrent une sécurité maximale du fait que la transmission 

s’effectue en primaire par IP et en secondaire par téléphonie mobile. 

Cela est considéré comme le mode de transmission le plus sûr et 

s’avère même plus sûr que les transmissions traditionnelles sur 

réseau fixe. 

2. Transmission par téléphonie mobile: cette transmission constitue à 

ce jour la solution la plus simple et souvent la moins chère, surtout 

lorsque l’intégration à un réseau local LAN est impossible.  

3. Transmission par IP sur téléphonie fixe: la transmission par IP sur 
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téléphonie fixe est également possible. En outre, on trouve sur le 

marché des convertisseurs qui numérisent les signaux analogiques 

qui peuvent ainsi être intégrés à un réseau IP. 

4. Modem sur VoIP: cette technique a montré que de nombreux 

modems réussissaient également à transmettre au niveau de 

l’interface analogique du routeur.  

 

Quand une alimentation 

de secours du routeur est-

elle recommandée? 

Pour les applications critiques, il est recommandé de disposer d’une 

solution double (IP/téléphonie mobile) ou d’une alimentation de secours 

pour le routeur, ce dernier n’étant plus en mesure de transmettre en cas 

de coupure de courant. Une alimentation sans coupures (ASC) peut offrir 

une alimentation de secours au routeur. Demandez conseil à votre 

revendeur de matériel électrique. 

Que doivent-faire les 

utilisateurs d’applications 

par modem? 

Penchez-vous dès maintenant sur le passage de ces applications sur IP. Il 

existe souvent des solutions simples. De plus, vous simplifierez un projet 

ultérieur de migration sur IP, si les applications par modem ont déjà été 

migrées. 

Que doivent-faire les 

fournisseurs d’applications 

par modem? 

Si vous ne proposez pas encore de méthode alternative de transmission 

(téléphonie mobile/réseau fixe IP), vous devriez procéder d’urgence à des 

évaluations et proposer ces méthodes à vos clients. Présentez à vos 

clients équipés de modems les possibilités existantes. Testez la 

connexion du modem par réseau fixe IP (VoIP) afin de pouvoir mieux 

conseiller vos clients. Swisscom peut vous assister lors de ces tests 

(laboratoires Swisscom, lignes test). Informez vos clients de manière 

proactive et rendez les informations relatives au passage sur IP 

accessibles sur votre site Internet. 

 

 


