
 

 

 

Liste de contrôle pour le passage de la téléphonie 
fixe analogique à la téléphonie fixe IP des clients 
privés 
 

1. Vérifier si vous téléphonez encore en analogique ou si vous êtes déjà sur IP:  

 Pour savoir si vous téléphonez déjà via IP, contactez le numéro gratuit 0800 882 002. Si 
ce n’est pas le cas, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de vous 
aider pour la migration.  

 Utilisez-vous un téléphone à numération à impulsion? Reconnaissable au cadran rotatif 
ou à l’absence des touches étoile (*) ou croisillon (#). 

 Avez-vous un appareil ISDN? 

 Votre téléphone est-il directement branché à la prise murale sans être relié à un 
routeur/modem? 

 Disposez-vous de la même offre de téléphonie fixe Swisscom depuis deux ans au 
moins? 

 
2. Où puis-je me procurer des informations quant aux offres actuelles? 

En ligne, sur www.swisscom.ch/fr/clients-prives/reseau-fixe, au Swisscom Shop ou bien en 
appelant la ligne d’assistance gratuite 0800 800 800. 
 

3. Qu’est-ce qui change? 
Les clients branchent désormais directement leur téléphone fixe sur le routeur et non plus sur 
la prise téléphonique. Le routeur est lui-même branché à la prise de téléphone murale. 
Lorsque vous commandez de nouveaux produits, vous recevez avec les appareils une notice 
d’utilisation simple expliquant les points essentiels. Ces informations sont également 
disponibles sur www.swisscom.ch/fr/clients-prives/aide  
Bien entendu, vous pouvez à tout moment vous adresser à votre partenaire Swisscom ou à 
votre électricien. 
 

4. Continuer à utiliser les appareils existants 
Vous pouvez continuer à utiliser pratiquement tous les téléphones (hormis les téléphones 
munis d’un cadran rotatif, les téléphones à impulsion ainsi que les appareils ISDN ou les fax).  
 

5. Installation domestique:  
Dans la plupart des cas, les installations domestiques existantes ne requièrent aucune 
modification. Si vous souhaitez toutefois continuer à utiliser plusieurs téléphones filaires ou si 
vous disposez d’un appareil mural, des adaptations sont nécessaires. En règle générale, cela ne 
sera pas le cas si vous n’utilisez qu’un seul appareil filaire ou qu’un seul téléphone sans fil. 
Votre électricien ou votre partenaire Swisscom vous apporteront leur aide pour les 
adaptations.  
 

www.swisscom.ch/fr/clients-prives/aide


 

 

 

6. Applications spéciales:  
Si vous avez un système d’alarme, des installations techniques ou de télécommande 
fonctionnant via une ligne téléphonique analogique, ou si vous êtes propriétaire d’un 
ascenseur équipé d’un téléphone de secours, nous vous invitons à prendre directement 
contact avec le fabricant/le fournisseur de l’installation. Il pourra vérifier si votre installation 
est compatible IP et vous apporter son aide si nécessaire. 
 
 

Pour obtenir de l’aide 
Numéro gratuit: 0800 800 800 
Dans un Swisscom Shop ou auprès de nos partenaires 
www.swisscom.ch/fr/clients-prives/aide, www.swisscom.ch/fr/clients-prives/reseau-fixe  
Pour effectuer le changement vous-même: www.swisscom.ch/customercenter  
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