
La téléphonie fixe traditionnelle est remplacée par le protocole  
Internet (IP) dans le monde entier, y compris en Suisse. L’entreprise 
Aqua-Spa-Resorts SA a choisi une solution d’avenir pour la mise en 
réseau de ses sept sites, et confie l’entretien de l’ensemble de son  
infrastructure de communication à son partenaire de service.  
Aqua-Spa-Resorts SA peut ainsi se concentrer sur son activité de 
base: les expériences de spa bienfaisantes et relaxantes, qui  
commencent dès la réservation par téléphone.

Passage en douceur à All IP chez 
Aqua-Spa-Resorts SA

Téléphonie IP pour les PME

Aqua-Spa-Resorts SA Terme & Spa à Locarno: panoramas ensoleillés et détente à l’état pur dans 
le bain d’eau saline naturelle.



Le regroupement du téléphone, d’Internet et de la TV sur la techno-
logie IP jette les bases de la poursuite de la numérisation de notre 
site économique. Les premières régions de Suisse seront intégrale-
ment migrées vers IP à partir de début 2018. Il est grand temps que 
les PME optent, si ce n’est pas déjà fait, pour la bonne solution de 
communication et de réseau basée sur IP.

Passage à IP sans investissements et sans risque technologique
Même à l’ère de la numérisation, le téléphone reste pour l’entre-
prise Aqua-Spa-Resorts SA, qui gère six univers de spa en Suisse, 
une composante importante du service, notamment pour les 
réservations, les demandes particulières ou les questions. Disponi-
bilité et courts temps d’attente sont alors essentiels. Le passage à 
la téléphonie IP tournée vers l’avenir a permis à Aqua-Spa-Resorts 
SA de regrouper les installations téléphoniques jusqu’ici distinctes 
de ses sept sites. En l’occurrence, l’entreprise a opté pour une  
délocalisation complète de son infrastructure de communication.

Aqua-Spa-Resorts SA utilise aujourd’hui une installation télépho-
nique centrale (ACU) équipée de terminaux pour la communication 
voix et données, et s’acquitte chaque mois de frais de service fixes. 
Cette solution lui permet de profiter de prestations complètes: 
l’infrastructure de communication est toujours conforme à l’état 
le plus actuel de la technique et peut évoluer de manière flexible, 
par exemple en cas d’ajout de nouveaux postes de travail ou d’un 
nouveau site. Un seul partenaire de service prend par ailleurs 
actuellement en charge tous les sites, ce qui réduit la complexité 
et crée davantage de transparence. Avec cette solution, le risque 
technologique n’est plus supporté par le client, comme c’était le 
cas auparavant. Les frais mensuels correspondent à la «location» 
du matériel de téléphonie par Aqua- Spa-Resorts SA. Swisscom se 
charge pour sa part de la maintenance et du renouvellement du 
matériel en cas de besoin. Les PME n’ont donc plus à se soucier du 
renouvellement des systèmes, et les coûts d’investissement et 
l’amortissement de l’installation ne sont plus à l’ordre du jour.

Une communication fluide à travers tous les sites
Une planification et une analyse soignées ont permis un passage 
progressif à IP sur tous les sites en une journée. Depuis la mise 
en réseau, la communication et la collaboration en interne sont 
devenues plus efficaces. Uwe Gulde, responsable Technique et 
exploitation des piscines chez Aqua-Spa-Resorts SA déclare ainsi: 
«Je me déplace beaucoup. Je suis désormais joignable quel que soit 
l’endroit où je me trouve et mon poste de travail me suit partout. 
Une communication de données cryptée me permet d’accéder à la 
gestion des bâtiments et de piloter la ventilation ou le chauffage 
des installations même pendant mes déplacements.»

Aqua-Spa-Resorts AG Thermalbad & Spa à Zurich: 
la tradition balnéaire romaine réinterprétée dans les murs de 
l’ancienne brasserie Hürlimann.

La migration vers le réseau IP s’effectue 
région par région

Bon à savoir: la migration complète des  
raccordements clients vers IP région par  
région commencera début 2018. Cela  
permettra d’accélérer le démantèlement  
de l’ancienne infrastructure.

Plus d’informations sur le site www.swisscom.ch/ip

Aqua Spa Resorts SA

«Le passage à la technologie IP nous 
permet d’économiser des ressour-
ces: ce temps, nos collaborateurs 
peuvent l’investir entièrement dans 

le service à la clientèle.»

Christian Klein, CEO d’Aqua-Spa-Resorts SA

Avec la construction et l’exploitation de six univers de spa en 
Suisse, l’entreprise Aqua-Spa-Resorts SA a créé des espaces de 
bien-être durable qui invitent à se ressourcer et à faire le plein 
d’énergie. L’utilisation respectueuse des ressources est, en 
l’occurrence, toujours la priorité. L’entreprise mise à 100% sur 
les énergies renouvelables. Elle emploie environ 400 collabora-
teurs dans les complexes de Berne, de Schönbühl, de Samedan, 
de Zurich, de Rigi Kaltbad et de Locarno ainsi qu’à son siège 
principal de Sursee.

www.aqua-spa-resorts.ch

Service par téléphone
L’installation téléphonique à commande centralisée permet aux 
clients de transmettre tous leurs souhaits pour les univers de spa. 
Un système d’acheminement configuré de manière spécifique 
gère les informations de base importantes telles que la sélection 
de la langue ou les heures d’ouverture. Une présélection permet 
au client d’accéder rapidement au service souhaité. Grâce à un 
numéro spécial, les clients qui appellent réservent directement le 
massage souhaité, achètent un bon ou obtiennent des conseils 
personnalisés auprès d’un membre du personnel de service.


