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Ce que disent nos partenaires sur 
 l’avenir avec All IP
Cela fait plus de quatre ans que Swisscom, en collaboration avec ses partenaires d’installation, 

prépare la migration de téléphonie fixe traditionnelle vers All IP dans toute la Suisse. Désor-

mais, 1,9 million de clients profitent déjà des avantages de cette nouvelle technologie. Deux 

partenaires d’installation de profil tout à fait différent racontent leur expériences avec All IP.

Walter Neff, Inconet Technology GmbH,  
Swisscom Platin Partner
Walter Neff et ses frères ont créé Inconet 
il y a cinq ans. La société compte éga-
lement dix salariés. À partir de 2018, il y 
aura pour la première fois un apprenti au 
secteur télématique. Inconet a tout misé 
d’emblée sur la technologie d’avenir IP, 
et les frères  Neff ont reconnu que l’IP 
exigeait une nouvelle culture du contact 
client, en termes de collaboration comme 
de compétences techniques.
Ainsi, étant donné que les premières 
communes et les plus grandes régions 
migreront complètement vers All IP à 
partir de 2018, ce partenaire de Swisscom 
est entré activement en contact avec ses 
clients. La réussite de cette entreprise 
repose essentiellement sur le conseil, en 
tout premier lieu sur l’écoute. En effet, 
l’informatique et les questions liées à la 
numérisation sont complexes, et c’est 
seulement lorsque l’on a vraiment com-
pris le client que l’on peut passer à l’éla-
boration d’une solution adaptée.
L’avenir nécessitera un savoir-faire sup-
plémentaire dans l’entreprise, car le mé-
tier évolue énormément: aujourd’hui, 
l’installation est passée au second plan, 
derrière la mise en réseau et la program-
mation. Pour les entreprises d’installation 
électrique traditionnelles, cela n’est pas 
toujours facile. D’où l’importance, pour 
Inconet, d’investir dans la formation et 
la formation continue. Walter  Neff est 
convaincu qu’à l’avenir, on prendra du 
recul par rapport à l’objectif de vouloir 
tout maîtriser et tout proposer. Selon lui, 
on misera davantage sur les partenariats 
entre spécialistes  IP et partenaires d’ins-
tallation.

Réseau et sécurité informatique au 
premier plan
Avec All IP on fera moins de chiffres d’af-
faires avec le matériel, mais on vendra da-
vantage de prestations de service. Pour 
de nombreuses PME, la migration de la 
téléphonie n’est qu’une première étape… 
Selon Walter Neff, les réseaux et la sé-
curité informatique passeront au premier 
plan. Le perfectionnement des systèmes 
existants sera également une prochaine 
étape importante. 
Aujourd’hui, le téléphone en tant qu’ap-
pareil téléphonique fait encore partie 
intégrante de pratiquement tous les bu-
reaux, mais les solutions basées sur le 
Cloud viendront optimiser la collabo-
ration en interne. À la téléphonie via kit 
mains libres s’ajouteront les dialogues 
en ligne, la téléphonie vidéo, le partage 
de documents, les téléconférences ou 
encore l’intégration des systèmes CRM. 
Cette évolution se poursuivra également 
avec All IP. C’est pourquoi il est important 
pour Walter Neff de pouvoir compter sur 
une relation de confiance avec les opé-
rateurs téléphoniques. C’est seulement 
lorsqu’un problème survient que l’on peut 
voir si les interfaces sont assurées.

  www.inco-net.ch/de

Michael Bürki, Haefeli Elektro,  
Swisscom Platin Partner
La société Haefeli  Elektro, établie à 
Hägendorf, a été créée en 1928. Elle em-
ploie douze salariés. Cela fait maintenant 
trois ans que Michael Bürki est respon-
sable de la téléphonie IP dans l’entreprise. 
En étroite collaboration avec les électri-
ciens, il travaille au niveau de l’interface 
informatique avec la jeune start-up Ne-
tivity  GmbH, établie dans la commune 
voisine de Gunzgen. Ce partenariat lui 

permet de chapeauter l’ensemble du 
processus de mise en réseau et de mi-
gration IP.
Concernant le passage des PME à All 
IP, Michael Bürki et ses partenaires esti-
ment qu’il y a encore beaucoup à faire. 
De nombreuses PME ne démarrent que 
maintenant leur migration, tandis que 
d’autres continuent à hésiter. Elles sont 
nombreuses à craindre que la télépho-
nie ne fonctionne plus après la migration 
vers IP, ce qui rend les entretiens avec le 
client d’autant plus importants. En effet, 
c’est seulement lorsque tous les besoins 
ont fait l’objet d’une analyse minutieuse 
qu’il est possible de planifier les solutions 
qui fonctionneront de manière irrépro-
chable. Ce constat vaut en particulier 
pour les mises en réseau de sites. Pour 
assurer ses arrières, Michael Bürki com-
mence toujours par développer un pro-
totype avant la mise en œuvre, ce que les 
clients apprécient beaucoup.
Ils sont en effet nombreux à vouloir «voir 
et expérimenter» les avantages de la 
technologie IP. Ainsi, au fil du temps, une 
sorte de showroom a vu le jour à Hägen-
dorf. Michael Bürki y invite les clients et 
leur fait essayer les mises en réseau de 
sites, la téléphonie  IP, mais également 
les solutions UCC. Concernant le conseil 
client, il considère qu’il y a encore de 
nombreuses évolutions possibles pour 
l’avenir. Pour lui, la migration des clients 
PME vers Smart Business Connect, les so-
lutions UCC et les logiciels de téléphonie 
sont une tendance d’avenir. 

  www.haefeli-elektro.ch
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