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All IP offre aux communes de nombreuses possibilités d’améliorer la communication et d’assurer une 
collaboration en réseau encore plus étroite. La planification minutieuse de la migration pour toutes les 
infrastructures décentralisées est d’une importance cruciale. Les communes n’utilisant toujours pas IP 
sont donc priées de se pencher rapidement sur la question du passage à la technologie IP. 

Votre commune parle-t-elle déjà All IP? Migration 
complète vers IP par régions à partir de 2018

Swisscom recommande à toutes les 
communes et entreprises de passer à la 
technologie IP avant fin 2017. En effet, 
cela fait déjà longtemps qu’a commencé 
la nouvelle ère de communication avec 
le passage de la téléphonie classique à la 
technologie IP.

De nombreuses opportunités pour 
les communes
Communiquer et collaborer en tout 
lieu, à tout moment et avec n’importe 
quel appareil. Cela permet de gagner 
du temps, de faire l’économie d’opé-
rations superflues et de simplifier les 
processus. La technologie IP ouvre de 
multiples possibilités pour favoriser la 
communication en réseau, en particu-
lier dans le cadre de la coopération au 

sein de l’administration, de la chancel-
lerie et des conseils au niveau commu-
nal ainsi qu’avec tous les services d’une 
commune. 

Une infrastructure décentralisée 
requiert une planification minutieuse
Une planification minutieuse est pri-
mordiale pour réussir la migration dans 
les communes. Toutes les infrastruc-
tures décentralisées sont impliquées. 
Ecoles, piscines, centres d’entretien, ges-
tion des déchets: tous les sites et ser-
vices appartenant à la commune sont 
concernés par le passage à la techno-
logie IP. C’est aussi le cas des applica-
tions spéciales telles que les systèmes 
d’alarme et la téléphonie domestique 
et d’ascenseurs. Préparer la migration 
de cette infrastructure complexe prend 
du temps. Il est donc recommandé de se 
renseigner dès maintenant sur les dif-
férentes adaptations nécessaires, et de 
prendre contact sans plus attendre avec 
Swisscom et les partenaires chargés de 
l’installation sur place. 

Questions importantes sur le passage 
à All IP
Pour préparer la migration, les com-
munes comme les entreprises doivent 
d’abord se pencher sur leur future 
infrastructure de communication IP. 
> Quelles exigences en termes de fonc-

tionnalité, de disponibilité, de sécurité 
informatique et de fonctionnement, 
etc. doit satisfaire la nouvelle solu-
tion?

> Quel budget faut-il prévoir?
> Quelles interfaces doivent-elles être 

mises en place? – Déviation d’appel, 
disponibilité 24 heures sur 24, perma-
nence, appels d’urgence, applications 
spéciales (système d’alarme ou instal-
lation de domotique, etc.)

> Quel doit être le degré de flexibilité et 
d’évolutivité de la solution?

> Quelles solutions supplémentaires de 
communication ou de base de don-
nées faut-il prévoir?

> Comment améliorer l’efficacité des 
processus et de la collaboration?

5 conseils aux communes 

1. Faites élaborer un avant-projet 
pour définir les volumes et clarifier 
les coûts. 

2. Choisissez un partenaire compé-
tent qui prendra en charge aussi 
bien le passage à la technologie IP 
que les adaptations nécessaires de 
votre réseau interne (traitement 
électronique des données). Le cas 
échéant, mandatez deux entre-
prises: un partenaire Swisscom 
pour le passage à la technologie 
IP, et votre électricien local pour les 
travaux d’adaptation et d’exten-
sion des câblages. 

3. Budgétisez la migration à temps et 
comptez environ 6 à 9 mois pour 
la mise en œuvre et le transfert, 
avant-projet inclus. 

4. Implémentez la migration les jours 
non critiques, le soir ou en fin de 
semaine. 

5. Désignez un interlocuteur central.

Grâce à la migration complète vers All IP, Schaffhouse fera très prochainement partie 
des communes suisses possédant une infrastructure de communication de pointe.
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Swisscom, les électriciens partenaires, 
les fabricants d’installations ou les par-
tenaires de maintenance (téléphonie 
d’ascenseurs, systèmes d’alarme, etc.) 
accompagnent votre commune lors de 
la planification et du passage à la tech-
nologie All IP. Vérifiez donc quelles ins-
tallations sont ou non concernées par la 
migration. 

La liste de contrôle suivante vous aidera 
à clarifier les questions importantes.

> Installation téléphonique 
Utilisez-vous encore un réseau fixe tra-
ditionnel (ISDN ou lignes primaires)? 
Dans ce cas, il vous faudra équiper votre 
installation de la technologie IP. La plu-
part des installations étant compatibles 
IP, cette transformation est simple. 

> Organisations 
de services d’urgence 

Les cantons sont généralement respon-
sables de la transmission des appels 
d’urgence. Concernant les organisations 
de services d’urgence, il faut toutefois 
vérifier si d’autres installations basées 
sur le réseau fixe traditionnel doivent 
passer à la nouvelle technologie.

> Sirènes d’alarme
Les sirènes sont raccordées au réseau 
fédéral Polycom. Elles ne sont donc pas 
concernées par la migration.

> Approvisionnement 
en eau

Les installations d’approvisionnement 
et d’évacuation d’eau ont en partie  
déjà migré vers All IP. Mais pour l’alarme, 
elles continuent souvent d’utiliser des 
messages vocaux envoyés via la ligne 
analogique. 

Veuillez là aussi contacter le fabricant de 
l’installation. Il connaît le problème et 
pourra conseiller votre commune.

Quels sont les installations concernées par la migration? 

> Abri de protection civile
et installations miliaires

L’Office fédéral de la protection de la 
population (OFPP) a élaboré, en coo-
pération avec Swisscom, des solutions 
concrètes pour trois types de sites. Avec 
Swisscom, l’OFPP a élaboré un concept: 
«All IP @ OFPP; concept de migration 
sur IP des lignes individuelles PSTN pré-
sentes dans les installations de protec-
tion civile». 

Ce concept sera diffusé dans les pro-
chains jours par l’intermédiaire des 
offices cantonaux compétents. Le par-
tenaire Swisscom de la commune 
pourra alors implémenter la solution en 
conséquence.

Le bâtiment des sapeurs-pompiers, le centre d’entretien et les installations d’approvision-
nement en eau utilisent souvent des applications spéciales concernées par la migration.

Même les écoles et les infrastructures sportives peuvent être concernées par la migration.

La commune s’occupe des installations 
de protection civile, le DDPS des installa-
tions militaires.

All IP pour les communes
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Swisscom est déjà en train de migrer l’ancienne infrastruc-
ture de certains sites vers IP.  La migration complète vers IP 
dans des régions plus grandes aura lieu à partir de début 
2018 dans toute la Suisse, ce qui permettra d’accélérer 
le démantèlement de l’ancienne infrastructure de réseau.
Grâce à cette démarche, ces régions pourront profiter de mo- 
yens de communication ultramodernes. Swisscom commen- 
cera par les quatre grandes régions suivantes: Soleure/Bienne/  
Jura, Schaff house/Winterthour/Frauenfeld, Balsthal/Olten/
secteurs en Argovie/Haute-Argovie et agglomération de 
Rapperswil/Jona/Glarus. Les autres régions actuellement en 
planification seront annoncées en temps opportun. 

Swisscom recommande à toutes les communes de passer à 
la technologie IP avant fin 2017. La migration sera ainsi plus 
souple et les communes profiteront plus rapidement des 
avantages IP. Grâce à la planification réalisée en temps utile, 
les ressources des entreprises partenaires ou des fournis-
seurs d’applications spéciales (téléphones d’ascenseur, sys-
tèmes d’alarme, etc.) sont plus disponibles.

Information personnelle en temps utile de tous les clients 
privés, entreprises et organisations
Tous les clients des régions seront informés à temps par 
un courrier qui leur sera personnellement adressé. En règle 
générale, le passage à la technologie All IP est simple pour 
les connexions de particuliers. Il suffit la plupart du temps 
de brancher le câble du téléphone sur le routeur fourni par 
Swisscom. 

Vos questions – notre contact 
Veuillez vous adresser directement à votre conseiller client 
ou à la hot-line pour PME au 0800 055 055 (sélectionner le 2 
pour joindre un conseiller). 
Si des citoyens vous envoient des questions, indiquez-leur 
l’adresse de notre site Internet All IP www.swisscom.ch/ip 
ou notre numéro gratuit 0800 800 800. 
Pour en savoir plus: www.swisscom.ch/ip 

Migration de la Suisse vers All IP par régions

Frontières des cantons
Régions du réseau

De quoi il s’agit
Téléphones d’ascenseurs, systèmes d’alar- 
me et de détection d’incendie, fax, 
machines à affranchir, gestion de tech-
nique domotique et radiomessage-
rie: toutes ces applications doivent être 
contrôlées et équipées. On les trouve 
au sein même de l’administration com-
munale, mais également dans les cen-
trales électriques et hydroélectriques, 
les piscines, les foyers, les organisations 
de services d’urgence, les centres d’en-
tretien, les écoles et les installations de 
protection civile. Toutes les installations 
obligatoires telles que les détecteurs 
d’incendie et les systèmes d’alarme sont 
également soumises à des normes spé-
ciales. Il est recommandé de prendre 
contact avec l’installateur ou le ser-
vice de maintenance des installations. 
En principe, toutes les applications spé-
ciales peuvent également fonctionner 
sur le réseau IP de Swisscom. 

Sécurité en cas de panne de courant 
ou de réseau 
Contrairement à la téléphonie analo-
gique, la téléphonie IP est liée par le 
routeur à une alimentation électrique. 
Une alimentation de secours est utile 
en cas de panne de courant locale. Les 

Ce qu’il faut également considérer: les applications spéciales
clients possédant des applications spé-
ciales doivent donc étudier la question 
en profondeur avec leur fournisseur de 
systèmes, qui pourra alors les conseil-
ler. Une solution double (IP et télépho-
nie mobile) est utile en cas de panne de 
réseau fixe Swisscom, le réseau mobile 
Swisscom disposant de sa propre ali-
mentation et la plupart des antennes de 
téléphonie mobile ayant une autonomie 
de courant d’une heure. 

Solution double IP et téléphonie mobile
Les applications requérant un niveau 
de sécurité élevé comme les installa-
tions de détection d’incendie disposent 
déjà d’une alimentation électrique 
de secours et d’un deuxième chemin 
(redondance) par téléphonie mobile 
intégrés. Pour le système d’appels d’ur-
gence, Swisscom propose une alterna-
tive sur réseau fixe IP.

Téléphonie de réseau fixe et installa-
tion ASC (alimentation sans coupures 
avec batterie)
Si vous ne souhaitez pas équiper votre 
téléphonie d’ascenseurs, votre installa-
tion de technique domotique, etc. avec 
des solutions de téléphonie mobile, 
vous pouvez choisir une ligne de télé-

phonie fixe IP à alimentation électrique 
de secours (Swisscom Line basic avec 
option de basculement informatique). 

Les offres élaborées par Swisscom ser-
ont disponibles dès le mois de juin. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
d’ores et déjà vous enregistrer sur le site 
www.swisscom.ch/ausfallsicherung. 
Nous vous contacterons dès que l’offre 
sera disponible.

Les installations d’ascenseurs passent 
aujourd’hui à la téléphonie mobile.  
Elles peuvent aussi être équipées d’une 
solution simple de téléphonie fixe IP.

All IP pour les communes
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Le plus important: des partenaires compétents et une planification à l’avance 

De nombreuses com-
munes utilisent déjà 
la technologie IP. Willi 
Bucher, président de 
la commune de Wol-
husen, nous fait part 
de son expérience. 

Quand êtes-vous passé à All IP? 
De la première prise de contact à l’ins-
tallation, le processus a duré quelques 
mois. Nous avons commencé très tôt à 
planifier la migration et avons pu migrer 
toute l’infrastructure communale vers 
All IP à l’été 2016.

Quelle solution correspondait le mieux 
à vos besoins?
Le modèle d’externalisation. C’est la 
solution que nous avons retenue. Diffé-
rentes raisons nous ont poussés à faire 
ce choix. Le facteur coûts a bien entendu 
joué un rôle décisif. Avec la solution 
«Full Service» de Swisscom, nous maî-
trisons les frais. Grâce aux coûts men-
suels fixes, nous sommes bien plus en 
mesure de planifier l’avenir et nous évi-
tons les mauvaises surprises. De plus, 
nous n’avons pas eu à réaliser d’investis-
sement unique massif, ce qui est égale-
ment une bonne chose. Le prix de l’ins-
tallation elle-même ainsi que celui de sa 
mise en place sont compris dans le mon-
tant mensuel fixe. La maintenance com-
plète et les mises à jour logicielles étant 
elles aussi comprises, nous savons que 
nous n’aurons pas de frais supplémen-
taires. Pour cette externalisation, nous 
faisons appel à un service de Swisscom 
et n’avons pas été amenés à acquérir de 
matériel, aussi ne courons-nous aucun 
risque lié à la technologie. Toutes les 
évolutions du marché sont prises en 
compte par Swisscom.

Quel a été le plus grand défi?
Nous ne connaissions pas la tech-
nique, nous étions en terre inconnue. 
Nous avons donc dû faire confiance aux 
conseillers. Notre serveur se trouvant 
avec celui d’autres communes dans le 
centre informatique régional de la ville 
de Lucerne, il a fallu trouver une solution 

spéciale pour connecter l’installation 
téléphonique IP. Nous avons été la pre-
mière commune à passer à la nouvelle 
technologie, nous étions en quelque 
sorte le projet pilote.

Comment avez-vous abordé le 
processus?
La migration d’une infrastructure décen-
tralisée comme celle d’une commune 
est un processus complexe. Nous nous 
sommes d’abord adressé à Swisscom, 
nous nous sommes fait conseiller et 
avons finalement mandaté l’entreprise  
CKW à Lucerne comme partenaire char- 
gé de l’installation et de la migration. 

Comment s’est passée la collaboration?
Très bien. CKW a fait une étude appro-
fondie et globale du projet, a géré le pro-
cessus avec un maximum de fiabilité et 
s’est concertée avec tous les partenaires 
pour les questions techniques. CKW 
s’est occupée de toutes les infrastruc-
tures de la commune, qui comptent 
quatre écoles, la piscine, le service tech-
nique, etc. L’entreprise s’est également 
chargée de coordonner l’équipement 
des systèmes d’alarme, des détecteurs 
d’incendie, etc. avec les partenaires de 
maintenance et les fabricants.

Qu’est-ce que qui s’est bien passé, et 
qu’est-ce qui s’est moins bien passé?
Dans l’ensemble, nous sommes très 
satisfaits. L’installation technique dans 
la commune avec le remplacement des 

installations de téléphone et des postes 
s’est effectuée sans problème. Compte 
tenu de la situation de départ complexe 
et des exigences de sécurité élevées, la 
mise en œuvre au niveau des interfaces 
avec le centre du serveur n’a toutefois 
pas été des plus simples. Cela a pris 
du temps aux partenaires et il a fallu 
attendre un peu avant que tout fonc-
tionne parfaitement.

La migration en a-t-elle valu la peine?
Une chose est sûre: nous sommes 
encore loin d’en exploiter toutes les pos-
sibilités. Et les solutions confortables ne 
sont pas toujours des plus rentables en 
termes de coûts. Tout est une question 
de priorité. Pour nous, cela en a valu la 
peine. Nous pouvons déjà constater que 
la maintenance de toute l’infrastructure 
de communication est moins coûteuse 
qu’auparavant. 

Que conseillez-vous aux communes qui 
doivent encore procéder à la migration?
Le plus important est de s’y prendre tôt 
pour contacter les partenaires. Il faut 
d’abord se faire conseiller par Swisscom 
pour trouver un partenaire technique 
qui s’occupera de toutes les exigences, 
mais aussi du contact avec les diffé-
rents prestataires et partenaires de 
maintenance au niveau des interfaces. 
Et le choix du contrat adéquat doit éga-
lement être bien réfléchi pour que la 
solution soit rentable d’un point de vue 
financier. 

«Avec la solution ‹Full Service› de Swisscom, nous maîtrisons les frais», affirme 
Willi Bucher, président de la commune de Wolhusen (4400 habitants).
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