
 

  

 

 

 

Innovations pour le bureau 

Toutes les news en un coup d'œil 
 

Managed LAN  

Il s'agit ici d’une extension des solutions de réseau virtuelles «Swisscom Business Network 

Solutions» (BNS). Via son introduction, les clients PME peuvent désormais aussi 

commander et configurer des services et du matériel LAN gérés en un simple clic depuis le 

cloud. Les partenaires informatiques de Swisscom s’occupent de tout ce qui concerne la 

solution de réseau complète des clients PME. Sur un tableau de bord ils pouvent consulter, 

gérer et configurer le réseau du client (une interface utilisateur centrale, basée sur le web). 

Les PME peuvent se procurer la fonction Managed LAN au prix mensuel de CHF 40.-.. Ainsi, 

ils ont toujours à jour en ce qui concerne leur réseau local.  

Disponible fin 2017 

 

Managed Security 
Il s'agit ici d’une extension des solutions de réseau virtuelles «Swisscom Business Network 

Solutions» (BNS). Via l’introduction de Managed Security, le pare-feu central sera mis à 

disposition directement depuis le cloud, ce qui améliorera la sécurité dans tous les sites de 

l'entreprise. Si un nouveau danger se propage sur le web, on peut agir en l’espace de 

quelques minutes et en même temps améliorer la protection en changeant des 

paramètres du pare-feu. Managed Security constitue la base d’une prévention proactive 

des perturbations et des dangers et protège toute la communication et le trafic des 

données du client au sein des sites de l’entreprise. 

Disponible au T2/2018   

 

Swisscom API-Services 

Avec l’ouverture des API (interfaces), nous intégrons les services téléphoniques de 

Swisscom dans des logiciels PME appréciés, comme par exemple dans le logiciel comptable 

de bexio. Grâce à l’intégration, les clients peuvent effectuer et recevoir des appels 

directement sur l’interface du logiciel. Fini donc les passages entre différentes 
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applications. Lors de l’appel d’un client, les données peuvent être également affichées 

directement dans le logiciel, ce qui rend le travail quotidien de nos clients PME nettement 

plus simple et efficace. Le coûts sont inclus dans le prix du logiciel du prestataire 

correspondant. Swisscom est déjà en discussion avec d’autres fabricants de logiciel pour la 

connexion d’autres interfaces.  

 

Disponible au T1/2018 

 

Smart ICT 
Tout en un – un seul interlocuteur : Smart ICT est jusqu’à présent la seule solution 

complète TIC pour PME sur le marché suisse. Elle contient tout ce dont une PME a besoin: 

raccordement Internet avec protection contre les pannes y compris un réseau virtualisé, 

téléphonie IP avec fonction de collaboration (UCC) et Business IT Services. Elle contient 

l'exploitation sûre de l’informatique du cloud ainsi que le matériel nécessaire (PC et 

ordinateur portable). Les PME peuvent acquérir Smart ICT à partir de CHF 140.-* par 

utilisateur par mois et peuvent adapter l’offre individuellement. En proposant le pack 

complet TIC avec des partenaires informatiques sélectionnés de Swisscom, les clients 

peuvent profiter d’une disponibilité continue et d’une sécurité maximale des prestations 

et services garanties. En outre, les coûts sont transparents et calculables 

Disponible début 2018 
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*Par utilisateur avec IT, internet, téléphonie et matériel – calcul sur la base de 20 salariés  


