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Questions et réponses  

Information „Passage de l’infrastructure de l’hôtellerie et de la restauration à All IP“ 

 

  

Dans quelle mesure les métiers de l’hôtellerie et de la restauration peuvent-ils profiter 

de All IP?  

Le type de téléphonie, le modèle tarifaire et les composants relatifs à Internet et au service 

peuvent être choisis et combinés individuellement. Les installations téléphoniques existantes 

peuvent être raccordées au réseau IP de Swisscom, mais Swisscom propose également une 

autre alternative dite «Full Service Solution». Dans le cadre de ce service, le client profite 

d’une installation moderne mise à sa disposition. Des spécialistes en assurent alors 

immédiatement le fonctionnement et la maintenance, laissant à l’établissement d’hôtellerie 

ou de restauration tout le temps nécessaire pour se consacrer pleinement et exclusivement à 

ses hôtes. Avec les nouvelles technologies sont proposés de nouveaux services. Ainsi, 

depuis cette année, les établissements d’hôtellerie et de restauration peuvent également 

profiter de la télévision pour les diffusions publiques avec Swisscom TV Public. 

 

Quels sont les avantages de la nouvelle technologie? 

Simplicité: All IP vous permet de travailler et de communiquer sans restriction, depuis 

n’importe quel appareil, quel que soit le lieu ou le moment. 

Flexibilité: possibilité de travailler et de communiquer indépendamment de la situation 

géographique et de l’appareil utilisé, par exemple avec l’application de téléphonie Business 

pour smartphones et ordinateurs, permettant d’utiliser le numéro de téléphone fixe 

également à l’extérieur du bureau. 

Efficacité: All IP offre la possibilité de mettre en place de nouveaux modèles de service 

permettant d’optimiser les investissements et les frais d’exploitation ainsi que d’améliorer la 

transparence. La simplification des processus, les structures claires et l’accès mobile aux 

données de l’entreprise contribuent à augmenter la productivité et l’efficacité. 
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Dans le secteur des petites et moyennes entreprises, les connexions analogiques 

sont encore très largement utilisées et également très appréciées. Ces entreprises 

sont-elles obligées de participer à cette migration onéreuse ou bien peuvent-elles 

continuer à utiliser leurs connexions sans rien changer?  

Par principe, le passage d’une connexion de téléphonie traditionnelle à une connexion IP ne 

coûte rien au client car le passage au nouveau service IP s’effectue sans changer de ligne. 

Si le client utilise déjà Internet, il pourra raccorder ses terminaux analogiques à l’interface 

analogique de son routeur. Dans certaines conditions, des coûts peuvent être engendrés 

pour le remplacement des terminaux et des installations téléphoniques existants. 

 

A partir de quand les lignes analogiques du réseau fixe passeront-elles à la téléphonie 

IP? Et d’ici quand la migration de chaque ligne devra-t-elle être achevée au plus tard?  

Avec All IP, Swisscom fournit les conditions techniques nécessaires à la numérisation de la 

communication et du site économique suisse. D’ici à fin 2017, Swisscom prévoit de faire 

passer tous les services basés sur la téléphonie fixe traditionnelle vers la technologie IP 

résolument tournée vers l’avenir (IP: protocole Internet). D’ici là, le support de la technologie 

traditionnelle TDM continuera à être assuré. Le démantèlement de l’ancienne infrastructure 

téléphonique commencera dès 2018 et s’effectuera zone par zone. Et si d’ici là certains 

clients ne sont toujours pas passés aux produits IP, ils devront effectuer la migration en étant 

accompagnés par Swisscom. 

Aujourd’hui déjà, plus de 60’000 clients passent chaque mois à la technologie IP. A l’heure 

actuelle, déjà 65 % de nos clients (soit env. 1,4 millions) profitent des nombreux avantages 

apportés par les produits IP. La migration avance selon les délais prévus. 

 

On connaît déjà la téléphonie Internet par le biais de Skype et d’autres fournisseurs, 

qui offrent ce service gratuitement aux utilisateurs. Swisscom proposera-t-elle 

également la téléphonie Voice over IP (VoIP) en tant que service gratuit?  

La téléphonie Internet de Skype n’est pas comparable à la téléphonie IP de Swisscom, celle-

ci passant en Suisse par le propre réseau de Swisscom. Ainsi, la téléphonie IP de Swisscom 

est nettement meilleure en termes de disponibilité et de sécurité que la téléphonie VoIP de 

Skype et autres fournisseurs, qui passe par Internet (www).  

Selon le modèle tarifaire, il est possible de téléphoner pour un tarif forfaitaire sur tous les 

réseaux de Suisse, fixes ou mobiles. Il existe en outre un tarif forfaitaire incluant des minutes 
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gratuites sur les réseaux fixes et mobiles des pays de l’UE/Europe occidentale, des Etats-

Unis et du Canada (pays de la zone 1). 

 

Si un établissement d’hôtellerie est dans l’incapacité d’acheter d’un coup 70 

téléphones neufs, peut-il continuer à utiliser ses téléphones analogiques? Y a-t-il une 

solution alternative au nouvel achat, par exemple des solutions avec adaptateurs?  

Par principe, il est possible de continuer à utiliser tous les terminaux. L’option SIP-ISDN de 

Smart Business Connect permet également de connecter les installations ISDN, avec ligne 

de base ou primaire. 

 

Quelles sont les installations concernées par la migration dans les métiers de 

l’hôtellerie et de la restauration?  

Sont concernées par la migration toutes les installations qui fonctionnaient jusque-là sur une 

ligne téléphonique analogique: téléphone, fax, téléphone d’ascenseur, systèmes d’alarme, 

appareils CE, machines à affranchir, installations de domotique, etc. L’installateur peut aider 

à dresser un inventaire. Pour les solutions IP de téléphones d’ascenseurs et de systèmes 

d’alarme, Swisscom recommande de prendre directement contact avec le fabricant. Quant 

aux autres applications, il faut vérifier si elles sont compatibles IP.  

 

Quels sont les lignes et les terminaux que ne je pourrai plus utiliser dans mon 

établissement après la migration? 

Par principe, il est possible de continuer à utiliser tous les terminaux. Lors de la migration, 

une ligne de base ou primaire passe automatiquement vers IP. Avec My KMU Office, il est 

possible de continuer à utiliser aussi bien les téléphones analogiques que les terminaux 

ISDN. Toutefois, l’utilisation de téléphones IP est nécessaire si vous souhaitez bénéficier de 

tous les avantages de la téléphonie IP. L’option SIP-ISDN de Smart Business Connect 

permet également de connecter les installations ISDN.  
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Quels sont les lignes et les terminaux que je pourrai continuer à utiliser dans mon 

établissement après la migration?  

Il faut vérifier la compatibilité IP de toutes les lignes. Dans la plupart des cas, il sera possible 

de continuer à utiliser les appareils avec All IP.  

 

Pourquoi mon installation téléphonique installée l’année dernière doit-elle déjà faire 

l’objet de nouvelles modifications?  

Les nouvelles installations téléphoniques sont compatibles IP. Elles peuvent migrer ou être 

raccordées à un convertisseur SIP-ISDN assez facilement et à moindre frais. 

 

Quels seront les coûts de la migration pour mon établissement et à combien 

s’éléveront-ils? 

Il n’est pas possible de répondre de manière définitive à cette question. Tout dépend de la 

solution choisie, de la taille de l’établissement, des exigences requises pour la solution de 

communication, etc. La migration est l’opportunité de repenser les processus existants et de 

les réorganiser de manière plus efficace grâce aux nouvelles possibilités. L’investissement 

peut donc s’avérer très vite rentable. 

 

Comment procéder pour passer à All IP dans mon établissement? Quels sont les 

points à considérer?  

Dans un premier temps, il faut faire l’inventaire de toutes les applications fonctionnant 

actuellement par le biais de l’interface analogique du téléphone. Ensuite, il faut vérifier si ces 

applications sont compatibles IP et, pour les téléphones d’ascenseurs et les systèmes 

d’alarme en particulier, prendre directement contact avec le fabricant. Pour les téléphones 

d’ascenseurs, nous conseillons de passer à une solution basée sur la téléphonie mobile.  

Pour le choix de la solution de téléphonie adéquate, il est vivement recommandé de recourir 

à un conseil personnel de Swisscom ou d’un partenaire Swisscom expérimenté, et ce, quels 

que soient la taille ou le type d’établissement. 

 

A l’avenir, en cas de panne de courant, la ligne de téléphonie fixe ne sera plus 

disponible non plus. Que faire pour remédier à ce problème?  

En cas de coupure locale d’électricité, «l’alimentation à distance» n’est plus possible avec la 

technologie IP. C’est pourquoi une alimentation de secours doit être assurée au niveau local, 
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si besoin est. Il faut noter qu’une coupure électrique locale touche non seulement le 

téléphone fixe IP, mais également Internet et la TV-Box.  

Toutefois, avec la téléphonie sur IP, vous pouvez dévier les appels sur un appareil mobile. 

Vous restez ainsi toujours joignable, même en cas de perturbation. Swisscom a d’autre part 

développé pour ses clients commerciaux des offres comme My PME Office (L et M) ou 

Smart Business Connect (XL, L et M) dotées d’une fonction de sauvegarde Internet qui 

permet, en cas de coupure du réseau, de continuer à surfer et à téléphoner sur le réseau de 

données mobile. 

La couverture du réseau mobile est d’ores et déjà excellente, et elle continuera d’être élargie 

et améliorée (notamment à l’intérieur des bâtiments et dans les régions limitrophes). Le 

réseau de téléphonie mobile de Swisscom est conçu de manière à assurer une autonomie 

électrique d’au moins une heure pour 93 % de la couverture réseau actuelle (nous 

passerons à 98 % d’ici à 2018). Ce point ne concerne pas toutes les stations, mais 

seulement là où la couverture doit être assurée. 

 

 

Glossaire – signification des termes techniques relatifs à l’IP www.swisscom.ch/ip      

 

 

Zurich, le 16 septembre 2016 

 

https://www.swisscom.ch/fr/about/entreprise/reseau/all-ip.html

