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1 Introduction  
En mars 2014, Swisscom a annoncé (information préliminaire à l’intention de la Confédération dans le 
cadre de l’OMC 1340 du 2 septembre 2013) que l’exploitation des raccordements TDM-PSTN (ISDN et   
EconomyLines analogiques) actuels est garantie par Swisscom jusqu’à fin 2017. Tous les raccordements 
ISDN et analogiques existants sur le réseau PSTN de Swisscom seront remplacés d’ici là. 

Le présent concept traite uniquement des possibilités pour les raccordements PSTN individuels concernés 
par la migration All-IP, à savoir : 

• EconomyLine analogique 
• MultiLine ISDN  

 
La migration des BusinessLines ISDN, qui servent au raccordement PSTN des systèmes de communica-
tion tels que PBX, n’est pas l’objet de ce document. 
 
Ce concept présente un inventaire des raccordements PSTN individuels concernés, les nouveaux produits 
de raccordement IP de Swisscom et les variantes envisageables pour la migration des raccordements 
PSTN individuels existants vers les nouveaux produits de raccordement IP pour la téléphonie, la télécopie 
et internet. 
 
La dernière partie décrit en détail le déroulement de la migration en fonction du champ d’utilisation et du 
type de raccordement. 

1.1 But et objet du présent document  
Le présent document vise à décrire de manière détaillée la marche à suivre pour la migration IP des rac-
cordements PSTN individuels dans les constructions protégées1 vers les nouveaux produits de raccorde-
ment IP de Swisscom, de la commande à l’exploitation.  

La première partie du document rend compte de la situation actuelle en matière de raccordements PSTN 
individuels et des utilisations y relatives. 

La deuxième partie présente les variantes de migration des diverses applications vers les nouveaux rac-
cordements IP ainsi que leur disponibilité (dates).  

La troisième partie est consacrée exclusivement au déroulement de la migration, de la commande à 
l’exploitation des nouveaux raccordements IP.   

1.2 Public cible  
Chefs et collaborateurs de projet de l’OFPP et de Swisscom. 

1.3 Conditions générales et restrictions 
Le présent concept de migration décrit les champs d’application actuels possibles aux raccordements 
PSTN individuels et les variantes de migration correspondantes. Il prend en compte les raccordements 
individuels (MultiLIne ISDN et EconomyLine analogique) et les applications xDSL basées sur ceux-ci.  

La migration des BusinessLines ISDN (PRA et BA) est spécifique au projet et aux emplacements. Le pré-
sent document se veut une recommandation générale pour la migration. L’architecture existante, 
l’installation elle-même et les données techniques doivent être examinées en détail sur place.   

Les champs d’application des raccordements PSTN individuels mentionnés dans le présent concept se 
fondent sur des hypothèses et les résultats des essais pilotes menés à Zollikofen et Tramelan. 

La mise à jour des inventaires PSTN actuels avec les applications finales correspondantes relève des 
communes et propriétaires des constructions.  

Les prescriptions de la Confédération (circulaire TM 4/07)2 et des autres organes doivent être respectées.   

                                                      
1 Appelées ci-après « constructions » 
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2 Structure / compétences  
 
Constructions protégées de la protection civile    
 
L’OFPP exerce la surveillance générale sur l’application des conditions légales en matière de realisations 
d’installations. 

L’acquisition et l’exploitation de l’infrastructure des équipements relèvent des communes et propriétaires 
des constructions.  

 
DDPS  
 
La migration des raccordements PSTN individuels directement gérés au sein du DDPS n’est pas l’objet du 
présent concept. 

 

                                                                                                                                                         
2 http://www.babs.admin.ch/fr/publikservice/downloads/unterlagen-schutzbauten.html   
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3 Situation actuelle / migration 
La première partie du présent chapitre décrit l’équipement des raccordements PSTN concernés par la mi-
gration All-IP pour les constructions actives des cantons.  

Le reste du chapitre présente les produits avec lesquels les raccordements PSTN individuels existants 
(MultiLines ISDN et EconomyLines analogiques) vont migrer.  

Le chapitre 5 intitulé « Guide pour la migration » décrit le déroulement de la migration, qui comprend : 

• Mandat  
• État des lieux  
• Commande / migration  
• Installation / mise en service  
• Réception finale  

 

3.1 Situation des constructions protégées  
En principe, les constructions sont équipées de manière identique sur l’ensemble du territoire. Nous faisons 
la distinction entre : 

• Emplacements de conduite planifiés           Emplacements avec équipement PBX compatible SIP 

• Emplacements de conduite actifs existants   Emplacements avec équipement PBX classique   

• Autres emplacements             Emplacements avec raccordement EconomyLine   

 

Emplacements de conduite planifiés  
Les nouveaux emplacements de conduite sont dotés de l’équipement PBX suivant : 

• Aastra 430 PBX compatible SIP 

 
Emplacements de conduite actifs existants 
Les emplacements de conduite actifs existants sont équipés comme suit : 

• Aastra 430 PBX classique 

• 1 à 2 MultiLines ISDN avec 10 numéros MSN 

• 1 à 2 EconomyLines pour raccordement d’urgence PBX 

 

Autres emplacements 
• 1 à 2 EconomyLines 

 

3.2 Inventaire des raccordements PSTN individuels existants  
Les raccordements PSTN individuels existants relèvent de la compétence des communes et propriétaires 
des constructions. Il n’existe pas de liste centralisée des numéros pour toutes les constructions existant en 
Suisse.  
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3.3 Produits All-IP prévus pour la migration 
Les produits suivants sont prévus pour la migration des emplacements décrits au chapitre 3.1 « Situation 
des constructions protégées ». 

Construction Produit All-IP Swisscom 

Emplacements de conduite planifiés  
Smart Business Connect Trunk (SIP Direct) 

Swisscom Line Basic (commutation de secours) 

Emplacements de conduite actifs existants 
Smart Business Connect Trunk (SIP-to-ISDN Box) 

Swisscom Line Basic (commutation de secours) 

Autres emplacements Swisscom Line Basic 

Tableau 1 : Nouveaux produits All-IP Swisscom 
 

3.3.1 Smart Business Connect Trunk (Business Internet Services) 
Le produit « Smart Business Connect Trunk » est utilisé pour le raccordement de l’installation téléphonique 
existant aux emplacements de conduite. 

Les constructions suivantes sont raccordées en utilisant Smart Business Connect Trunk : 

• Emplacements de conduite planifiés 

• Emplacements de conduite actifs existants  

Smart Business Connect (SMC) allie accès Internet et service adéquat. Ce raccordement permet la com-
munication vocale et le transfert de données sur une même infrastructure. 
 

Possibilités de raccordement en utilisant Smart Business Connect Trunk (emplacements de con-
duite)  
 

 
Illustration 1 : Smart Business Connect Trunk - raccordement ACU (autocommutateur d’usager)  
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Caractéristiques : 
Assistance individuelle : Le partenaire Swisscom certifié (installateur) sur place et le Service clients 
Swisscom offrent une assistance optimale. 
 
Flexibilité maximale : Le nombre de canaux vocaux est adapté à l’installation et aux besoins individuels. 
  
Infrastructure : Il est possible de continuer à utiliser l’installation téléphonique existante. 
 
Sécurité en cas de défaillance : Des produits complémentaires éventuels sont évalués et testés afin de 
garantir la sécurité en cas de défaillance.   

  

Aperçu des propriétés et fonctions    

 
Tableau 2 : Fiche info Smart Business Connect Trunk 
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Informations relatives au routeur Centro Business 2.0 
Les informations données dans les illustrations et tableaux ci-dessous visent à faciliter la planification et 
l’installation des routeurs Swisscom et Gateways ISDN (passerelles).    

 
 
Illustration 2 : Routeur Centro Business 

 

 

Dimensions3 Hauteur  Largeur  Profondeur  

Centro Business 49mm 240mm 225mm 

Tableau 3 : Dimensions du routeur Centro Business 2.0  
 

Power Supply  Router Input PS Input PS Output  Puissance 

Centro Business 12V AC 
1,5 AMax 

220–240V 
1,2 AMax 

12V AC 
3,5A 7,8W–10W 

Tableau 4 : Informations relatives à l’alimentation électrique du routeur Centro Business 2.0  
 

 

                                                      
3 Dimensions en position horizontale 
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Gateway ISDN (Cisco Router 881-V-K9)  
Pour la SIP-to-ISDN Box, on utilise un routeur Cisco 881-V-K9. Ce routeur est fourni lors de la commande 
de la première nommée.  

 
Illustration 3 : Gateway ISDN – SIP-to-ISDN Box 

 

 

Dimensions Hauteur  Largeur Profondeur 

Routeur Cisco 
881-V-K9 48mm 325mm 249mm 

Tableau 5 : Dimensions Gateway ISDN – SIP-to-ISDN Box 
 

 

Power Supply  Router Input PS Input PS Output  Hertz 

Routeur Cisco 
881-V-K9 100V–240 VAC 12V DC 12V DC 50Hz / 60Hz 

Tableau 6 : Informations relatives à l’alimentation électrique de la Gateway ISDN – SIP-to-ISDN Box 
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3.3.2 Swisscom Line Basic 
Le produit « Swisscom Line Basic » est utilisé pour raccorder les téléphones existants aux autres empla-
cements. 

Swisscom Line Basic relie une ou deux lignes téléphoniques classiques à la nouvelle infrastructure All-IP. 
Ce raccordement au réseau fixe continue de répondre à tous les besoins de base aux autres emplace-
ments.    

Informations relatives au routeur Internet-Box 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 4 : Interfaces Internet-Box avec 1 et 2 raccordements analogiques  
 

Dimensions  Hauteur  Largeur  Profondeur  

Light 38mm 165mm 85mm 

Standard 40mm 202mm 202mm 

Tableau 7 : Dimensions Internet-Box 
 

Power Router Input PS Input PS Output Hertz 

Light 12V AC 
1,5AMax 

220–240V 
0,45A 

12V AC 
1,5A 50Hz 

Standard 12V AC 
3,2A 

100V–240V 
1A 

12V AC 
3,2A 50Hz / 60Hz 

Plus 12V AC 
3,2 -4.5A 

100V–240V 
1A 

12V AC 
3,2A 50Hz / 60Hz 

Tableau 8 : Informations relatives à l’alimentation électrique de l’Internet-Box 
 

Internet-Box Standard Internet-Box Light 

• 2 interfaces analogiques  • 1 interface analogique  
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4 Coûts  
Le présent chapitre présente les coûts détaillés des différents produits et compare les coûts des solutions 
actuelles à ceux des nouveaux produits. 

Les montants indiqués dans les tableaux sont basés sur les prix de Swisscom au 1er janvier 2017. 

Les prix concernant les canaux Trunk seront adaptés au 1er juillet 2017, il est ainsi assuré que les coûts de 
la future solution All-IP globale ne dépasseront pas le niveau de prix ISDN actuel. Swisscom se réserve le 
droit d’adapter ses prix en cas de modification ou d’adaptation des produits ou des services durant la phase 
de migration.       

Les coûts uniques d’installation sont des prix indicatifs. Les coûts mentionnés au chap. 4.4 « Frais 
d’installation partenaire BCON » résultent des expériences faites dans les cadre des projets pilotes de Zol-
likofen et Tramelan. Ils peuvent varier en fonction de la situation et des caractéristiques techniques. 

4.1 Smart Business Connect Trunk aux emplacements de conduite 
L’infrastructure « Smart Business Connect Trunk » de Swisscom destinée aux emplacements de conduite 
fait l’objet d’un rabais prévu dans le contrat-cadre signé entre l’OFPP et Swisscom. Les prix indiqués dans 
les tableaux ci-après sont les prix réduits appliqués au client final. 

Chez Swisscom, des frais d’activation sont facturés pour le passage des services à la nouvelle infrastruc-
ture ; ces frais sont offerts en cas de contrat d’une durée minimale de 3 ans. Un coût unique est facturé 
pour le routeur requis, Centro Business. 

Les coûts mensuels mentionnés s’entendent hors TVA.       

Les exemples figurant ci-après sont calculés pour les infrastructures actuelles suivantes :  

• 2 MultiLines ISDN avec 10 numéros MSN 

• 1 EconomyLine pour commutateur de secours PBX 

4.1.1 Coûts – emplacements de conduite actifs existants 
Les montants suivants sont basés sur les prix standard en vigueur au 26 janvier 2017.  

Produit Nombre Coûts Coûts mensuels Coût unique 

Routeur Centro Business  1   298.00 

Frais d’activation4 1   163.00 

Business Internet Service XS5 1 55.00 55.00  

Numéros sél. directe (min. 11) 2x 10 Gratuit Gratuit  

Canaux Trunk6 4 28.00 112.00  

SIP to ISDN 4 5.00 20.00  

Swisscom Line Basic 1 25.35 25.35  

Total    212.35 461.00 

Tableau 9 : Emplacements de conduite actifs existants, sans les frais d’installation 

                                                      
4 Les frais d’activation sont offerts en cas de contrat d’une durée minimale de 3 ans. 
5 Business Internet Service XS 5/1 Down-, Upload  
6 Canal Trunk : le prix est réduit à partir du 1er juillet 2017.     
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4.1.2 Coûts – emplacements de conduite planifiés 
Les montants suivants sont basés sur les prix standard en vigueur au 26 janvier 2017. 

Produit     Nombre Coûts Coûts mensuels Coût unique 

Routeur Centro Business    298.00 

Frais d’activation7    163.00 

Business Internet Service XS 1 55.00 55.00  

Numéros sél. directe (min. 11) 2x 10  Gratuit Gratuit  

Canaux Trunk8 4 28.00 112.00  

Swisscom Line Basic 1 25.35 25.35  

Total   192.35 461.00 

Tableau 10 : Emplacements de conduite planifiés, sans frais d’installation  

4.2 Autres emplacements – Swisscom Line Basic 
Les coûts mentionnés ici correspondent à ceux des installations pilotes de Zollikofen et Tramelan.  

4.2.1 Coûts – autres emplacements 
Les montants suivants sont basés sur les prix standard en vigueur au 26 janvier 2017. 

Produit Nombre  Coûts Coûts mensuels 

Swisscom Line Basic 1 25.35 25.35 

Tableau 11 : Swisscom Line Basic 

4.3 Tableau comparatif des coûts mensuels  
Dans le tableau ci-après figurent les coûts actuels et les coûts futurs. L’emplacement de conduite de Zolli-
kofen sert de base pour la comparaison.     

 

Emplacement  Actuels Nouveaux 

Emplacements de conduite 
actifs existants 246.30 212.35 

Emplacements de conduite 
planifiés  Pas de données 192.35 

Autres emplacements 
1 raccordement 25.35 25.35 

Tableau 12 : Comparaison des prix (actuels - futurs)   
 

                                                      
7 Les frais d’activation sont offerts en cas de contrat d’une durée minimale de 3 ans. 
8 Canal Trunk : le prix est réduit à partir du 1er juillet 2017.     
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4.4  Frais d’installation partenaire BCON 
Les frais d’installation indiqués ici sont basés sur ceux des installations de Zollikofen et Tramelan. Les 
coûts uniques mentionnés s’entendent hors TVA. Les montants indiqués sont des prix plafond. Les coûts 
effectifs peuvent varier selon les emplacements et doivent être convenus avec le partenaire BCON.      

Les exemples suivants sont calculés à des fins de comparaison avec l’infrastructure existante. 

• 1 MultiLine ISDN avec 10 numéros MSN (DDI) ou 2 BusinessLines avec 5 numéros chacune 

• 1 EconomyLine pour raccordement de secours / redondance  

Emplacement  Coûts Remarques 

Emplacements de conduite 
existants actifs 1500 Prix maximal (coûts uniques de Swisscom non inclus) 

Emplacements de conduite 
planifiés  - Les coûts d’installation uniques font partie intégrante du 

projet « Extension des systèmes télématiques TM 4/07 ».  

Autres emplacements 1000 Prix maximal (actuellement, des coûts uniques de Swisscom 
ne sont pas prévus.) 

Tableau 13: Coûts uniques partenaire BCON 

4.4.1 Prestations partenaire BCON 

Prestations  Compléments  

Convenir d’une date et visite sur place  • Visite de l’emplacement  

Voir situation sur place • État des lieux  

Commande BCON  • Envoi du contrat par Swisscom aux abonnés pour signature  

• Notification est faite par Swisscom au partenaire BCON 
(installateur) 

o Commande / confirmation de commande  

o Date pour la mise en service  

o Envoi des composants    

Convenir d’une date avec la commune / 
OPC pour l’installation    

• Règlement concernant la mise hors service des anciens 
raccordements 

• Règlement concernant la mise en service des nouveaux 
raccordements  

Installation / adaptations sur place  • Mise en service et notification à Swisscom  

Mettre à jour la documentation de la cons-
truction  

• Instruction et remise aux services compétents (OPC / com-
mune) 

Réception installateur avec OPC selon 
modèle de procès-verbal OFPP 

Modèles 

 

Tableau 14 : Prestations partenaire BCON   

http://www.babs.admin.ch/fr/publikservice/downloads/schutzbauten/all-ip-migration.html
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5 Guide pour la migration  
Le présent guide vise à faciliter la migration vers All-IP aux organisations concernées et à mettre en œuvre 
les différents projets dans les délais et budgets prévus. 
 

5.1.1 Processus de commande et de migration  
Le graphique suivant permet de visualiser la répartition des compétences et la communication entre les 
acteurs concernés durant les différentes étapes. 
 
 
Déroulement du mandat 

 
Illustration 5 : Déroulement du mandat  
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6 Migration / Manuel d’installation  
Les différentes étapes de la migration, de l’installation et de la configuration sont décrites en détail dans le 
présent chapitre.  

Le présent manuel vise à fournir des informations génériques ; les données clients indiquées ne corres-
pondent pas à la situation réelle.  

Les données clients doivent être configurées par le partenaire BCON certifié en fonction de l’emplacement.  

6.1 Emplacements de conduite actifs existants  
Les captures d’écran présentées ont été réalisées pendant l’installation aux emplacements pilotes. Les 
fenêtres et points du menu peuvent différer de ceux qui sont présentés suite aux mises à jour ou adapta-
tions de logiciels.  

6.1.1  Smart Business Connect Trunk avec SIP-to-ISDN Box 
Configuration : 
Description  Captures d’écran  
Avant d’activer le routeur SBCON smart, 
il faut procéder à l’enregistrement. 
 
Enregistrement DSL 
L’enregistrement s’effectue une fois le 
routeur installé. 
 
Cliquer sur le bouton «Démarrer» 
(Commencer maintenant)  
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Fenêtre info  
Créer votre login Swisscom personnel 
 
 
 
 
 
Cliquer sur le bouton «Suivant» 
 

 

 
 
Fenêtre données  
Données proposées pour le login 
Swisscom 
Nom d’utilisateur : 
„kp-zollikofen.sBCON“ 
 
Définition login : (exemple)  
„kp-Ortschaft.sBCON“ 
Mot de passe (exemple) :  
 „babszoll04561!“ 
Exemple : 
définition mot de passe  
babs (4 caractères) / lieu (5 caractères) 
/ n° construction OFPP (4 chiffres) avant 
le trait d’union + 1 caractère spécial ! 
 
Date de naissance : 01.01.1999 
Mobile : 0790000000 
Courriel : courriel PC 
 
Cliquer sur le bouton « Suivant»   
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Fenêtre info  
Fenêtre de confirmation  

• Login Swisscom 
• WLAN SSID+Passwort 

 
 
 
 

 
Cliquer sur le bouton «Suivant»  

 

 
 
Fenêtre info  
Fin de l’opération  
 
Raccordement routeur terminé  
 
 
 
 
 
Cliquer sur le bouton «Terminer»   
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Fenêtre données  
Contrôle « Espace clients Swisscom »  
 
- Vérifier le login et le mot de passe  
 
 Il est nécessaire de créer un utili-

sateur d’entreprise pour le nou-
veau login. 

 
Cliquer sur le bouton « Login »  

 

 
 
Fenêtre info  
 A l’aide de ce login, il est possible 

de modifier les données du rou-
teur ou du WLAN. 

 Quand l’opération est terminée, 
on peut quitter l’espace clients. 
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Fenêtre données  
Pour SBCON, il est nécessaire d’ajouter 
un administrateur technique.  
 Le login Swisscom ne suffit pas. 

Le premier login de l’administrateur 
technique s’effectue par sms auprès de 
Swisscom. 
Exemple : 
 „gemeindezollikofen_ta88468887“  

est généré par Swisscom. 
Cliquer sur le bouton « Login » 

 

 
Fenêtre données  
Il faut définir un nouveau mot de passe. 
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Fenêtre données  
Nom d’utilisateur : 
„gemeindezollikofen_ta88468887“ 
 
Mot de passe : (exemple)  
 „babszoll0361!“ 
Exemple : 
définition mot de passe  
babs (4 caractères) / lieu (5 caractères) 
/ n° construction OFPP (4 caractères) 
avant le trait d’union + 1 caractère spé-
cial ! 
 
Date de naissance : 01.01.1999 
Mobile : 0790000000 
Courriel :  Courriel PC 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  

 

 
Fenêtre données  
 Il faut effectuer un nouveau login. 

 
 
 

Cliquer sur le bouton « Login »  
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Fenêtre info  
 Définir un utilisateur pour le lieu 

de l’installation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cliquer sur le bouton «Vers les données»  

 
 
Fenêtre info rubrique collaborateurs  
 Définir le collaborateur disposant 

des droits concernant le raccor-
dement SBCON (pour la configu-
ration et la mutation) 

 

 
 
Fenêtre info rubrique emplacement 
 Insérer l’emplacement du  

raccordement  
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Fenêtre info  
Message d’erreur : 
Adresse postale inconnue ! 
Exemple : 
- En cas d’installation sur site extérieur, 
l’adresse ne peut être reconnue car elle 
ne correspond pas à une adresse pos-
tale. 
- Le système a besoin d’une adresse.  
- Sans adresse, il n’est pas possible de 
poursuivre la configuration ! 
 
Dans le cas de figure : utiliser l’adresse 
la plus proche.  
(Cette indication n’a pas d’importance particu-
lière pour le système.) 
 

 

 

 
Nouvelle fenêtre info  
 
- Entrer une adresse voisine ! 
 
 
 
 
 
 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  
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Fenêtre info  
 Affichage de l’emplacement enre-

gistré  

 

 
 

Fenêtre info  
- Il est nécessaire de créer le Trunk (ini-
tialisation) avant d’enclencher le routeur 
SBC. 
 

 

 
 

Fenêtre info 
- Sélectionner l’emplacement enregistré  
 Attendre que la fenêtre suivante 

apparaisse  
(cela peut prendre jusqu’à 10 minutes.) 
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Fenêtre info  
Définir le Trunk : 
- Affichage du nombre de canaux com-
mandés  

- Vérifier et confirmer les canaux   
• entrants  
• sortants  
 Attendre que la fenêtre suivante 

apparaisse 
 
 
Cliquer sur le bouton « Sauvegarder »  
  

 

 

Fenêtre info  
- Saisie et configuration des données 
PBX (du PBX / ACU existant) 
 Attention  

- Dans le champ « Hersteller » 
(Fabricant), saisir « Mitel » 
- Type de PBX   
 
 
 

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder »   
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Fenêtre info  
 Les Trunks ont maintenant été 

créés. 

 

 
 
Fenêtre info  
- Entrer tous les numéros d’appel dans 
les Trunks  
  
- Cette opération doit être répétée pour 
chaque numéro d’appel. 
 

 

 

 
 
Fenêtre info 
 
 
 
Cliquer sur le bouton « Sauvegarder »  
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Fenêtre info  
Exemple / essai sur le terrain 
 „KP Zollikofen“ (poste de conduite de 
Zollikofen) 
 
 Contrôle des données saisies  

 
 
 
 
 

Cliquer sur le bouton « Sauvegarder »  
  

 
 
Fenêtre info  
 Tous les numéros attribués et les 

Trunks apparaissent maintenant 
dans le masque.  

 

 
 
Fenêtre info  
- Procéder au Trunkpairing  
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- Saisir le numéro de série du SBC (voir 
étiquette au verso) 
 
 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  
 
 

 

 
Fenêtre info  
 Une fois entré le numéro de série 

du Cisco (SBC), Swisscom génère 
automatiquement le login utilisa-
teur et le mot de passe.  

 Apparaît dans la fenêtre info  
Cliquer sur le bouton « Fermer »  

 

 
Nouvelle fenêtre info  
- Enclencher maintenant le SBC  
 Le SBC se configure 

automatiquement (après env. 5 
minutes) et redémarre.  

- Effectuer à présent le login sur SBC au 
moyen du navigateur internet (pas de 
HTTPS) en utilisant l’adresse IP.  
Dans notre cas, Cisco avait l’adresse 
suivante: 
192.168.1.34 
Première adresse DHCP attribuée  
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Fenêtre info  
Configurer : 
Cliquer sur le bouton « Appliquer la con-
figuration »  
 
 Les données sont envoyées à 

Cisco SIP-to-ISDN. 
 SBC démarre à nouveau.  

 

 
Fenêtre info « TVA » (ACU)  
- Démarrer le logiciel PBX (Mitel) 
Effectuer le login à l’aide du logiciel 
AIMS / AMS de Mitel  
(raccordé par câble LAN directement à 
l’ACU) 
Interface du réseau numérique : 
Raccorder les câbles ISDN : 
- Sélectionner « Point-point (P-P) »  

 

 
 
Fenêtre info « TVA » (ACU), après 
- Modifier : de « P-MP » vers « P-P » 
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Nouvelle fenêtre info « ACU » 
 Les numéros de sélection directe 

doivent être enregistrés avec des 
numéros à 9 chiffres. 

 

 
 
Fenêtre info « ACU », après  
 Il est possible d’appeler à 

l’extérieur sans modifier les 
chiffres.  

  Les appels de l’extérieur n’arrivent 
pas.  

 

 
 
Fenêtre info  
- Après modification des PBX (ACU), ef-
fectuer un nouveau login sur SBC avec 
192.168.1.34 
 Contrôler le statut des deux inter-

faces S (vert = actif) 
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Fenêtre info « ACU », avant   
Logiciel AIMS / AMS : « Utilisateur »  
 
 
 Pour utiliser les deux canaux 

ISDN, une seule ligne externe est 
utilisée (« Fil conducteur ex-
terne »). 

 Ne pas supprimer la ligne analo-
gique externe « Fil conducteur 
externe » ! 

 

 

 

 
Fenêtre info « ACU »  – après  
 

 

 
 
Fenêtre info   Ligne « ACU » 
- Saisir « Intégration des deux entrées 
ISDN » dans le même paquet 
 Il faut contrôler pour chaque appa-

reil téléphonique si le numéro in-
terne et le numéro externe sont 
corrects.  
  

 

 

Tableau 15 : Commande Smart Business Connect Trunk avec ISDN-Box   
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6.2 Autres emplacements  
Les captures d’écran présentées ci-après ont été créées pendant l’installation aux emplacements pilotes. 
Les fenêtres et points de menus peuvent différer de ceux qui sont présentés suite à des mises à jour ou 
adaptations de logiciel.  

6.2.1 Swisscom Line Basic 
Commande : 

Description  Captures d’écran  

 
Aperçu « Partner-Login » 
- Processus de commande SL Basic 
 Entrer le numéro de téléphone fixe  
 Sélectionner « Raccordements 

installés »   
 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  

 
 
Fenêtre info « Raccordements installés»   
 
- Processus de commande SL Basic 
 Entrer le numéro de téléphone fixe  
 Raccordements installés 

Button Suivant 
 

Fenêtre info « Mes produits et ser-
vices »  
- Aperçu des raccordements clients  
 Sélectionner « Meine Produkte & 

Dienste » (Mes produits et ser-
vices)  

 Sélectionner « EconomyLine »  
 

Cliquer sur le bouton « Suivant »   
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Fenêtre info « Mes produits et ser-
vices » 
- Aperçu des raccordements clients  
 Sélectionner « Mes produits et 

services »  
 Sélectionner « EconomyLine » 
 Sous « Lancer action» , cliquer sur 

« Passage à ALL-IP»  
Cliquer sur le bouton « Suivant »  

 

 
Fenêtre info  
 
- Sélectionner la nouvelle offre  
 Sélectionner « Mes produits et 

services»  
 Sélectionner « EconomyLine » 

  
Fenêtre info 
 
- SL Basic se trouve uniquement sous  
« Autres offres »  
 Sélectionner « Autres offres » 
 Sélectionner « Swisscom Line  

Basic » 
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Fenêtre info 
 
- SL Basic 
  
 Sélectionner « Swisscom Line Ba-

sic » 
 
Cliquer sur le bouton « Commander »  
 

 

 
Fenêtre info 
 
- SL Basic 
  
 Le produit sélectionné apparaît 

dans la partie droite. 
 
Cliquer sur le bouton « Vers la com-
mande»  
 

 
 
Fenêtre info 
 
- Êtes-vous déjà client ? 
  
 Sélectionner  « Je n’ai pas encore 

d’adresse électronique.»  
 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  
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Fenêtre info « Commande SL Basic » 
 
  

 Contrôler les données 
 

Cliquer sur le bouton « Suivant »  

  
Fenêtre info 
- Conditions générales pour le passage 
à la technologie ALL-IP 
  
 
 
 
 Confirmer 
   
Fenêtre info 
 
- Commande Swisscom Line Basic  
  
 Il est possible de commander un 

numéro (canal) supplémentaire si 
2 raccordements analogiques sont 
utilisés au PC. 

 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  

 



          
Concept de migration IP raccordements PSTN individuels  

 OFPP / Swisscom 
 24.03.2017 

Page 36 de 53 
 

 

 
Fenêtre info 
 
- Commande routeur SL Basic  
  
 Sélectionner « Internet-Box Light 

IP » 
 

 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  

  
Fenêtre info 
 
- Installation des appareils 
  
 Sélectionner « Date d’activation »  

 
 
Cliquer sur le bouton « Suivant»  

 

 
Fenêtre info 
 
- Installation des appareils 
  
 Sélectionner « L’installation est ef-

fectuée par un partenaire 
Swisscom. »  

 
Cliquer sur le bouton « Suivant »  
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Fenêtre info 
 
- Indications supplémentaires 
  
 Sélectionner l’adresse de livraison 

du matériel (en principe, installa-
teur) 
 

 
 
Cliquer sur le bouton « Suivant » 

  
Fenêtre info 
 
- Récapitulatif 
  
 Contrôler le récapitulatif 

 
 
 
Cliquer sur le bouton « Envoyer com-
mande »  
   
Fenêtre info 
 
- La commande est terminée. 
  
 Contrôler le récapitulatif 

 
 
 
Cliquer sur le bouton « Suivant »   

Tableau 16 : Commande Swisscom Line Basic   
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Configuration Internet Box : 
 

Description  Screenshots 

 
Internet-Box light  
 
- L’Internet-Box light se configure auto-
matiquement une fois enclenchée. 
- Le voyant rouge clignote pendant le 
démarrage ou la mise à jour de 
l’appareil. 
 
 
Normalement, le voyant blanc reste al-
lumé. 
 
En cas de non-fonctionnement ; ap-
puyer sur le bouton « reset » (réinitiali-
sation) à l’aide d’un objet pointe pendant 
10 secondes   
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7 Annexe I 
Emplacements de conduite actifs existants 

 
Rack mobile  
- Avant les adaptations  
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre.  
 Dreambox 
 Modem / Routeur 
 TVA PBX Astra/Mitel 430 
 Distributeur de réseau  
 Module d’insertion pour NT Sie-

mens 19“   
 USV (système d’alimentation inin-

terrompu) 
 Réglette de prises depuis USV 

  

 

 
Prises raccordement 
- Avant les adaptations  
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre.  
 4 x RJ45 depuis le distributeur 

principal local TM 
 Réglette de prises depuis USV 
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Modem Swisscom Line Basic 
- Ajout d’un modem redondant   
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 Raccorder 1 x RJ45 du câble 

d’alimentation dans l’entrée  
 

 
 
Modem Swisscom Line Basic 
- Ajout d’un modem redondant  
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 Raccorder 1 x câble d’alimentation 

depuis la réglette de prises du rack  

 
 
Modem Swisscom Line Basic 
- Ajout d’un modem redondant  
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 Raccorder 1 x sortie analogique du 

modem SL-Basic 
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Modem Swisscom Line Basic 
- Ajout d’un modem redondant  
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre.  
 Retirer l’ancienne alimentation 

analogique « Port 3.1 » 

 

 
Modem Swisscom Line Basic 
- Ajout d’un modem redondant  
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 Insérer la nouvelle alimentation 

analogique du modem SL Basic au 
Port 3.1 

 

 
Modem Swisscom Line Basic 
- Ajout d’un modem redondant  
 L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 
 Modem SL Basic  
 TVA PBX Astra/Mitel 430 
 Patch Panel 19“  
 Switch IT 
 Alimentation électrique du modem 

SL Basic  
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Contenu carton modem 
SBCON 
- Composants 
 
 Emballage Centro Busines 2.0 
 Routeur / Modem 
 Câble réseau 
 Câble RJ45 TP 10M 
 Câble pour raccordement routeur 

avec fiche RJ45 violette  
 Alimentation électrique modem SL 

Basic  
 Bulletin de livraison / Manuel 

 

 
Préparation du nouveau raccordement 
internet SBCON 
 
 
 Raccorder l’appareil de mesure 

 

 

 
Mesure du nouveau raccordement in-
ternet SBCON 
 
 
 Visualisation de l’écran de 

l’appareil de mesure 
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Préparation du rack mobile 
-  L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 
 Démontage splitter ADSL 

  

 
 
Préparation du rack mobile 
-  L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 
 Démontage des câbles superflus 

de l’alimentation des appareils de 
terminaison de réseau NT Sie-
mens 
  

 
 
Préparation du rack mobile 
-  L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 
 Démontage des appareils de ter-

minaison de réseau NT Siemens 
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Préparation du rack mobile 
-  L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 
 Démonter sur le rack le Panel 19“ 

qui n’est plus utilisé pour les appa-
reils de terminaison de réseau 
  

 

 
Préparation du rack mobile 
-  L’équipement peut varier d’un canton 
à l’autre. 
 
 Le matériel démonté ne peut plus 

être utilisé (technologie obsolète). 
 Les appareils de terminaison de 

réseau doivent être renvoyés à  
Swisscom. 
   

 
Préparation du nouveau routeur SBCON 
 
 
 Poser le routeur à l’envers   
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Préparation du nouveau routeur SBCON 
-  En fonction de la place disponible, le 
routeur SBCON est monté en position 
verticale ou horizontale. 
 
 Démontage du socle 

 
 
Préparation du nouveau routeur SBCON 
-  Installer la nouvelle connexion internet 
 
 Raccorder le câble RJ45 violet à la 

boîte de dérivation (AP), alimenta-
tion provenant du distributeur prin-
cipal  

 
 
Préparation du nouveau routeur SBCON  
-  Installation de la nouvelle connexion 
internet et de la sortie internet 
 
 Raccorder le câble RJ45 violet à la 

boîte de dérivation (AP), alimenta-
tion provenant du distributeur prin-
cipal  

 Raccorder 4xRJ 45 jaune pour in-
ternet 

 Raccordement jaune pour SIP-to-
ISDN 
(pas de raccordement SIP-to-ISDN  
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prévu pour la nouvelle installation) 

 
Préparation du nouveau routeur SBCON  
-  Dans les nouvelles installations (em-

placements de conduite planifiés), 
l’opération de raccordement du routeur   
SBCON à l’ACU Mitel 430 se termine 
ici. 

 
 Les installations existantes ont  

encore besoin du Gateway Sip-to-
ISDN. 

 

 
Préparation SIP-to-ISDN 
-  Contenu de l’emballage 
 
 Routeur Cisco 
 Câble d’alimentation 
 2x câbles de réseau 10M RJ45 

avec fiche orange (raccordement 
interface S à ACU/PBX) 

 1x câble de réseau jaune (raccor-
dement routeur SBCON à SIP-to-
ISDN Box) 
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Préparation SIP-to-ISDN 
- Partie arrière de la SIP-to-ISDN Box 
 
 Raccordement modem SBCON (1 

jaune) 
 Raccordement orange (1+2 inter-

face S à ACU/PBX) 
 Raccordement câble 

d’alimentation 

 

 
Préparation SIP-to-ISDN 
- Partie arrière de la SIP-to-ISDN Box 
 
 Raccordement modem SBCON (1 

jaune) 
 Raccordement orange (1+2 inter-

face S à ACU/PBX) 
Raccordement câble 
d’alimentation 

 

 
État raccordement final 
- Partie avant du rack 
 
 1x modem SBCON noir en posi-

tion horizontale 
 Modem SL Line Basic (1 ou 2 

comme sur la photo) blanc redon-
dant 

 

 
État raccordement final 
- Partie avant du rack 
 
 1x Box Cisco SIP-to-ISDN noire en 

position horizontale 
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Annexe II 
Nouveaux emplacements de conduite planifiés 
Voir manuel (annexe I) jusqu’au jusqu' à l'étape SIP-to-ISDN-Box 

 

Annexe III 
Autres emplacements (raccordement unique) 

 
Boîte de raccordement (BR) 
- Emplacements de type C  
 
 En principe, 1x Economy Line sur 

borne 1 

 

 
Préparation adaptation BR 
- Emplacements de type C  
 
 Partie gauche ouverte 

 

 
Préparation adaptation BR 
- Emplacements de type C  
 
 Entrée borne 1 dessoudée 

(conducteurs blanc + orange) 
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Contenu emballage modem SL Basic  
 Modem / Routeur 
 Câble de raccordement « Line In » 

avec 2 fiches RJ45 violettes 
 Câble d’alimentation 
 1x câble de réseau 10m  
 Câble d’adaptation TT83 
 Manuel / Emballage 

  
 
TD-HF 
 
 Démonter les éventuelles prises 

de raccordement TD-HF 
 
 
 

Les prises TD-HF installées en parallèle affaiblissent le signal et 

endommagent le modem SL Basic. 
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Préparation adaptation BR 
- Emplacements de type C  
 
 Installation nouvelle prise double 

RJ45 encastrée sur le côté gauche 
du BR 

 
 
Préparation adaptation BR 
- Emplacements de type C  
 
 Amener les conducteurs dessou-

dés (blanc + orange) 
sur la partie gauche de la prise 
RJ45  
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Préparation adaptation BR 
- Emplacements de type C  
 
 Amener la sortie de la partie droite 

de la prise RJ45 sur la borne 1 du 
boîtier de raccordement (souder) 

 
 
Préparation adaptation BR 
- Emplacements de type C  
 
 Fixer le modem SL Basic à la paroi 
 Raccorder les entrées et les sor-

ties 
 Raccorder le câble d’alimentation 
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Téléphone modèle 70 
- Emplacements de type C  
- Les téléphones à sélection par impul-
sion sonnent, mais ne permettent pas 
de sélectionner un numéro en cas 
d’urgence. 
 
 Éliminer les téléphones à sélection 

par impulsions 
 

 
 

 
Téléphone Tritel 
- Emplacements de type C  
 
 
 Si nécessaire, raccorder le télé-

phone à sélection par fréquences 
au moyen de l’adaptateur TT83  
 
 

 
Il est possible d’utiliser en parallèle 3 téléphones 
analogiques au maximum. 
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Schéma 
- Emplacements de type C  
 
 

 Les schémas existants doivent être 
adaptés. 
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