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Conditions de l’option de 
basculement automatique 

 
 

1 Champ d’application 
 

 

Les présentes conditions s’appliquent à l’option de 
basculement automatique (ci-après «le service») 
proposée par Swisscom (Suisse) SA (ci-après 
«Swisscom»). Les conditions de l’option de 
basculement automatique s’appliquent en 
complément des Conditions générales de vente (CGV) et 
des Conditions particulières relatives à la téléphonie 
fixe. 

Le service est disponible uniquement en option, dans le 
cadre de l’offre Swisscom Line basic proposée par 
Swisscom. Cette option convient en particulier aux 
téléphones de secours, rarement utilisés, mais dont le 
fonctionnement est important en cas d’urgence. En 
revanche, cette offre ne convient pas aux lignes 
téléphoniques essentielles pour l’entreprise ni aux 
autres lignes pour lesquelles une grande disponibilité 
doit être garantie. 

 2 Prestations Swisscom  

Dans le cadre du service, Swisscom fournit les 
prestations suivantes, de manière cumulée ou à titre 
d’alternative, au choix du client: 

 Clé USB pour le basculement automatique du 
réseau (basculement mobile) 
La clé USB mise gratuitement à disposition (clé de 
basculement) ne peut être utilisée que sur le lieu 
de raccordement du réseau fixe et nécessite 
l’utilisation d’un routeur approprié (modem). 
Grâce au basculement mobile, Swisscom permet 
de mettre en place une liaison téléphonique de 
remplacement en cas de panne temporaire du 
réseau fixe Swisscom, tout en satisfaisant à des 
conditions-cadres techniques (une couverture du 
réseau mobile suffisante). 

 Installation ASC (alimentation sans coupures avec 
batterie) 
L’installation ASC, qui a pour composant principal 
la batterie ASC, tient lieu de sécurité en cas de 
panne de courant locale. Elle pallie les pannes de 
courant et non les pannes de réseau. Swisscom 
garantit à l’acheteur (ci-après «client» ou 
«acheteur») un droit de rétractation de 14 jours. En 
ce qui concerne la garantie, voir le paragraphe 6. 

 Installation d’après les indications du 
paragraphe 4. 

3 Obligations du client 
 

 

Le fonctionnement du service suppose une installation 
ASC opérationnelle; le client en assume la 
responsabilité. Swisscom recommande au client de 
contrôler régulièrement l’état de fonctionnement et la 
capacité de la batterie de l’installation ASC. 

Le client doit s’adresser directement à Schneider 
Electric (Suisse) SA pour l’assistance et les garanties. 

4 Installation 
 

 

L’installation est réalisée par un technicien du service 
d’assistance de Swisscom moyennant un forfait 
d’installation. Dans ce cadre, l’état de fonctionnement 
de tous les composants est contrôlé et confirmé. 

Si l’installation est réalisée par le titulaire ou par un 
tiers, Swisscom ne garantit pas qu’elle sera 
correctement effectuée. 

Si la couverture du réseau mobile n’est pas suffisante 
sur le lieu choisi et qu’elle ne peut pas être obtenue par 
le biais d’un prolongement d’antenne, le service ne 
pourra pas être fourni. Dans ce cas, l’avenant au contrat 
est caduc. Le client doit restituer la clé USB à Swisscom. 

 5 Coûts et conditions  

Les prix actuels (paiements uniques et récurrents) du 
service sont disponibles sur 
www.swisscom.ch/de/business/kmu/internet- 
festnetz-fernsehen/angebote/swisscomline- 
basic.html. 

L’obligation de paiement du service commence le 
lendemain de la date d’activation, et ce, même si sa 
mise en service effective n’intervient que plus tard. Il 
existe une exception dans les seuls cas où le service ne 
peut être déployé après la date d’activation pour des 
raisons qui relèvent de la responsabilité de Swisscom. Si le 
service ne peut être fourni sur place en raison d’un 
défaut de l’infrastructure nécessaire, cela ne dispense 
pas le client de son obligation de paiement. Ce principe 
s’applique également si Swisscom suspend sur place les 
prestations prévues, conformément aux dispositions 
contractuelles (par exemple en cas de retard de 
paiement) et pendant le délai de préavis en cas de 
résiliation. 
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6 Garantie, responsabilité 
 

 

L’option n’offre aucune garantie quant au 
fonctionnement sans interruption de Swisscom Line 
basic. 

L’installation ASC n’offre aucune garantie quant au 
fonctionnement correct et sans interruption en cas de 
panne de courant. Swisscom exclut strictement toute 
obligation de garantie concernant l’installation ASC. 
Swisscom accorde cependant à l’acheteur les droits à la 
garantie qui lui ont été octroyés par son fournisseur. 
L’acheteur peut faire valoir ces droits à la garantie 
auprès de Schneider Electric (Suisse) SA. 

Toute responsabilité liée à la clé USB et à l’installation ASC 
est déclinée, dans la limite autorisée par la loi. 

 
 

7 Conclusion, durée minimale de référence et 
résiliation 

 

L’avenant au contrat comprenant l’option est conclu 
avec la mise en service. Le client est tenu, vis-à-vis de 
Swisscom, de réaliser la mise en service lui-même ou de la 
faire réaliser par une personne qu’il aura mandatée. La 
durée minimale de référence pour le service est de 
douze mois. Il peut être résilié à la fin d’un mois par le 
client, moyennant un délai de préavis de deux mois, et 
au plus tôt à la fin de la durée minimale de référence. Si 
le service fait l’objet d’une résiliation anticipée de la 
part du client, ce dernier est redevable, vis-à-vis de 
Swisscom, des frais d’abonnement couvrant la durée 
minimale de référence et le délai de préavis dans leur 
intégralité. 

8 Modification et suspension du service 
 

 

Swisscom se réserve le droit d’adapter le service à tout 
moment. Swisscom informera le client, de façon 
appropriée (par exemple sur la facture ou par e-mail), 
des modifications réalisées. Si Swisscom modifie 
considérablement le service au détriment du client, elle 
en informera ce dernier en temps opportun et au 
préalable. Le client pourra alors résilier le service par 
anticipation, sans conséquences financières, depuis ce 
moment et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la 
modification. S’il ne le fait pas, il accepte les 
modifications. 

Swisscom est autorisée à suspendre à tout moment la 
fourniture du service sans dédommagement, 
moyennant un préavis raisonnable. 

9 Droit applicable et for 
 

 

Le droit suisse fait foi. Le for exclusif est à Berne, sous 
réserve de lieux de juridiction obligatoires. 
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