
«Dans nos hôtels, 1200 clients surfent chaque jour – 
simplement et en toute sécurité.»

Managed PWLAN Indoor

Sandoz Foundation Hotels se compose de cinq hôtels en Suisse romande, dans des lieux de rêve.  
Elle offre à ses clients exigeants un excellent service – y compris un accès Internet rapide, simple et sécurisé 
via le service Managed PWLAN de Swisscom. 

Le défi
L’utilisation de l’accès Internet sans 
fil est intensive au sein de Sandoz 
Foundation Hotels. De nombreux 
collaborateurs et environ 1200 
clients se connectent quotidienne-
ment – lors de séjours à l’hôtel,  
de séminaires, de réunions, etc. Cela 
nécessite une solution hotspot qui 
garantit une large bande passante, 
un confort d’utilisation élevé et une 
stabilité maximale.

La solution
Depuis 2002 déjà, Sandoz Founda-
tion Hotels s’appuie sur le service 
Managed PWLAN de Swisscom. 
Après avoir comparé les prestataires, 
elle a récemment étendu ce service  
à trois nouveaux hôtels. L’externali-
sation de l’exploitation, de la surveil-
lance et de l’assistance à Swisscom 
permettent aux hôtels de Sandoz 
Foundation Hotels de gagner en effi-
cacité.

Monsieur Dussart, veuillez compléter les phrases suivantes.
Avec Managed PWLAN de Swisscom …
«… nous pouvons compter sur des professionnels».
La solution nous plaît parce qu’elle …
«… allie qualité et sécurité sans aide de nos services informatiques». 
Nos clients profitent de Managed PWLAN parce qu’ils …
«… peuvent surfer, envoyer des mails etc. de manière détendue,  
en bénéficiant d’un haut niveau de performance.». 
Mon slogan publicitaire pour Managed PWLAN serait:
«Une connexion simple et sécurisée!»

swisscom.ch/hotspotpartner

Sandoz Foundation Hotels 
>  Branche: Hôtellerie et Tourisme
>  Lausanne: Beau-Rivage Palace, 

Lausanne Palace, Angleterre &  
Résidence, Château D’Ouchy

>  Neuchâtel: Palafitte
>  Zermatt: Riffelalp Resort 2222 m
> Collaborateurs: env. 900

Swisscom Enterprise Customers 
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