
Swisscom Dialogue Experience 2018

Duality. 
Tradition meets progress. 

La Digitalisation 4.0 du canton de Fribourg





Etat de Fribourg & Storebox
Le stockage sécurisé dans le 
cloud pour votre entreprise



Swisscom … 
Un large éventail de services pour la nouvelle ère numérique



Les données d'entreprise doivent être accessibles en tout 
temps et en tout lieu pour les collaborateurs.



Un accès fiable aux données d'entreprise permettant 
de travailler de manière efficace

> Vos données sont disponibles 
sans contrainte de plateforme 
et d'appareil

> Vos données sont 
synchronisées hors ligne

Disponibilité sans faille

> Vos données sont stockées et 
transmises chiffrées et avec 
une disponibilité élevée

> Vos données sont 
sauvegardées exclusivement 
dans des centres de calcul 
Swisscom en Suisse

> Vos données peuvent être 
partagées à l'intérieur et à 
l'extérieur de l'entreprise

> L'accès à vos données est 
possible également pour les 
collaborateurs externes (sans 
compte)

Sécurité des données 
maximum

Collaboration sans 
limites



Storebox
FRIBOX CASE



Vos interlocuteurs
- Christian Rieder, chef de section technique Sitel

- Philippe Devaud, conseiller en informatique au Centre de compétences Fritic

- Manuel Calvino, Swisscom Cloud Solutions Expert

- Sylvain Ragab; Head of Housing & Cloud Solutions, Swisscom (Suisse) SA



FRIBOX
Nos clients Etat de Fribourg - FRI-TIC - SITEL  









Public cible de Fribox















Adoption / Adhérence  
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Simplicity
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Conclusion / Questions



Take Away
Fribox
> Permet le stockage, le partage, et la 

synchronisation de fichier personnel et de 
l’entreprise

> Solution pour 5'000 enseignants
> Intégration des outils du Canton (SSO)
> 60% Mac & 40% Windows
> 50'000 étudiants d’ici 4/5 ans
> 10’000 utilisateurs de l’Administration
> Environnement Storebox dédié 

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/themen/cloud/storebox-echange-de-donnees.html

>C’était une première étape pour 
démontrer que la digitalisation 
peut apporter de bonnes choses 
à tous les niveaux et que la 
technique du petit pas (SUCCES) 
nous aidera dans les prochaines 
étapes

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/themen/cloud/storebox-echange-de-donnees.html


Les données soient accessibles en tout temps et en tout lieu 
pour les utilisateurs.


