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LSCPT (loi fédérale sur la surveillance de la cor-
respondance par poste et télécommunication) et 
réseaux sans fil: de nouvelles dispositions 
s’appliquent à la gestion des réseaux WLAN pu-
blics professionnels. 

L’obligation d’identification s’applique désormais aux 

réseaux WLAN publics gérés par des professionnels.  

  

Un client ne peut utiliser son accès Internet WLAN 

qu’à des fins personnelles. En dehors de l’utilisation 

privée pure ou au sein d’une entreprise, toute mise à 

disposition d’un accès Internet pour des tiers sous 

forme d’un réseau public au moyen d’appareils WLAN 

gérés par Swisscom ou compatibles avec l’opérateur (p 

ex. routeur, points d’accès, répéteur WLAN) est inter-

dite.  

  

Récemment inscrite dans la loi, l’identification préa-

lable de tous les utilisateurs des points d’accès WLAN 

publics est très complexe. Elle entraînerait également 

des coûts supplémentaires pour les clients utilisant ces 

équipements ou ces installations exclusivement pour 

leur utilisation personnelle. 

  

Par conséquent et en accord avec les autorités compé-

tentes, Swisscom a décidé d’interdire à ses clients la 

mise à disposition d’accès WLAN pour des tiers au 

moyen d’appareils et d’installations gérés par 

Swisscom ou compatibles avec l’opérateur. En cas 

d’infractions, les clients sont tenus d’indemniser 

Swisscom et ce dernier peut résilier le contrat pour des 

motifs importants.  

  

Au sens d’une autre mesure, il n’est désormais plus 

possible d’émettre un réseau WiFi non sécurisé via le 

routeur Centro Business 2.0. La notion de «WiFi pour 

invités» a également été renommée en «WiFi séparé», 

afin d’éviter des erreurs d’interprétation de cette fonc-

tion. 

  

Swisscom propose les produits «Managed PWLAN» et 

«PWLAN basic» aux clients qui souhaitent continuer 

d’offrir à des tiers une connexion Internet publique 

sans fil gérée par des professionnels. Ces produits ont 

été spécialement développés pour la mise à disposi-

tion d’un accès Internet via PWLAN. Ils respectent 

l’obligation légale d’identification préalable de tous 

les utilisateurs. 
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