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Les défis de la transformation digitale
Trouver un savant équilibre entre les divers enjeux

1
Technologie

2
Services

4
Organisation

3
Stratégie

5
Leadership



Héritage État de l'art
TECHNOLOGIE

VS



Héritage vs état de l'art
Examples de la transformation de Swisscom 

Phase 1
Consolidation des 
grands systèmes

Phase 2
Acquisition de nouveaux

marchés

Phase 3
Agilité au service de 
l'expérience client

OneERP Swisscom TV AI au service client



Commodité Sécurité
SERVICES

VS



Commodité vs. Sécurité
Twint

Twint Une réponse suisse à Apple Pay

> Equilibre entre expérience utilisateur et 
sécurité

> Lecteur biométrique d'empreintes digitales

> Click & Pay : il suffit de démarrer et de payer 
par l'application

> Limité à 1000 CHF par mois

> Nous ne sommes qu'au début …



Concurrents Partenaires
STRATÉGIE 

VS



Concurrents vs. Partenaires
Swisscom Cloud, un esprit de co-opétition

Approche Hybride et multi-cloud

> Complémentarité avec un acteur mondial

> Public Cloud : Croissance de 21,4% selon Gartner

> Journey to the Cloud

> Services professionnels, gestion, opération

> Offre propre, proximité, Swissness

Hybrid



Traditionnel Agile
ORGANISATION

VS



Traditionnel vs agile
Being agile vs. Doing Agile

Being agile

> Attitude et façon de penser que chacun 
d'entre nous peut adopter

> Valeurs et des principes qui guident nos 
actions, e.g. flexibilité

> Organisation axée sur le client

> Maximiser les avantages pour le client



Traditionnel vs agile
Being agile vs. Doing Agile

Doing Agile

> Méthodes de travail comme SAFe

> Demande une grande discipline

> Atteinte de l'objectif  par itérations

> Plus de responsabilité des équipes

> Proximité avec le client, feed-backs

> 2000 personnes chez Swisscom



Contrôle Confiance
LEADERSHIP

VS



Contrôle vs. Confiance
Homeoffice versus le corset strict du développement agile 

Apprendre à manager le Homeoffice

> Swisscom l'encourage

> Attirer les nouveaux talents

> Management plus fin

> Chercher à gagner la confiance

> Flexibilité, productivité



Leçons tirées
Ce que nous avons appris

1
Technologie

2
Services

4
Organisation

3
Stratégie

5
Leadership

Gérer l'héritage
et innover

Sécurité avant
convivialité, 
mais les 2 !

Tous agiles !
Agir agile pour 
amener de la 
valeur

La Co-opetition 
est le nouveau 
normal

Confiance, 
orchestration, 
décisions proches
du savoir



Sondage
Entre 1 et 5, quel est le principal défi 
pour réussir votre transformation 
digitale? 

VOTEZ!
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