
Passage à All IP réussi
Voilà comment utiliser les opportunités offertes par la  
communication moderne avec les produits IP de Swisscom

Ce qui vous est possible avec All IP.

Bases de données dédiées
Gestion des documents

Gestion de fichiers

Informations sur la disponibilité

Messagerie instantanée (chat) Fonctions d’une mini- 
centrale téléphonique

Audioconférences
Vidéoconférences

Partage d’applications

E-mail et calendrier

anytime, anywhere, any device
24h
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Le changement vers une transmission uniforme de la langue, de vidéos et de données via le protocole Internet, 
abrégé All IP, est une tendance mondiale. Swisscom souhaite avoir terminé le passage à All IP d’ici fin 2017. Avec  
ce changement, nous garantissons de pouvoir vous offrir le meilleur service également à l’avenir. Le thème de  
All IP offre aux entreprises et organisations une opportunité à ne pas laisser passer de vérifier de manière critique 
l’infrastructure de communication existante et de la remplacer par la technologie IP moderne.

Le passage à IP répond de manière idéale aux  
exigences d’un monde du travail moderne:

 > une plus grande flexibilité devient possible grâce  
à l’utilisation de Shared Desk, Mobile Office et  
Home Office

 > l’efficacité augmente grâce à un échange  
d’informations simplifié étant donné que tous  
les appareils parlent la même langue: «IP»

Chaque jour, les développeurs du monde entier  
créent de nouvelles possibilités visant à augmenter  
la productivité des entreprises et des organisations 
grâce à une communication plus efficace.

Nul ne peut prédire l’avenir, mais une chose  
est sûre: il parle IP!

Vos avantages avec All IP
Réduisez vos coûts et maîtrisez-les mieux. La centrali-
sation de vos installations vous permet d’optimiser  
vos coûts de téléphonie et vos coûts d’exploitation 
globaux.

Améliorez votre efficacité, réduisez la complexité
La communication et la collaboration au sein de 
l’entreprise et avec vos partenaires est simplifiée.

Travaillez n’importe quand, n’importe où et sur 
n’importe quel appareil
Vos collaborateurs peuvent travailler où qu’ils se 
trouvent et sur n’importe quel appareil, sans aucune 
restriction.
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