
L’entreprise Outdoor Trading AG gère huit boutiques 
Jack Wolfskin en Suisse. Depuis qu’elle a adopté  
la téléphonie fixe IP basée sur le cloud Swisscom,  
elle bénéficie d’une toute nouvelle liberté. 

Le défi: gagner en indépendance grâce  
à une installation moderne.
Les activités de plein air sont tendance. Vivre en  
pleine nature, se déplacer de manière autonome et  
en ne comptant que sur sa propre force, voilà qui 
compense à merveille notre quotidien souvent trépi-
dant. L’autonomie était aussi l’objectif poursuivi  
par Outdoor Trading AG en matière d’environnement 
informatique et téléphonique. Suite à la séparation  
de la maison-mère, Jürg Lüthi a réorganisé la télé-
phonie des huit boutiques Jack Wolfskin. «Il nous 
fallait une solution d’avenir économique», explique-t-il. 
«De plus, elle devait pouvoir s’adapter précisément  
aux différentes exigences de nos succursales et de nos 
collaborateurs.»

La solution: une grande liberté d’action grâce  
à la téléphonie IP basée sur le cloud.
Outdoor Trading a opté pour Smart Business Connect 
de Swisscom. Une solution IP complète comprenant  
la téléphonie, Internet et des niveaux de service  
à choix. Le central téléphonique ne se trouve plus 
physiquement au siège de la société Outdoor  
Trading, mais fonctionne en mode virtuel sur le cloud 
Swisscom. Synonyme de flexibilité accrue, la solution 

choisie offre aussi davantage de liberté: ainsi Jürg Lüthi 
téléphone souvent via le logiciel de téléphonie de  
son ordinateur portable. Depuis peu, il utilise même 
son numéro fixe sur son smartphone au moyen de 
l’appli Swisscom prévue à cet effet, avec de nombreux 
avantages à la clé, notamment la réception, la 
déviation et la redirection des appels. Les tarifs sont 
également modulables: comme les succursales 
appellent plus souvent le siège de Jack Wolfskin en 
Allemagne que la centrale, elles disposent d’un autre 
modèle tarifaire.

Le résultat: tous les objectifs de coûts et  
de qualité ont été atteints.
Jürg Lüthi admet qu’il avait certains préjugés: «Au 
début, je n’étais pas convaincu que le central télé-
phonique IP sur le cloud nous apporterait la flexibilité 
et la qualité voulues.» Mais aujourd’hui, il est con-
vaincu que son entreprise a fait le bon choix: «La solu-
tion IP fonctionne à merveille et la qualité sonore est 
parfaite. De plus elle est meilleur marché que l’an-
cienne solution, nos investissements seront amortis 
en un rien de temps. La flexibilité du système nous 
permet de raccorder rapidement et simplement les 
nouvelles succursales. Si c’était à refaire, je prendrais  
à nouveau la même décision.»

Plus d’informations sur 
www.swisscom.ch/smartbusinessconnect

«Le central téléphonique 
virtuel est meilleur marché 
que l’ancienne solution.  
Et la connexion de nouvelles 
succursales est plus rapide 
et plus aisée.»

Jack Wolfskin Stores: Smart Business Connect

Un vent nouveau et davantage  
de possibilités avec la téléphonie fixe.
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