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1 Introduction 

Ce document décrit le déroulement de la migration de l'ancienne application Business Communication App 

vers Enterprise Telephony.  

Merci de lire ces informations qui offres aux partenaires Swisscom et aux responsables informatiques des 

entreprises concernées une assistance pour la migration vers  Enterprise Telephony. 

La Business Communication actuelle n'est plus développée. La nouvelle Enterprise Telephony se concentre 

sur la téléphonie (sans UCC).  Le pack utilisateur "Advanced" n'est plus proposé, la fonction UCC (fonction de 

chat, partage d'écran et état de disponibilité) n'est donc plus disponible avec Enterprise Telephony. 

Les alternatives suivantes sont disponibles : 

- Microsoft Teams pour UCC combiné avec Smart Bcon Hosted & Mondago Go Integrator Cara (à venir) 

- Smart Business Connect MS Teams Trunk avec passage Trunk Microsoft Teams 

- Smart Business Connect MS Teams Telephony avec passage la téléphonie Microsoft Teams 

2 Informations & prérequis 

- Créer une liste des clients contenant la liste des utilisateurs qui doivent être migré pour chaque clients. 

 

- Les données de connexion des utilisateurs peuvent être téléchargées pour chaque site depuis le portal 

Smart Bcon menu : Business Communication Services/Sites/Exporter les données utilisateur pour le site 

respectif. Le client est entièrement responsable de l'utilisation des mots de passe. Veuillez assurer une 

utilisation sécurisée des données. 

 

- Vérifiez la configuration minimale requise pour Enterprise Telephony et ainsi que la compatibilité des 

équipements utilisés : www.swisscom.ch/et-app 

 

- L'installation de Enterprise Telephony requiert les droits administrateurs. 

 

- Enterprise Telephony peut être utilisée avec un licence basic ou standard. 

 

- La version mobile Enterprise Telephony n'est disponible que par le Play Store/App Store suisse. Un 

compte suisse est nécessaire pour le téléchargement. Pour les utilisateurs avec des comptes en dehors de 

la Suisse se référer aux Instructions d'installation : Instructions installations comptes en dehors de Suisse 

 

- Clients avec licences "Advanced" : Pour migrer, toutes les licences "Advanced" doivent être supprimées 

commercialement, supprimer l'affectation n'est pas suffisant (voir chapitre 3) 

 

- Clients avec Smart ICT : La migration pour les clients avec un contrat Smart ICT est effectuée par le 

partenaire. Smart ICT est disponible sous 2 formes :  

▪ Mode direct (Enterprise Telephony installé directement sur le PC) 

▪ Remote Desktop Mode (Enterprise Telephony installé sur un serveur dit hôte) 

 

Remarque : les contacts enregistrés localement dans Business Communication ne peuvent être ni 

exportés ni transférés. 

https://documents.swisscom.com/product/1000614-smart_business_connect/documents/marketing-_und_verkaufsunterlagen/factsheet_smart_business_connect_trunk-fr.pdf?idxme=pex-search
https://www.swisscom.ch/de/business/enterprise/angebot/new-work/microsoft-cloud-services/microsoft-teams-telefonie.html
http://www.swisscom.ch/et-app
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/ce52cd5b-9981-4cd7-8b0f-0dc9e5226757/eta_app_play_store_download-fr.pdf?idxme=pex-search
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3 Préparatifs pour la migration: 
 

3.1 Fonctionnalités : 

Consulter la liste des fonctionnalités de Enterprise Telephony afin de contrôler que toutes les fonctions 

utilisées aujourd'hui sont disponibles. 

Remarque: les environnements VDI ne sont PAS pris en charge avec Enterprise Telephony 

 

3.2 Informations aux utilisateurs : 

Veuillez informer les utilisateurs de la date de migration, ainsi que des informations complémentaires (nom 

d'utilisateur/mot de passe inchangé, liens vers les documents/vidéos importants) : 

- Lien sur Factsheet Desktop (PC) 

- Lien sur Factsheet Mobile 

- Lien vers les vidéos de configuration: lien pour Android et  lien pour iOS 

 

 

3.3 Ports firewall : 

Nouveaux ports : pour le bon fonctionnement de Enterprise Telephony il est nécessaire de créer ou adapter 

les ports firewall : lien vers la liste des ports. 

 

 

3.4 Annuaires d'entreprise :  

Dans le portal Smart Business Connect choisir le type d'annuaire externe à utiliser 

- Option 1 : Annuaire externe de l'entreprise 

- Option 2 : Annuaire LDAP de l'entreprise 

 

3.5 Procédure pour les clients avec des licences "Advanced": 

1) Commandez le nombre de licences "Standard" requis pour remplacer les licences Advanced. 

2) Adapter la licence pour tous les utilisateurs concernés dans le portal Smart Bcon. 

3) Lors changement de licence entraine un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe. 

4) Après avoir changé les licences Advance pour des licences Standard, vous pouvez supprimer 

commercialement les licences "Advanced" qui ne sont plus nécessaires. 

5) Après cette étape, l'avis de migration s'affiche sur le portal Smart Bcon pour migrer sur Enterprise 

Telephony ou alors vous pouvez faire les modifications pour passer à la téléphonie Microsoft Teams. 

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/02da5188-d459-40e9-b69e-175bce46d8c7/eta_featureliste-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/0a72ef57-42ce-4f13-9db9-1ebd7b61f150/eta_factsheet_desktop-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/129957ca-1442-4401-b366-e3307432451e/eta_factsheet_mobile-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/14893dc9-0408-4ecd-bc48-8cea490fa67b/eta_installation_android_videoguide_fr.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/5615a709-c3fa-4d7a-8cbb-3c1a5aa580a7/eta_installation_ios_videoguide_fr.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/88fe1640-2833-4385-a569-61b30e64ac41/business_communication_port_liste-en.pdf?idxme=pex-search
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3.6 Procédure pour les clients Smart ICT : 

 

Le PC et le serveur sont verrouillés dans le cadre de Smart ICT et nécessitent un mot de passe pour activer le 

compte du partenaire. Le compte partenaire Swisscom peut être libéré pour cette migration. 

 

Mode direct :  

Le partenaire Swisscom dispose d'un compte partenaire. Il peut être utilisé pour déverrouiller l'accès aux PC 

des clients. 

Si ce compte n'a pas été utilisé pendant une longue période, le mot de passe a expiré. Dans ce cas, le mot de 

passe peut être activé via le Service Desk par un cas dans SNOW. 

 

Solution Remote Desktop: 

Le partenaire Swisscom peut demander l'accès au serveur hôte via le Service Desk. Cet accès n'est accordé 

que pour une durée limitée. Pour ce faire, le partenaire soumet une demande de modification avec les 

informations suivantes dans le système de Service Now : 

 

- Objet : Activation de l'accès au serveur hôte pour la solution client logiciel Exchange 

- Nom du client 

- Date de début d'activation (l'accès pour les employés nommés sera accordé ce jour-là 

- déverrouillé) 

- Date de fin d'activation (l'accès sera à nouveau désactivé ce jour-là pour des raisons de sécurité et 

légales, max. 4 jours) 

- Nom de l'employé partenaire, y compris le numéro de téléphone portable pour activer l'accès 
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4  Mise en œuvre de la migration  
 

Enterprise Telephony peut être installé avant la migration (instructions). L'installation peut être effectuée 

par l'utilisateur et ne nécessite normalement aucun support technique.  

Remarque : Tous les sites et tous les utilisateurs sont migrés en même temps. 

 

Le processus de migration vers Enterprise Telephony est lancé depuis l'espace client portal Smart Bcon. 

Utilisez votre accès direct sur www.swisscom.ch/login ou via PEX. 

 

Une fois activée, la migration s'effectuera automatiquement pendant la nuit de la date d'activation (à partir 

de 23h00).  Pour activer la migration depuis le portal Smart Bcon menu :  

"Smart Business Connect/Business Communication Services" dans la barre de menu à gauche. 

 

Le processus de migration vers Enterprise Telephony s'active depuis l’Espace clients Swisscom. Pour vous 

connecter, utilisez l’accès direct sur www.swisscom.ch/login ou via PEX.  

La date de migration peut être définie individuellement par client. Une fois activée dans l’Espace clients 

Swisscom, la migration aura lieu automatiquement durant la nuit (à partir de 23h00).  

Sur l’Espace clients Swisscom, menu de gauche et sélectionnez « Smart Business Connect / Business 

Communication Services / Services d'entreprise » 

 

 

 

En activant la migration, vous confirmez avoir donné les informations nécessaires aux utilisateurs et que les 

ports firewall ont été ajustés (lien vers la liste des ports) ! 

 

Le lendemain matin de la migration, vérifiez le statut pour voir si la notification "Todo" a disparu et si sur le 

menu terminaux, le type de terminal = Softclient Bria. 

Remarques: Tant que les licences d'utilisateur " Advanced" sont encore actives, AUCUN avis de 

migration ne sera affiché dans l'espace client. 

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/53a1b31f-5f47-4718-8e69-76b4b0f6668d/151-enterprise_telephony_app-fr.pdf?idxme=pex-search
http://www.swisscom.ch/login
http://www.swisscom.ch/login
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/88fe1640-2833-4385-a569-61b30e64ac41/business_communication_port_liste-en.pdf?idxme=pex-search
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5 Mise en service de l'application Enterprise Telephony 

1) Enterprise Telephony est installé sur tous les appareils 

2) L'utilisateur connaît ses informations de connexion et dispose des vidéos de mise en service : 

 lien pour Android et  lien pour iOS 

3) Les ajustements de pare-feu nécessaires ont été mis en place 

 

le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés avec "Business Communication App" sont les même pour 

l'Enterprise Telephony (Sauf pour les utilisateurs qui avaient une licence Advanced). 

 

En cas de besoin, les données de connexion sont disponibles directement depuis l'Espace clients Portal 

Smart Bcon. Le client est entièrement responsable de l'utilisation des mots de passe. Veuillez assurer la 

sécurité de ces données. 

 

Une fois migré vers Enterprise Telephony, la connexion de Business Communication est impossible. 

 

Remarque : Si l'utilisateur a défini un alias, seul l'alias peut être utilisé comme nom d'utilisateur. 

6 Utilisation de Enterprise Telephony 

Les fiches techniques suivantes sont disponibles comme aide aux utilisateurs : 

– Fiche Appli Enterprise Telephony (mobile) 

– Fiche Appli Enterprise Telephony (bureau) 

 

– Les fonctions suivantes ne sont plus configurables dans Enterprise Telephony, mais restent disponibles sur 

le portail Business Communication : 

➢ « Déviation en cas d'inatteignable » code *62 activer / #62 désactiver 

➢ « Signal d'annonce » code *26 activer / #26 désactiver 

➢ « Masquer son numéro (CLIR) » code *30 activer / #30 désactiver 

➢ « Refus des appels anonymes » code *99 activer / #99 désactiver  

Peut-être configurer depuis le menu : « Actions » 

 

Une fois migré vers Enterprise Telephony, il n'est plus possible de se connecter avec Business 

Communication App. 

 

Casques : une liste de casques recommandés est disponible sur la page d'aide Enterprise Telephony . Ce sont 

des exemples d'appareils qui ont été testés par Swisscom. Il est possible que des casques similaires de la 

même série de produits soient également compatibles. 

 

Remarque : Avec Enterprise Telephony, une communication téléphonique s'effectue également via le 

canal de données et nécessite une connexion Internet stable. 

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/14893dc9-0408-4ecd-bc48-8cea490fa67b/eta_installation_android_videoguide_fr.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/5615a709-c3fa-4d7a-8cbb-3c1a5aa580a7/eta_installation_ios_videoguide_fr.mp4?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/129957ca-1442-4401-b366-e3307432451e/eta_factsheet_mobile-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/0a72ef57-42ce-4f13-9db9-1ebd7b61f150/eta_factsheet_desktop-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/adbedf2b-ba40-4bf2-9610-15c396a1431e/eta_headsetliste-fr.pdf?idxme=pex-search
http://www.swisscom.ch/et-app
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7 Support en cas de problèmes   

Pour les contacts en cas de feedback ou questions : 

– Pour les clients : contactez votre partenaire Swisscom 

– Pour les partenaires Swisscom: contacter le support partenaire Swisscom 

– Pour les problèmes de portail : bouton rouge «Feedback» tout à droite puis "Signaler un problème" 

– "Enterprise Telephony App" dans Swisscom Community 

Des documents d’aide actualisés sont disponibles sur la page d’aide www.swisscom.ch/et-app (mettre en 

lien «Utiliser Enterprise Telephony/Documents importants»): 

– Fiche Appli Enterprise Telephony (mobile) 

– Fiche Appli Enterprise Telephony (bureau) 

– Liste des casques 

– Liste des ports 

– Troubleshooting Guide 

 

8 Bon à savoir – autres informations sur Enterprise Telephony 

Sujet Description 

Migration vers Enterprise 

Telephony 

• Une fois la migration activée, aucune modification ne peut 

être effectuée dans l'espace client pour les utilisateurs avec 

softphone, et ceci tant que la migration n'est pas terminée (à 

partir de 23h00). Des utilisateurs softphone ne peuvent être 

supprimés ou ajoutés qu'avant ou après la migration. 

• Aucune notification de migration terminée n'est envoyée aux 

utilisateurs/administrateurs. Veuillez vérifier le statut dans 

l'espace client le matin après le changement 

• Comme les utilisateurs ne sont pas automatiquement 

déconnectés de la "Business Communication App" n'oubliez 

pas de les déconnecter et de désinstaller la Business 

Communication App. 

Connexion avec un alias • Si un alias a été défini, seul l'alias doit être utilisé comme nom 

d'utilisateur lors de la connexion. 

• Le nom d’utilisateur par défaut ne permet pas de se connecter 

dans ce cas 

Utilisation de Enterprise 

Telephony avec plusieurs 

numéros 

 

• Ne peut être utilisée qu’avec un seul numéro. 

https://community.swisscom.ch/t5/T%C3%A9l%C3%A9phonie-Business/bd-p/business-telephony_fr
http://www.swisscom.ch/et-app
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/129957ca-1442-4401-b366-e3307432451e/eta_factsheet_mobile-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/0a72ef57-42ce-4f13-9db9-1ebd7b61f150/eta_factsheet_desktop-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/adbedf2b-ba40-4bf2-9610-15c396a1431e/eta_headsetliste-fr.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/88fe1640-2833-4385-a569-61b30e64ac41/business_communication_port_liste-en.pdf?idxme=pex-search
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/89a7c892-d79e-4134-b2c5-36d7308c571a/eta_troubleshooting-fr.pdf?idxme=pex-search
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Utilisation de clients 

sur 2 appareils 

• Enterprise Telephony peut s’utiliser sur 2 équipements en 

même temps (PC ou Mac ou smartphone) 

• Avant de connecter un troisième appareil, veuillez vous assurer 

qu'au moins un autre appareil est déconnecté 

Appels avec plusieurs 

participants : Conférence 

• Applications mobiles : il est possible de communiquer avec 

max. 3 participants. 

• Applications PC ou Mac : il est possible de communiquer avec 

max. 7 participants. 

Paramètres Broadworks Pour les appels entrants, les paramètres suivants doivent être 

configurés sur le portail Business Communication: 

• « Déviation en cas d'inatteignable »  

• « Signal d'annonce »   

Les paramètres suivants se trouvent dans d’autres menus de 

l’application : 

• « Rejet des appels anonymes » menu : « Actions » ou 

composer : *99 (activer) ou #99 (désactiver) 

• « Masquer son numéro (CLIR) » ou composer le code        

*30 activer / #30 désactiver 

• *31 suivit du numéro pour le prochain appel uniquement 

Groupe d'appel • Dans l'historique, les appels de groupe répondus ne sont pas 

indiqués comme « Répondu ailleurs », mais comme répondus.  

• Si un appelant fait partie des contacts locaux de l'application, 

le nom sera affiché en tant qu'appelant. Nous travaillons afin 

d'afficher également les informations lors d'appel depuis un 

groupe. 

Carnet d’adresses LDAP externe 

de Swisscom avant la migration 

• Si le carnet d’adresses LDAP externe de Swisscom est utilisé 

avant la migration, le répertoire interne de l’entreprise est 

automatiquement activé via Swisscom LDAP d'entreprise dans 

le cadre de la migration 

• La fonction peut si nécessaire être désactivée une fois la 

migration terminée 

• IMPORTANT : Enterprise Telephony ne permet pas d’utiliser en 

parallèle le répertoire externe d'entreprise et le carnet 

d’adresses LDAP Swisscom 
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Répertoire  externe d'entreprise • iOS/Android : l’affichage du nom (appels entrants, appels en 

cours, historique des appels) pour les contacts du Répertoire 

externe d'entreprise n’est disponible que si le contact est 

enregistré localement. 

• PC/ Mac : l’affichage du nom pour les appels entrants et les 

appels en cours pour les contacts du Répertoire externe 

d'entreprise n’est disponible que si le contact en est enregistré 

localement. L’affichage du nom pour l’historique des appels 

n’est pas disponible, même si le contact est enregistré 

localement 

PC/MAC : Contacts locaux sur 

Enterprise Telephony 

• Sur PC/MAC, les contacts locaux de Enterprise Telephony sont 

enregistrés localement sur le PC/MAC. 

• En cas de changement de PC/MAC ou de modification du nom 

d’utilisateur, les contacts ne sont pas repris automatiquement. 

• Utilisez la fonction d’exportation/importation des contacts 

pour transférer les contacts locaux enregistrés. 

• Important : les contacts personnels enregistrés dans Business 

Communication App  (ancienne app) ne peuvent pas être 

transférés (ni automatiquement ni manuellement) 

Sur PC/MAC, langue de 

l'application 

Si l'application est installée en anglais et non dans la langue du 

système d'exploitation, vous pouvez l'ajuster après vous être 

connecté dans le menu "Paramètres". 

 

iOS Rejet d'appel Sur iOS il peut être nécessaire de devoir faire deux fois "Rejeter 

l'appel" pour que l'appel soit rejeté. 

 

iOS - ajouter un contact du 

répertoire externe d'entreprise 

au carnet d'adresses local 

 

Fonctionne uniquement si les contacts iCloud sont activés. 

iOS et Enterprise Telephony 

avec réseau Wi-Fi 

Dans le menu iOS, activer les autorisations ci-dessous lors d'une 

utilisation en W-LAN (Wifi) : 

- Paramètres/Enterprise Telephony/Réseau local -> doit être actif 

- Confidentialité et sécurité/Réseau local -> Enterprise Telephony 

doit être actif 
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