
Case Study

Swisscom simplifie 
la communication d’entreprise 
grâce à Cisco TelePresence
 
Depuis début 2009, les sites Swisscom de Zurich, Berne et Milan sont reliés 
entre eux par la solution de collaboration vidéo Cisco TelePresence. Grâce aux 
réunions virtuelles qui sont ainsi possibles, la plus grande entreprise de télé-
communications de Suisse est en mesure non seulement de simplifier et 
 d’accélérer sensiblement la communication interne entre ces importants sites, 
mais aussi d’économiser du temps et des frais de voyage professionnels. 
Après les bonnes expériences faites dans ces villes, le système a été étendu à 
cinq autres.

«Cisco TelePresence est appelé à jouer, dans l’avenir, un rôle important dans la vie 
professionnelle», déclare avec conviction Roger Wüthrich-Hasenböhler, responsable 
Marketing & Sales Grandes entreprises chez Swisscom. «C’est pourquoi il est impor-
tant pour Swisscom d’avoir ses propres studios.» Mais ce n’est là qu’une des raisons 
qui ont amené Swisscom à installer la solution de collaboration vidéo de Cisco à 
 Zurich, Berne et Milan et à relier ces trois sites par un réseau vidéo haute définition. 
Une autre raison était que Swisscom prévoit aussi d’exploiter cette technologie pour 
ses clients sous forme de service géré et de la proposer en tant que Partenaire Cisco 
pour la commercialisation. «Les installations en place servent aussi de showroom. Il 
faut avoir assisté à une démonstration de Cisco TelePresence pour pouvoir s’en faire 
une idée», précise Roger Wüthrich pour expliquer la fascination qu’exerce cette solu-
tion. Swisscom met également Cisco TelePresence à la disposition de ses collabora-
teurs pour des réunions virtuelles. La communication entre les équipes sur les axes 
Berne–Zurich et Berne–Milan devient ainsi beaucoup plus efficace.

Executive Summary
Nom du client
Swisscom

Lieu
Zurich, Berne, Milan, Genève, Lausanne,
Bâle, St-Gall et Bellinzone

Effectif
20 000 collaborateurs

Domaine d’activité
Télécommunications et ICT

Missions
 – Améliorer la communication interne et 
réduire les frais de déplacement sur 
les axes Berne–Zurich–Milan–Genève–
Lausanne–Bâle–St-Gall et Bellinzone

 – Prises de décision plus rapides et 
 amélioration de l’efficacité de projets

 – Utilisation de Cisco TelePresence 
comme showroom

 – Offre Cisco TelePresence en tant que 
partenaire de service

Solution
 – Cisco TelePresence CTS3000 
et CTS500

Valeur ajoutée pour l’entreprise
 – Communication plus simple et plus 
 rapide entre les sites de Berne, Zurich, 
Milan, Genève, Lausanne, Bâle, St-Gall 
et Bellinzone

 – Processus de décision plus rapides
 – Améliorer l’efficacité grâce à la tenue 
de plusieurs réunions par jour sur 
un même site

 – Faire des économies de temps et de 
frais de voyages professionnels

 – Acquérir de précieuses expériences 
avec la vente de Cisco TelePresence en 
tant que partenaire de service

 – Utiliser Cisco TelePresence comme 
showroom pour présenter cette solution 
et positionner Swisscom comme un 
fournisseur innovant



«En sa qualité de premier fournisseur, Cisco offre 
TelePresence à un niveau qui fait de cette solution un 
événement impressionnant et très réaliste. Dans un 
studio TelePresence de Cisco, il suffit de quelques minutes 
pour oublier la distance qui sépare les participants. 
On a  l’impression d’être assis les uns en face des autres 
dans une salle de réunion.»

Roger Wüthrich-Hasenböhler, 
Responsable Marketing & Sales Grandes entreprise chez Swisscom

Lors de l’évaluation de la solution de téléprésence la mieux 
adaptée pour Swisscom, l’équipe de Roger Wüthrich a étudié 
les offres de tous les fournisseurs. Mais il était évident que 
Cisco TelePresence allait emporter la décision. «En sa qualité 
de premier fournisseur, Cisco offre TelePresence à un niveau 
qui fait de cette solution un événement impressionnant et très 
réaliste», déclare Roger Wüthrich pour expliquer les raisons de 
ce choix. «Dans un studio TelePresence de Cisco, il suffit de 
quelques minutes pour oublier la distance qui sépare les parti-
cipants. On a l’impression d’être assis les uns en face des 
autres dans une salle de réunion.» Selon Roger Wüthrich, c’est 
ce qui a permis à de telles solutions de collaboration vidéo de 
s’imposer auprès des entreprises. «Pour le top management, 
Cisco TelePresence est impératif», souligne-t-il. «Pour les réu-
nions des conseils d’administration, les visioconférences ou les 
solutions vidéo de type web qui se déroulent sur des écrans 
de PC n’offrent pas une qualité suffisante. Les managers préfè-
rent alors se rendre sur place pour se rencontrer personnelle-
ment.»

Des réunions virtuelles aussi vraies que nature
Une fois le choix effectué, Swisscom a installé sur les sites de 
Zurich, Berne et Milan un système complet Cisco TelePresence 
3000, qui permet à six participants par site de s’asseoir confor-
tablement autour d’une table. Il convient tout particulièrement à 
de grandes réunions. La solution de communication vidéo haut 
de gamme est composée d’écrans plasma HDTV haute résolu-
tion et d’un système audio qui a fait l’objet d’un développement 
spécial. Contrairement aux solutions de visioconférences clas-
siques, Cisco TelePresence donne le sentiment d’être présent 
en personne avec les interlocuteurs et capte toute la communi-
cation non verbale comme les mimiques et la gestuelle. Cette 
solution aide ainsi les entreprises à améliorer la collaboration 
entre les employés d’un site à l’autre et accélère les processus 
de décision. Un autre facteur a aussi joué en faveur de Cisco 
TelePresence: il s’agit d’un système complet qui est fourni par 
une seule entreprise et qui englobe non seulement des écrans 
haute résolution et la technique vidéo, mais aussi toute la solu-
tion réseau et l’équipement complet des pièces, système de 
refroidissement compris.
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Economies sensibles pour le budget voyages
Pour Roger Wüthrich, l’exploitation pilote du studio Cisco 
 TelePresence est une complète réussite. «Les utilisateurs sont 
très satisfaits de la qualité du son et des images», se réjouit-il. «Il 
a suffi de quelques mois pour parvenir à une bonne occupation 
des studios Cisco TelePresence.» Au début, les trois pièces 
Cisco TelePresence étaient réservées aux collaborateurs qui 
s’occupent des grandes entreprises chez Swisscom. Mais de-
puis que le système a été étendu à cinq autres sites, tous les 
collaborateurs peuvent y accéder. Avec quatre à cinq réunions 
TelePresence par jour, les salles sont très bien occupées, sur-
tout à Zurich et Berne. Dans le domaine des grandes entre-
prises, la nouvelle solution de réunions virtuelles a été très vite 
adoptée par les collaborateurs, qui n’ont montré aucune réti-
cence. On ne les a ni retenus, ni incités en restreignant les 
voyages. Au niveau du management, Cisco TelePresence est 
actuellement surtout utilisé pour des sessions multipoint entre 
Berne, Zurich et Milan. Les équipes convoquent spontanément 
des réunions, qui ont lieu si le studio Cisco TelePresence est 
disponible. Swisscom économise ainsi beaucoup de temps et 
de frais de voyage. Un calcul au franc près des avantages n’est 
cependant pas effectué durant l’exploitation pilote. Swisscom 
estime toutefois que les coûts d’exploitation de Cisco 
 TelePresence s’élèvent à environ CHF 250.– par heure. «Ce qui 
en fait une solution relativement économique», souligne Roger 
Wüthrich. Dans ses calculs, il a comparé une réunion virtuelle 

Cisco TelePresence à une grande réunion du conseil d’admi-
nistration dans un hôtel pour séminaires et a tenu compte du 
temps et des frais de déplacement, avec le cas échéant une 
nuit supplémentaire à l’hôtel pour, au maximum, douze partici-
pants. Actuellement, ce sont surtout les réunions virtuelles avec 
son partenaire Fastweb, à Milan, qui sont intéressantes pour 
Swisscom. Mais cela vaut aussi la peine d’organiser une ses-
sion Cisco TelePresence sur l’axe Zurich–Berne au lieu d’une 
réunion traditionnelle, car cela permet de réduire non seule-
ment les frais de déplacement, mais aussi le coût du travail 
étant donné qu’il n’y a pratiquement pas de temps de déplace-
ment. Cisco TelePresence est de ce fait aussi une solution éco-
logique, qui permet à Swisscom de réduire sensiblement ses 
émissions de CO2. Le formidable succès qu’a connu l’installa-
tion pilote Berne-Zurich-Milan avec ses trois studios Cisco 
 TelePresence CTS3000 a convaincu Swisscom. Le projet a déjà 
été étendu avec l’intégration des succursales de Bâle, Bellin-
zone, Genève, Lausanne et St-Gall, qui ont été équipées de la 
version monoposte CTS500.

Swisscom: fournisseur de Cisco TelePresence
Mais Swisscom ne s’intéressent pas à Cisco TelePresence 
 uniquement comme utilisateur, mais aussi comme fournisseur. 
En tant qu’opérateur et fournisseur de services ICT, Swisscom 
possède tout ce qui nécessaire pour vendre cette solution 
avec succès: les réseaux à large bande, le service de conseil et 
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La solution:
Swisscom mise sur trois systèmes Cisco 
TelePresence 3000, installés à Berne, 
 Zurich et Milan. Six personnes peuvent 
prendre place autour d’une table dans 
chaque studio. Swisscom a installé en 
plus cinq systèmes individuels Cisco 
 TelePresence CTS500 sur les sites de 
Genève, Lausanne, Bale, St-Gall et 
 Bellinzone. Des écrans plasma haute ré-
solution de 65 inches (165 cm de diago-
nale), une caméra spéciale haute résolu-
tion ainsi qu’un système audio full duplex 
en qualité CD et sans décalage audio 
sensible donnent le sentiment de com-
muniquer comme si on était présent. 
Cisco TelePresence est un système com-
plet qui comprend la connexion réseau, 
des fonctions de sécurité ainsi que 
l’équipement des pièces. Grâce à l’inté-
gration dans le groupware de l’entreprise 
et dans les Communications Unifiées de 
Cisco, il est aussi simple d’organiser une 
réunion virtuelle que d’envoyer une in-
vitation depuis l’agenda électronique.

Pour de plus amples informations:
www.cisco.ch/telepresence

le savoir-faire informatique. Swisscom se voit, d’une part, comme un partenaire de 
service pour l’implémentation des studios Cisco TelePresence. Elle a récemment lan-
cé une offre de ce type qui a connu un vif succès. «Lors de la première manifestation 
où nous avons présenté TelePresence de Cisco, nous avons parlé avec de nom-
breuses personnes du domaine bancaire et de l’industrie chimique qui étaient inté-
ressées», raconte Roger Wüthrich. D’autre part, Swisscom installe dans le monde en-
tier, en collaboration avec des partenaires internationaux, des systèmes Cisco 
TelePresence, dont elle assure l’exploitation en tant qu’hébergeur et qu’elle met à la 
disposition de multinationales. Ces dernières peuvent réserver le studio Cisco 
 TelePresence le plus proche et y organiser des réunions virtuelles avec leurs succur-
sales aux quatre coins du monde. Dans un deuxième temps, Swisscom a l’intention 
de mettre en place, en Suisse, un réseau Cisco TelePresence national, que les entre-
prises du pays pourront utiliser pour leur communication et pour collaborer au-delà 
de leurs murs – entre entreprises, de client à fournisseur ou avec plusieurs entre-
prises dans le cadre de groupes de travail virtuels.


