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Communication mobile pour les entreprises

La convergence des données fixes et mobiles devient réalité
Le partenariat entre VTX, fournisseur d’accès à Internet, et Orange Suisse, opérateur de téléphonie
mobile, permet la réalisation d’une nouvelle solution de communication mobile professionnelle.
Le nomadisme
Les professionnels sur le terrain (responsables commerciaux, techniciens, conseillers sur site) ont le besoin accru d’être reliés de manière
permanente à leur entreprise. Il leur est nécessaire de vérifier des informations qui changent au cours de la journée (comme l’état des
stocks), de prendre connaissance de nouvelles instructions, de consulter les modifications de leur agenda personnel ou simplement de
relever leur boîte aux lettres (e-mails). Face à cette problématique, VTX et Orange Suisse ont décidé de coupler leurs réseaux Internet et
GSM : le pont établi entre ces deux infrastructures nationales ouvre désormais la voie à des connexions mobiles sécurisées et à haut débit,
par le biais des services GPRS.
Un plein support des protocoles professionnels
Le GPRS est un service de transmission des données qui est actif sur les réseaux mobiles GSM. Dans sa version grand public, le GPRS ne
supporte pas le chiffrement des échanges, procédé indispensable pour se connecter à des réseaux privés d’entreprise, comme des
Intranets ou des Extranets. Avec le GPRS professionnel conçu par VTX et Orange Suisse, les collaborateurs nomades bénéficient aujourd’hui
des mêmes privilèges d’accès qu’avec un poste fixe, par le biais de leur ordinateur portable ou d’un téléphone mobile compatible.
Une offre commune adaptée
Orange Suisse propose un forfait GPRS adapté à la consommation globale de l’entreprise ; le coût par utilisateur individuel est ainsi très
avantageux. Pour sa part, VTX assure l’intégration et la gestion distante de l’ensemble des composants liés à la sécurité du réseau des
entreprises (firewall, IP-VPN, cryptage, filtrage de contenu, antivirus). Ces systèmes reposent sur les nombreuses solutions de connexion à
l’Internet (ADSL, SDSL, Câble, WLL) que VTX propose déjà à ses entreprises clientes.
Un partenariat réussi
Christian Maret, directeur commercial de VTX, se dit très heureux de cette collaboration : « Avec ce partenariat, commercial et technique,
nous attestons du dynamisme de VTX. Nous sommes fiers de constater que notre progression sur le marché suisse et nos innovations
régulières nous permettent de collaborer avec un opérateur de tout premier plan comme Orange Suisse. » Cet accord entre les deux
sociétés, permet aux entreprises de bénéficier d’une offre globale de télécommunication ou la convergence des données fixes et mobiles
devient une réalité.
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Schéma

UNE CONFIDENTIALITE PRESERVEE
Les solutions VTX assurent un
échange sécurisé des données
entre utilisateurs distants.

A propos de VTX
VTX services SA est une société du groupe Smart Telecom, un groupe de télécommunications suisse indépendant spécialisé dans la
téléphonie et l’Internet. Les 10 filiales régionales existantes emploient plus de 200 collaborateurs et s’occupent d’environ 30 000 clients
professionnels ou privés.
Le siège de VTX se trouve à Pully, près de Lausanne, et les filiales sont réparties en Suisse romande, en Suisse alémanique et au Tessin. Pour
plus d’informations, visitez le site www.vtx.ch.
Plus d’informations sur les produits VTX Secure :
http://www.vtx.ch/fr/nav/connexions.asp/2-0-36-5-3-1/3-0-24-7-3-0/4-11-25-25-6-3-0-3-1/

Personne de contact :
VTX Services SA
Christian Maret
christian.maret@smart-telecom.ch
021.721.11.11
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