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Connecter
la Suisse

Éditorial
Lorsque je dresse un bilan de l'année qui vient de s'écouler, je retiens trois événements principaux: Premièrement, SUISSEDIGITAL a réussi à poser les bases d'une
nouvelle orientation et d'une ouverture. Avec ce nouvel objectif, la numérisation
qui touche presque tous les domaines économiques et sociaux acquiert désormais
davantage d'importance au sein de l'association. Cela se traduit par le changement
de nom de Swisscable en SUISSEDIGITAL. De cette manière, l'association veut également renforcer sa position en tant que contrepoids à Swisscom, principal concurrent des membres de SUISSEDIGITAL. Il s'agit aussi d'une ouverture à de nouveaux
partenariats et membres. Chez SUISSEDIGITAL, en principe toutes les entreprises
et organisations dans les domaines de télécommunication et de numérisation qui
sont en situation de concurrence avec Swisscom sont les bienvenues.
Deuxièmement, SUISSEDIGITAL est parvenu à intensifier et à entretenir le contact
avec les politiciens sur le plan régional et national. C'est important car c'est le seul
moyen pour que les intérêts des réseaux de communication soient défendus de
façon adéquate sur la scène politique, par exemple lors de la révision en cours de
la loi sur les télécommunications. Les politiciens qui obtiennent des informations
et des connaissances de première main en profitent aussi. L'échange mutuel a toujours été pour moi une expérience très positive qui me motive pour d'autres rencontres et discussions durant l'année en cours.
Enfin, SUISSEDIGITAL a réussi à renforcer en Suisse la conscience d'un état décentralisé. Les réseaux de communication remplissent une fonction importante dans
les différentes régions du pays. Depuis des décennies, ils assurent un approvisionnement de grande qualité avec l'internet à haut débit, le téléphone, la radio et la
TV. Ce sont eux qui apportent des solutions innovantes sur le marché. Et ce sont
eux qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de fossé numérique entre la ville et la campagne. C'est pourquoi il est décisif que la politique veille à ce que les réseaux de
communication ne subissent pas de préjudice concurrentiel face à des concurrents
puissants sur le marché comme Swisscom. Assurément, il y a là encore beaucoup à
faire. Relevons les défis!
Pierre Kohler
Président de SUISSEDIGITAL
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Rapport de la direction
SUISSEDIGITAL – c'est sous ce nom que l'Asso
ci
a tion faîtière des réseaux câblés suisses
s'est positionnée, l'an passé, en tant qu'asso
ciation économique des réseaux suisses de
communication. Elle a ainsi placé la numérisa
tion au cœur de ses activités, comme mégaten
dance de société, et a ouvert, en même temps,
ses portes à de nouveaux membres.
Le 19 juin 2015, l'assemblée générale a voté
le changement de nom proposé par Swisscable en SUISSEDIGITAL. C'était le signal de la
nouvelle orientation de l'association, fondée
en 1992. SUISSEDIGITAL veut ainsi, d'une part,
placer la numérisation plus encore au cœur de
ses activités, et, d'autre part, se positionner
comme contrepoids à Swisscom. Le 7 septembre, le nouveau nom et le nouveau concept
de l'association ont été présentés au public
lors d'une conférence de presse à Berne. Parallèlement, SUISSEDIGITAL a lancé une nouvelle
campagne de communication et a transféré
les anciens sites Internet www.swisscable.ch
et www-votre.téléréseau.ch sur une nouvelle
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plate-forme www.suissedigital.ch (voir détails
pages 17).

Nombreux participants lors
des manifestations
Environ 290 personnes ont participé à la manifestation de branche annuelle de SUISSEDIGITAL lors de la journée d'information qui a eu
lieu le 10 novembre 2015 au Kursaal à Berne.
La manifestation qui a trouvé un très bon écho
auprès des participants, a proposé plusieurs
courts exposés dans quatre domaines: WiFi/
Mobile, IPTV, Broadcast et OTT/All-IP/DOCSIS.
Une exposition a complété, comme précédemment, cette manifestation de branche.
De plus, dans le cadre de cette journée, a eu
lieu la première attribution du «prix d'innovation» de SUISSEDIGITAL. Le premier lauréat a
été le projet «Mia Engiadina» qui répond de
manière idéale aux critères de ce nouveau

prix: apporter une contribution innovante à la
numérisation d'une région de Suisse et réduire
ainsi les disparités dans le développement
numérique des régions. Mia Engiadina met en
place un réseau de fibre optique en Engadine
et veut ainsi créer des conditions de travail
attractives et performantes dans une région
périphérique.
Les journées d'information régionales à Zurich,
Berne et Lausanne au printemps 2015 ont
porté essentiellement sur trois domaines:
les défis des membres de SUISSEDIGITAL en
marche vers All-IP, l'abandon du réseau FM
ainsi que le bloc thématique Home Automation et Internet des objets. Ces manifestations
ont eu aussi un franc succès avec au total 180
visiteurs.

Travail politique et conseils
juridiques
La mise en réseau, l'information et la collaboration avec les parlementaires sont une tâche
importante pour SUISSEDIGITAL. Pour cette
raison, l'an passé, l'association a noué de nombreux contacts et poursuivi et intensifié les
travaux habituels de lobbying.
Afin d'informer sur l'association, les membres
et le travail de SUISSEDIGITAL, Simon
Osterwalder a rencontré, à maintes reprises,
des parlementaires ciblés. Ces réunions ont
aussi permis de faire connaissance et de
sonder le besoin d'information des parlementaires, étant donné que les thèmes dont
SUISSEDIGITAL s'occupe sont souvent très
techniques et complexes.
Le Billet de session que SUISSEDIGITAL a
encore envoyé quatre fois l'an passé – au
début de chaque session sert à informer
brièvement tous les conseillers nationaux et
aux Etats et à expliquer brièvement la position
de l'association sur tous les sujet actuels qui
concernent les réseaux de communication.

Après avoir organisé en 2014 pour la première fois sa propre manifestation de session,
SUISSEDIGITAL a invité en juin 2015 tous les
parlementaires à une deuxième rencontre.
Grâce à un programme attractif avec des
conférences de Marc Furrer, Président de
ComCom, et de Simon Osterwalder, cette
manifestation avec 30 participants a soulevé
aussi un grand intérêt et a permis l'échange
et le contact avec plusieurs parlementaires
et autres personnes importantes. Le conseil
consultatif parlementaire, qui a été créé en
2014, s'est réuni en 2015 deux fois comme
prévu. De plus, SUISSEDIGITAL a mené des
entretiens bilatéraux avec plusieurs membres
et a intensifié les contacts avec eux.
Des rencontres avec la Conférence suisse des
directeurs cantonaux des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP), avec L'Union des Villes Suisses
(UVS) et avec le Groupement suisse pour les
régions de montagne (SAB) ont eu aussi pour
but de faire connaissance, d'échanger des
idées et de déterminer des intérêts communs.
SUISSEDIGITAL était à nouveau actif dans
le groupe de travail des opérateurs concernant la «neutralité des réseaux» L'association
a aussi représenté les intérêts des utilisateurs dans des négociations de tarifs pour
les droits d'auteur et a participé à diverses
mises en consultation. Le service juridique
de SUISSEDIGITAL a offert son soutien à ses
membres pour de nombreuses questions relatives aux clauses de contrats, aux lois et aux
tarifs, à la concurrence avec Swisscom ainsi
que pour des questions concernant des mises
en consultation.

La communication
sous le signe de
la nouvelle orientation
Le service de Public Relations a eu à maîtriser
en 2015 de nombreuses tâches autour de la
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nouvelle orientation de SUISSEDIGITAL. Il y a
eu, entre autres, le travail des médias qui a été
intensifié, le maintien à jour du Twitter-A ccount
sous le nouveau nom SUISSEDIGITAL, le développement de la page Facebook ainsi que la
communication permanente interne avec les
membres. Le service de Public Relations a
mis aussi à disposition des membres divers
modèles de communication et de nouvelles
photos. De plus, il a préparé quotidiennement
la revue de presse et rédigé 18 infos pour les
membres, afin de les informer continuellement sur les derniers développements qui les
concernent.
SUISSEDIGITAL a publié, en 2015, 14 communiqués de presse qui ont eu des échos très divers.
A côté de la nouvelle orientation, les sujets
étaient entre autres «Seniors et numérisation
(Digitale Senioren)», une étude que SUISSEDIGITAL a réalisée en collaboration avec Pro
Senectute, le lancement du prix d'innov ation,
le projet de décision de la COMCO concernant les droits sportifs et le développement
de l'Internet haut débit en Suisse. Parmi les
travaux quotidiens du service PR, il y avait aussi
les réponses aux questions des membres et la
rédaction de nombreux textes, au nombre desquels on comptait des lettres, enquêtes, textes
pour l'Internet, factsheets, mémos et publireportages ainsi que la rédaction du rapport
annuel. Des publireportages et papiers rédactionnels ont été publiés, entre autres, dans des
médias spécialisés comme Multimediarevue,
Digital Lifestyle, Hauseigentümer, Propriété,
BauInfo, Montagna et CableVision, ainsi
que sur le Blog de l'Union suisse des arts et
métiers. Des représentants de SUISSEDIGITAL
étaient aussi disponibles pour des entretiens
de fond et des interviews avec divers médias
et ont fait des exposés et des présentations
dans le cadre de nombreuses manifestations.

Étude de marché
Après une interruption en 2014, SUISSEDIGITAL
a réalisé à l'automne 2015 une nouvelle étude
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de marché couvrant les domaines suivants:
image, satisfaction globale et fidélisation des
clients et principaux concurrents des téléréseaux de fibre optique. L'étude a demandé
aussi via quel opérateur les personnes interrogées regardaient la TV et si l'utilisation de
TV et d'Internet se faisait via les réseaux fixe,
mobile ou Wifi. Neuf membres ont profité en
outre de cette possibilité pour cibler l'étude
sur leur région de distribution.

Négociations des tarifs
En ce qui concerne le tarif commun Y (TC Y),
pour les abonnements de radio et de télévision, une entente a pu être trouvée après des
négociations; le nouveau tarif est valable dès
2016. L'augmentation des tarifs demandée par
Swissperform a été, pour finir, relativement
modérée et le soi-disant décompte du décodeur reste toujours possible. Dorénavant, la
redevance musique pour Video-on-Demand
n'est plus calculée de la même manière que
le CT Y. Pour cette raison SUISSEDIGITAL a
entamé des négociations avec les sociétés de
gestion afin de trouver une solution au niveau
de l'association. Les négociations pour le
nouveau tarif TC 12 (PVR, nPVR, Replay-TV) ont
commencé en 2015. L'actuel tarif est encore
valable jusqu'à fin 2016. Replay-TV (aussi
dénommé Catch-up ou Comeback-TV), qui
enregistre pour le client les programmes diffusés, est toujours fortement contesté par les
stations de TV suisses et plus particulièrement
par SSR.

Dispute autour
des droits sportifs
En juillet 2015, le secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) a demandé
d'infliger à Swisscom une amende de CHF 143
millions, parce qu'elle aurait profité de sa position dominante sur le marché dans le domaine
des droits sportifs – concrètement, pour la
diffusion des matchs de football et hockey

Entretenir
des contacts

sur glace – et n'aurait pas proposé à tous les
opérateurs de plates-formes de TV en Suisse
une offre équitable de Teleclub-Sport à des
conditions non-discriminatoires
Par cette demande, le secrétariat de la
COMCO a envoyé un signal clair à la politique
et aux administrations de ne plus tolérer le
comportement de Swisscom qui est contraire
au droit des cartels. SUISSEDIGITAL accueille
favorablement cette décision du secrétariat de
la COMCO en espérant que la COMCO prenne
une décision identique pour que tous les
câblo-opérateurs suisses disposent enfin des
mêmes conditions sur ce marché très concurrencé. Tous les spectateurs de TV intéressés
devraient avoir accès à ces contenus sportifs
attractifs, indépendamment de leurs opérateurs.
Le délai pour une prise de position allait
jusqu'en octobre 2015. La décision définitive
de la COMCO devrait être publiée au cours
du premier trimestre 2016. Un appel contre
cette décision est possible devant le Tribunal
administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
Pour cette raison, la procédure pourrait durer
encore longtemps. Les réseaux de communication concernés upc cablecom, sasag Kabelkommunikation et Quickline ont donc demandé,
avec le soutien juridique de SUISSEDIGITAL,
que la mesure «Obligation pour une offre de
Teleclub-sport équivalente et non-discriminatoire pour toutes les plates-formes de TV» soit
appliquée sans délai par Swisscom.
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Développement
de la radio FM
Dès 2024, la diffusion de radio FM devrait être
arrêtée dans toute la Suisse. Selon l'OFCOM
il n'existe pas d'obligation particulière de
diffusion analogique pour des programmes de
radio FM Must-Carry. Les réseaux de communication sont donc libres d'arrêter la diffusion
de radio FM sans mesures d'accompagnement.
Toutefois, un arrêt progressif n'est pas autorisé.
Aussi longtemps qu'un opérateur diffuse des
programmes de radio analogiques, il doit aussi
diffuser des programmes FM de Must-Carry.

Développement des réseaux
de communication
De nombreux réseaux de communication ont
développé leur infrastructure en 2015, afin de
rester concurrentiels à long terme. La plupart
d'entre eux ont misé leurs investissements sur
les réseaux de fibre optique. Les clients, de
leur côté, profitent non seulement d'un débit
accru de diffusion, mais aussi d'un nombre
de plus en plus grand de stations de TV en
qualité HD.
La GGA Maur a initié le développement de
son réseau de communication en investissant
dans la technologie de fibre optique. Ce projet
s'étendra sur quatre ans. La coopérative EW
Münchwilen a décidé d'équiper complètement
en six étapes son réseau de communication

avec la technologie de fibre optique dans les
six ans à venir. La coopérative de TV Wiedlisbach a fini en 2015 le transfert de son réseau
de 606 à 862 mégahertz. L'Energie Belp a
aussi élargi son réseau de fibre optique
Quickline a décidé de développer son réseau
sur la base de DOCSIS 3.1. L'entreprise est
devenue ainsi un précurseur sur le marché
suisse. Grâce à ce nouveau standard, l'entreprise peut offrir à ses clients des débits jusqu'à
10 Gbit/s Downstream et 1 Gbit/s Upstream. Le
transfert sur DOCSIS 3.1 a été achevé en 2015.
De plus, Quickline est en train de développer
un nouveau TV-Set-Top-Box. Celui-ci devrait
surtout séduire les clients par sa plus grande
facilité d'utilisation. Quickline s'est dotée aussi
d'une nouvelle structure. Dorénavant, l'entreprise est divisée en deux départements, un
pour les clients professionnels, l'autre pour les
clients privés. En collaboration avec interGGA
AG, qui fait partie depuis 2013 de Quickline ,
en décembre, un nouveau shop a été ouvert
au centre de Reinach.
Les Wasserwerke Zug (WWZ) ont aussi adapté
leur organisation et réuni toutes les activités
de télécom dans la subholding WWZ Telekom
Holding AG. L'entreprise tient ainsi compte de
l'importance stratégique de ses activités dans
le domaine des télécommunications.

Reprises et fusions
La consolidation des réseaux de fibre optique
a continué en 2015. L'association Quickline
a poursuivi l'an passé sa stratégie de croissance et, avec l'entrée de Yetnet, elle a élargi
sa région de diffusion de 25 000 foyers dans
les cantons d'Argovie, de Soleure et de Bâle-
Campagne. RKO Signal et TBS Strom avec
chacun environ 10'000 clients ont rejoint
Quickline. Le réseau communal de Münchenbuchsee, dont les clients profitent déjà depuis
longtemps de la palette d'offres de Quickline,
a été vendu en 2015 à ce dernier. En même
temps, Quickline a ouvert un shop à Münchenbuchsee.
La GGA Maur a élargi son secteur d'activité
en Suisse orientale en reprenant le Full-Internet-Provider MHS Internet AG à St. Gall.
La GGA Maur accède à un grand nombre
de clients professionnels potentiels. upc
cablecom a repris en 2015 le réseau de fibre
optique de la commune de Beromünster avec
environ 850 abonnés et celui de la commune grisonne Maladers avec 120 foyers. La
Fernsehgenossenschaft Günsberg (FGG) a
vendu son réseau à GGS Netz AG. La WWZ
Telekom AG a repris les téléréseaux de la
commune lucernoise Pfaffnau et celui de
Knonau dans le canton de Zurich avec 700
raccordements pour la première et 400 pour
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Développer
des stratégies

la deuxième. En avril, la WWZ Telekom AG a
ouvert un nouveau shop à Goldau. Au courant
de l'année, d'autres points de vente sont venus
s'ajouter, entre autres à Ruswil, Unterägeri et
Rothenburg. L'antenne commune de Thundorf
a vendu son activité commerciale à la Stafag à
Frauenfeld.
L'InterGGA AG a réalisé en 2015 le changement de provider et la migration de quelque
14'000 clients d'ImproWare vers Quickline. Ce
changement a donné lieu à des querelles politiques, reprises par les médias régionaux, mais
a pu finalement être réalisé.

Nouvelles offres des réseaux
de communication
Le ranking annuel du magazine économique
«Bilanz» a donné de bonnes notes aux petits
opérateurs de télécommunication. Par rapport
à leurs grands concurrents, ils se distinguent
par leur haute qualité, leur grande flexibilité et
des offres de support adaptées aux clients. La
proximité avec les clients et l'ancrage local y
jouent un grand rôle: ces deux aspects contribuent largement à l'image positive des petits
opérateurs. Ces petits réseaux se distinguent
aussi des grands par leur offre de base attractive et simple. Ainsi, Bussivision, l'opérateur de
la commune de Bussigny offre aux habitants
un bouquet Triple-Play avec Digital-TV, Internet avec un débit de 2 Mbit/s et la téléphonie
fixe pour CHF 21.60. Les clients qui veulent
un débit plus important ou d'autres options
supplémentaires peuvent les acheter en plus.
L'antenne commune de Weissenstein (GAW)
poursuit son chemin sur la voie de l'innovation
en ce qui concerne son offre mobile. Elle a
dissocié l'abonnement et l'appareil: La GAW
offre seulement l'abonnement et les clients
apportent leur propre téléphone mobile, ce
qui rend l'abo plus avantageux. De plus, la
GAW offre WLAN en divers lieux publics bien
fréquentés dans sa région d'activité.

Depuis l'automne 2015, les abonnements
mobiles d'upc cablecom sont aussi disponibles chez Mobilezone. En 2016, d'autres
partenaires doivent suivre. Ainsi, l'offre mobile
d' upc cablecom reste ouverte à tous et pas
seulement à ses propres clients. Les abos sont
disponibles sans achat de téléphone et sans
limite minimale de durée de contrat. Cette
ouverture de l'offre pourrait raviver le marché
suisse de la communication mobile.
L'été 2015, upc cablecom a ouvert à La Chauxde-F onds, en collaboration avec Vidéo 2000,
son premier shop en Suisse romande. upc
cablecom a lancé aussi, mi-2015, un nouveau portfolio de produits pour répondre à
la demande d'Internet haut débit et de plus
de performance. Les nouvelles offres de Trio
Combi contiennent plus de débits, plus de
Replay et plus de minutes gratuites vers tous
les réseaux suisses de téléphone. Avec le
nouveau Connect Box, upc cablecom offre à
ses clients d'Internet un modem haut débit,
qui peut traiter des donnés de WiFi-Router
de plus de 500 Mbit/s. Par-là, upc cablecom
permet aussi à ses clients d'avoir un haut débit
via WLAN. Avec l'upc Phone App, les clients
en route sont aussi joignables sur leur numéro
fixe et peuvent téléphoner au prix du téléphone fixe. L'app Horizon Go met à disposition
au moins 62 stations TV aux smartphones,
tablettes et ordinateurs.
Les Services industriels à Lausanne ont lancé
en mai 2015 leur nouveau box by net+; les
problèmes que le modèle antérieur a causés
sont ainsi éliminés. Lors d'une manifestation
d'information, l'entreprise Rii-Seez-Net a présenté son produit Myvision avec TV en différé,
fonction d'enregistrement, 100 heures d'enregistrement, pause et bien d'autres fonctions.
La Sasag a élargi sa palette d'offres en mettant
la priorité sur l'introduction de la télé interactive et sur des offres de téléphonie mobile.
En juin 2015, Quickline a amélioré de manière
significative son offre de Digital-TV Verte!: la
fonction replay inclut dorénavant sept jours au
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lieu de seulement 30 heures. De plus, en 2015,
l'entreprise a redimensionné sa palette de
produits et a, en contrepartie, introduit de nouvelles offres-combi avec plus de débits – jusqu'à
400 Mbit/s de largeurs de bande symétriques –
et une structure flexible d'abonnements
Le réseau câblé Bödeli AG, dans le cadre de
l'introduction à HD, est aussi passé à HD pour
son propre canal d'info – la Panoramic info TV.
La caméra panoramique du Schilthorn a été la
première des quatre caméras dans la région
de la Jungfrau à passer à la HD. De plus, l'entreprise prévoit d'offrir bientôt à ses clients la
TV en différé, l'enregistrement des émissions
et Video-on-Demand via IPTV.
Depuis 2015, Renet AG propose le produit
attractif Quickline Office Duo aux petites
entreprises de deux à dix collaborateurs.
Celui-ci offre la Cloud-téléphonie de dernière
génération et rend superflue une centrale
téléphonique traditionnelle. Grâce à l'app
Quickline Mobile, les fonctions de la centrale
téléphonique peuvent aussi être utilisées par
les appareils mobiles.
La GGA Maur a lancé en 2015 son offre de
TV mobile. Dorénavant, les clients ont donc à
disposition Live- et Replay-TV ainsi que la planification d'enregistrements via des appareils
mobiles.

La concurrence reste grande
Swisscom a saisi l'occasion fournie par la suppression de la télévision analogique l'an passé
pour lancer des campagnes de publicité dans
de nombreuses communes et distribuer des
flyers dans les foyers. Ces prospectus thématisaient la suppression analogique et présentaient comme solution la TV numérique de
Swisscom. Ce procédé a inquiété de nombreux
clients des réseaux câblés en fibre optique
car les flyers donnaient l'impression que la TV
de Swisscom était la seule solution. La mention que les réseaux câblés en fibre optique
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offraient aussi la TV numérique ne figurait
qu'en petits caractères. Ce procédé douteux
illustre la concurrence acharnée entre les
différents fournisseurs: Swisscom notamment
lutte avec acharnement et pas toujours de
manière correcte. Il est aussi arrivé que l'entre
prise fasse circuler de fausses informations
comme par exemple la soi-disant suppression de la télévision analogique à Landquart.
SUISSEDIGITAL est intervenu. Swisscom a dû
pour finir s'excuser et cesser à Landquart ses
activités régionales de marketing sur ce thème.

Développement du marché
Dans toute la Suisse, plus de 90 pour cent de
tous les foyers disposent d'un raccordement à
Internet avec une bande passante d'au moins
30 Mbit/s. Ce chiffre très satisfaisant est dû
essentiellement aux réseaux câblés de fibre
optique car ils fournissent l'Internet rapide
aussi dans les régions rurales. Ils contribuent
ainsi largement à la mise en réseau économique et sociale de la Suisse.
Comme le marché, d'une part, est proche de
la saturation et reste, d'autre part, très dynamique, les réseaux câblés doivent se mettre en
quête d'autres possibilités afin de réaliser une
croissance. C'est possible grâce à de nouveaux
produits innovants, une augmentation de performance de leurs réseaux et surtout grâce au
service local et personnel.
La technologie dite Ultra HD, prochain standard de HD, a donné lieu à des discussions
l'an passé. D'un côté, de premiers acteurs du
marché comme upc cablecom , Swisscom et
Sunrise ont annoncé leur venue sur le marché
en 2016 avec une offre correspondante, d'un
autre côté, il règne un certain scepticisme car
apparemment les contenus manquent. C'est
ainsi, selon SSR, qu'une diffusion du championnat d'Europe de football EURO 2016 en Ultra
HD n'est pas un thème car la technologie se
trouve encore à un stade insuffisant de développement.

La bataille pour les meilleurs contenus sportifs s'étend: Dès 2016, le Japon, l'Allemagne,
l'Autriche et la Suisse transmettront par
Livestream des émissions sportives du monde
entier. Des contrats avec les ligues de football
allemandes, espagnoles, italiennes et françaises et la NFL ont déjà été conclus. L'offre de
la firme Perform, annoncée en octobre 2015,
doit coûter autour de 10 francs et permettra
aux clients de recevoir des contenus indépendamment de l'heure.

Passage à la TV numérique
La suppression de la télévision analogique et
avec elle le passage complet à la TV numérique n'ont posé l'an passé aucun problème.
Les réseaux câblés avaient planifié de longue
date le changement et largement informé et
conseillé leurs clients. En cas de questions et

de problèmes, ils étaient actifs et efficaces à
leurs côtés. Les réseaux de communication ont
informé leurs clients par courrier et par e-Mail,
ont mis en place spécialement des hotlines,
ont contacté personnellement les gros clients,
installé des stands mobiles d'information, utilisé à cet effet leurs shops et travaillé étroitement en collaboration avec les médias locaux
et régionaux. Cette communication intense,
soutenue par SUISSEDIGITAL à travers diverses
actions, a contribué de manière décisive à ce
que les problèmes des clients puissent être
résolus à temps et en leur faveur.
Dr. Simon Osterwalder
Directeur de SUISSEDIGITAL
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Raccorder les
postes de travail

Nouvelle orientation
de l'Association
Le nouveau nom, SUISSEDIGITAL – Association pour les réseaux de communi
cation, souligne non seulement l'accent stratégique que l'association met sur
la numérisation, mais révèle aussi une nouvelle Corporate Identity. En même
temps, SUISSEDIGITAL a aussi lancé à l'automne 2015 une nouvelle campagne
de communication.
Le 7 septembre 2015, le public a été informé lors d'une conférence de presse à
Berne du changement de nom et avec lui des objectifs de l'association qui en
découlent. Le nom SUISSEDIGITAL reflète la réalité et pointe aussi vers l'avenir, car
ce sont les membres de l'association qui ont été les initiateurs de la numérisation
en Suisse il y a une vingtaine d'années. Et ce sont eux aussi qui, à présent, la font
progresser dans toutes les régions. L'accès numérique de base devient ainsi une
réalité pour tous les utilisateurs de télécommunication.
Le moment de la nouvelle orientation à l'automne 2015 a été bien choisi car la télévision analogique appartient au passé depuis fin 2015. Une orientation ouverte et
nouvelle est donc la conséquence logique de cette évolution.

Une campagne de communication donne
la parole aux membres
Parallèlement au changement de nom de l'association, SUISSEDIGITAL a lancé une
campagne de communication avec des messages publicitaires dans des médias
à fort tirage imprimés et online, un spot-TV et des actions online. Sous le slogan
«SUISSEDIGITAL – connecte notre pays» cinq messages publicitaires différents avec
les témoignages de représentants des réseaux de communication de différentes
régions ont été publiés dans la presse dominicale et des médias gratuits ainsi que
dans la presse spécialisée. Les cinq témoignages de Zermatt, Zurich, Lausanne,
Ilanz et Widnau soulignent la couverture de toute la Suisse par les membres de
SUISSEDIGITAL ainsi que leur ancrage local. Ils présentent des photos des paysages ou des villes correspondants, complétées par de grands portraits et des citations de représentants des réseaux de communication locaux. Des bannières publicitaires et des Google AdWords ont été utilisés online et un spot-TV a été aussi
placé sur Internet.
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Prix de l'innovation attribué à «Mia Engiadina»
Dans le cadre de la nouvelle orientation, SUISSEDIGITAL a aussi lancé un prix de
l'innovation. Ce prix vise à récompenser des initiatives qui contribuent à la numérisation et au développement économique des différentes régions de Suisse. Les
projets récompensés doivent notamment servir à éviter la formation d'un fossé
numérique entre la ville et la campagne.
A l'occasion de la journée d'information annuelle, SUISSEDIGITAL a décerné pour
la première fois le nouveau prix de l'innovation. Le lauréat était le projet «Mia
Engiadina» qui prône, entre autres, le développement d'un réseau de fibre optique
dans une région qui jusque-là ne bénéficiait pas d'un raccordement à l'Internet
haut débit. Concrètement, d'ici 10 à 15 ans, 85% des bâtiments entre La Punt et
Samnaun seront raccordés à un réseau de fibre optique. Mia Engiadina prévoit également de mettre sur pied des soi-disant Mountain Hubs, des environnements de
travail performants pour des entreprises locales et extérieures.

Les engagements de sponsoring de l'association
soutiennent les fournisseurs locaux
Afin d'épauler les réseaux de communication locaux, SUISSEDIGITAL a décidé
en 2016 de participer à différents engagements de sponsoring en soutenant par
exemple l'événement «opera viva» à Obersaxen (GR). SUISSEDIGITAL agit en qualité de sponsor principal en coopération avec le réseau câblé Surselva, membre de
l'association et la Banque cantonale des Grisons. L'association utilise cet engagement de sponsoring avant tout comme Networking et pour soutenir le positionnement du réseau local de fibre optique.
Par ces actions de sponsoring, SUISSEDIGITAL veut souligner son engagement en
faveur des régions et aussi de la décentralisation. En même temps, l'association et
les membres - dans ce cas, le réseau câblé Surselva - peuvent profiter d'une grand
visibilité et d'une présence dans la région et utiliser les engagements comme porteurs d'image.
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Prestations des
câblo-opérateurs
Fin 2015, les réseaux de communication regroupés au sein de SUISSEDIGI
TAL ont pu gagner 64'500 nouveaux abonnés pour l'Internet à haut débit et
96'500 pour la téléphonie. Malgré un recul de 4,9 pour cent pour la télévision,
les réseaux câblés de fibre optique ont enregistré une croissance globale de
30'500 clients par rapport à l'année précédente.
Le plus grand potentiel de croissance pour les réseaux câblés de fibre optique
réside dans les domaines de la téléphonie et de l'Internet haut débit. Là, avec leurs
réseaux performants dans toutes les régions de la Suisse – même dans les zones les
plus isolées – ils peuvent gagner des points auprès des clients et se démarquer des
concurrents. Cela contribue essentiellement à l'attractivité de leur offre, comme en
témoignent les chiffres solides de croissance.
Alors qu'en 2014 les réseaux de communication généraient une croissance d'un
niveau plus modeste pour la téléphonie, en 2015, ce domaine qui englobe aussi
bien la téléphonie fixe que la téléphonie mobile a connu une croissance sensible.
Certes, la part de la téléphonie mobile est actuellement encore petite, mais elle
présente pour les membres de SUISSEDIGITAL un marché de croissance attractif à
l'avenir qui gagnera en importance chaque année. Dans ce contexte, des coopérations entre des membres de l'association et des opérateurs de téléphonie mobile
comme Salt ou Sunrise ainsi que des partenaires comme Mobilezone sont particulièrement intéressantes.

Télévision numérique
En 2015, l'arrêt de la diffusion de la télévision analogique a été réalisé. Aujourd'hui,
seuls quelques rares réseaux de fibre optique proposent à leurs clients une offre
de base de stations de TV analogique. Les fournisseurs ont accompagné de vastes
campagnes d'information, d'offres d'échanges attractives et d'autres actions sur
place, la transition à la télévision numérique dans les régions concernées. De cette
façon, ils ont assuré une échéance en douceur et ont pu, une fois de plus, se positionner comme fournisseurs ancrés localement et attentifs aux besoins de leurs
clients.
Le recul des clients de 4,9 pour cent pour la télévision analogique par rapport à
2014 était attendu. C'est le résultat de la lutte concurrentielle acharnée qui règne
sur le marché de la TV.
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Permettre
la communication

Internet à haut débit
Le nombre de raccordements à Internet des membres de SUISSEDIGITAL a augmenté en 2015 de 64'500 abonnés pour passer à 1'214'500 clients fin 2015. Par rapport à l'année précédente, cela correspond à une hausse de 5,6 pour cent. Cette
évolution réjouissante repose pour une bonne part sur l'infrastructure performante
des réseaux câblés de fibre optique. Avec des largeurs de bandes allant jusqu'à 500
mégabits par seconde, ils peuvent garantir à leurs clients l'Internet ultra performant
dans tout le pays. D'une part, de grandes largeurs de bandes sont nécessaires pour
des services de Streaming comme Video-on-Demand ou des jeux d'ordinateur via
Internet, d'autre part, elles assurent aussi une grande qualité de prestations pour
l'utilisation parallèle d'Internet, TV et téléphonie dans le même foyer.
Différents réseaux câblés de fibre optique ont lancé l'an passé des bouquets attractifs qui répondent parfaitement aux besoins divers d'utilisation de leurs clients,
de sorte qu'une offre sur-mesure est disponible pour chacun. Cette flexibilité a
aussi largement contribué à l'attractivité d'Internet via les réseaux câblés de fibre
optique.

Téléphonie fixe et mobile
Dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile, les réseaux câblés de fibre optique
ont vu le nombre de leurs abonnés progresser et atteindre le chiffre de 761'800
fin 2015, alors qu'il était de 665'300 l'année précédente. Cela correspond à une
augmentation d'environ 15 pour cent, soit 96'500 clients. Pour la première fois,
les chiffres de téléphonie fixe et de téléphonie mobile ont été enregistrés séparément car, en 2015, de nouveaux réseaux câblés de fibre optique ont lancé une
offre mobile. Ce domaine va se développer davantage encore à l'avenir. Il offre aux
membres de SUISSEDIGITAL des possibilités attractives pour gagner des clients et
les fidéliser.

Au total, en comparaison avec l'année précédente, les réseaux de communication
ont enregistré une croissance globale passant de 4'458'100 à 4'488'600 abonnés
(+0,7 pour cent).
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Les réseaux de communication
dans les médias
Wir müssen wachsen, um weitere Synergien
zu nutzen und konkurrenzfähig zu bleiben.
Unsere Ambition ist eine Umsatzverdopplung
in den nächsten fünf Jahren.
Nicolas Perrenoud, CEO von Quickline, in der
Basler Zeitung vom 13.03.2015
Dans le cas d'Open Access, je me demande
pourquoi nous ne regroupons pas nos deux
associations.
Simon Osterwalder, Directeur de
SUISSEDIGITAL, dans COMINMAG du
17.10.2015
Das hervorragende Jahresergebnis trägt dazu
bei, die kommenden finanziellen Herausforderungen zu meistern und unser Netzausbau-
Projekt erfolgreich voranzutreiben.
Beat Ambühl, CEO GGA Maur, im Zürcher
Oberländer vom 27.05.2015
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C'est maintenant le passage au secteur suivant
avec la commercialisation publicitaire! Il serait
inacceptable et irresponsable que Swisscom
puisse transférer tout simplement ses positions dominantes dans d'autres domaines en
utilisant la même configuration. Le Conseil
fédéral et la politique doivent prendre clairement position sur la question.
Pierre Kohler, président de SUISSEDIGITAL,
dans L'AGEFI du 11.09.2015
Wir haben mindestens zwei Fälle von älteren
Leuten, die wir als Abonnenten verloren haben,
weil die Swisscom-Mitarbeiter ihnen Angst
gemacht haben.
Daniel Känzig, Präsident Yetnet-Genossenschaft Auenstein, in der Aargauer Zeitung
vom 28.02.2015

Pour nous cet abandon de la diffusion analogique est donc un projet positif, puisqu'il permet aux téléspectateurs concernés de recevoir
plus de chaînes et avec une meilleure qualité
d'image.
Christophe Millet, directeur de la Suisse
romande d'upc cablecom, dans L'EXPRESS du
19.02.2014
Das mia Engiadina-Projekt der Breitbanderschliessung des Engadins hat zudem kürzlich
sogar den Innovationspreis von SUISSEDIGITAL
und zudem die Unterstützung der ETH und der
HTW beim Aufbau einer Informatikschule am
Hochalpinen Institut in Ftan erhalten.
Not Carl, Präsident der Steuerungsgruppe
«Mia Engiadina», in der Engadiner Post vom
15.12.2015

Dans l'ensemble, on perd des clients au profit
de Swisscom mais, en ce qui concerne Internet,
le câble gagne du terrain.
Philippe Jaquet, chef du Service multimédia à
Lausanne, dans 24 Heures du 14.04.2015
UPC Cablecom ist längst kein reiner Kabel
netzbetreiber mehr, sondern ein Anbieter von
vernetzten Inhalten.
Eric Tveter, CEO upc cablecom, in der Berner
Zeitung vom 02.12.2015
Avec cet outil, Net+ peut vraiment améliorer
les choses pour ses clients.
Romain Froidevaux, étudiant, sur un programme qu'il a créé pour optimiser la TV
numérique, dans La Liberté du 03.09.2015
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Perspectives
pour l'année 2016
En 2016, SUISSEDIGITAL poursuivra sa campagne de communication, afin
d'ancrer sa nouvelle orientation auprès de tous les groupes cibles. Les
SUISSEDIGITAL-Days qui seront organisés pour la première fois auront le
même but. Le développement constant de l'infrastructure et l'exploitation
des opportunités – notamment en 2016, dans le contexte de l'abandon de la
téléphonie analogique par Swisscom – auront toujours une grande importance
pour tous les membres.
En 2016, la journée d'information traditionnelle sera élargie en une manifestation
plus importante et publique, sous le nom de SUISSEDIGITAL-Days. Les questions
concernant les conditions-cadres et les bases d'une réussite de la numérisation
ainsi que les possibilités pour les réaliser seront au centre de la nouvelle manifestation. Les téléréseaux auront un rôle central à jouer dans ce domaine.
Les SUISSEDIGITAL-Days qui dureront deux jours offriront des conférences, des
podiums, des possibilités de networking et d'expositions. La première journée au
printemps sera conçue comme plate-forme pour les petites et moyennes entreprises (PME) et start-ups qui sont actives dans la numérisation. Ainsi, dans le cadre
de la manifestation de branche nationale, l'association opèrera le changement de
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Swisscable vers SUISSEDIGITAL et ouvrira cette dernière à un large groupe cible. La
deuxième journée en automne sera consacrée aux sujets stratégiques de la numérisation et remplacera dans son orientation la journée d'information traditionnelle.

Coopérations avec SGV/USAM et HWZ
Dorénavant, SUISSEDIGITAL veut être mieux représenté auprès des PME. A côté
de la participation des PME aux SUISSEDIGITAL-Days, une plate-forme pour les
membres doit être créée, afin d'atteindre plus facilement ce groupe cible et occuper les créneaux «mise en réseau et numérisation» Dès 2016, SUISSEDIGITAL lance
ainsi une coopération avec l'Union suisse des arts et métiers (USAM) et devient le
sponsor principal de Synergy 2016. Cette manifestation sera placée en 2016 sous
le thème «numérisation». De plus, la coopération inclut aussi une collaboration thématique sur le sujet «numérisation» dans les canaux de communication de l'USAM.
SUISSEDIGITAL a aussi décidé d'initier une coopération avec l'Ecole supérieure
d'économie de Zurich (HWZ). La HWZ est responsable pour la planification, la
conception et le positionnement du Center for Digital Business (CDB), un centre de
formation continue, de conseil et de recherche dans le domaine de la numérisation
pour toute la Suisse. SUISSEDIGITAL devient jusqu'à fin 2018 «partenaire platine»
du CDB. Celui-ci soutient des PME suisses et des décideurs de l'économie et de la
société civile pour relever le défi de l'ère de la numérisation. Dans le cadre de ce
partenariat, le CDB, en collaboration avec SUISSEDIGITAL, fera une étude sur les
conditions, les agents et l'état actuel de la numérisation des PME suisses.

Poursuite de la campagne de communication
La campagne de communication, lancée à l'occasion du nouveau positionnement,
sera poursuivie en 2016 avec les mêmes moyens de communication. Un des principaux défis sera d'intégrer dans cette campagne de manière optimale les différents
projets internes de l'association, afin d'obtenir un effet de synergie maximal. Ce
sera notamment le cas lors des SUISSEDIGITAL-Days, lors de nouvelles coopérations avec l'Union suisse des arts et métiers et l'Ecole supérieure d'économie de
Zurich (HWZ), ainsi que dans le cas de nouveaux engagements de sponsoring. Tous
ces engagements ont pour but de mieux ancrer SUISSEDIGITAL et ses membres
dans les groupes cibles.

Contacts réguliers avec les parlementaires
Après l'organisation par SUISSEDIGITAL de deux manifestions de session bien fréquentées en 2015, cette forme d'échanges avec des parlementaires sera maintenue
en 2016 avec à nouveau deux manifestations. Deux rencontres sont aussi prévues
avec le groupe de conseil parlementaire.
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Désenclaver
les zones reculées

Fin de la téléphonie analogique de Swisscom:
une chance pour les réseaux de communication
Fin 2017, Swisscom arrêtera définitivement la téléphonie analogique et n'utilisera
dorénavant que la téléphonie IP. Pour les exploitants des réseaux de fibre optique
ce changement offre une chance unique pour fidéliser des clients et pour acquérir de nouveaux abonnés en présentant aux clients existants et potentiels leur
propre offre de téléphonie. A cette fin, SUISSEDIGITAL mettra à disposition de ses
membres des outils de communication.

La pression concurrentielle reste élevée
La concurrence dans les domaines d'offres numériques, d'Internet et multimédia
s'accentuera en 2016, du fait qu'il s'agit là de marchés très dynamiques. Il n'est
presque plus possible d'obtenir une différenciation par les produits entre les offres
TV des réseaux de communication, Swisscom TV, Sunrise TV et des providers d'Internet-TV- tel que Zattoo ou Wilmaa. Pour cette raison, des critères tels qu'une
haute qualité constante, un bon service à la clientèle, des bouquets attractifs et
des prestations supplémentaires prennent de plus en plus d'importance.
L'expérience montre, par ailleurs, qu'un atout important des réseaux de fibre
optique – à savoir leur ancrage local et par là la proximité avec leurs clients – est
très apprécié. Pour cette raison, il faut aussi en 2016 tirer profit de cette proximité
avec la région et les clients qui y habitent. SUISSEDIGIGAL continuera à soutenir
des membres dans ce domaine en poursuivant, entre autres, la campagne de communication, en fournissant des contenus ciblés et avec des coopérations et des
engagements de sponsoring.

Négociations des tarifs TC 12
L'actuel Tarif TC 12 (PVR, nPVR, Replay-TV) est encore en vigueur jusqu'à fin 2016.
Les négociations pour le nouveau tarif ont commencé et se poursuivront en 2016.
La fonction Replay-TV (aussi dénommée Catch-up ou Comeback-TV) qui enregistre
pour les clients les programmes diffusés, reste toujours controversée. Les stations
de TV, particulièrement la SSR, combattent cette forme populaire de télévision en
différé en faisant valoir des pertes importantes de recettes publicitaires. Lors des
négociations à venir, un autre défi sera de définir le montant que devrait recevoir le
diffuseur pour cette utilisation basée sur une copie privée car, dans la plupart des
cas, cette offre fait partie d'un bouquet.
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Révision de la LDA et de la LTC
L'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a élaboré en 2015 une proposition
de révision de la loi sur le droit d'auteur (LDA). En 2016, dans le cadre de la révision
de cette loi, la responsabilité de l'Internet Service Provider sera aussi un thème.
La Confédération veut à l'avenir enrôler davantage les opérateurs par la loi dans
le combat contre le piratage sur Internet. Ils devraient poursuivre les clients qui
mettent illégalement à disposition des contenus sur Internet. SUISSEDIGITAL juge
d'un œil critique cette proposition car les providers, en tant qu'exploitants des
infrastructures et intermédiaires, devraient assumer des tâches de poursuite légale
qui incombent en principe à l'Etat.
En décembre 2015, le Conseil fédéral a lancé la mise en consultation de la révision
partielle de la loi sur les télécommunications (LTC). Cette révision devrait renforcer
surtout les droits des consommateurs, libéraliser l'utilisation des fréquences de la
télécommunication, décharger les fournisseurs des services de télécommunication
de leur obligation de s'annoncer et faciliter pour les acteurs du marché l'accès aux
réseaux. La mise en consultation reste ouverte jusqu'en mars 2016. SUISSEDIGITAL
y participera.

Convergence accrue de la TV et d'Internet
En 2016, aussi bien Apple que Google continueront à investir dans des développements qui rapprocheront encore davantage la télévision et l'Internet. Apple a
annoncé à l'automne 2015 une App Store pour sa Box Apple TV. Ainsi, des jeux et
online-shopping pourront être facilement transférés, via Apple TV, sur l'appareil de
TV. Googles Android TV est disponible en Suisse depuis avril 2015. Avec le Nexus
Player, des contenus peuvent être téléchargés et des Android-Games reproduits en
grand format. Il est prévisible que d'autres firmes suivent cette tendance et contribuent de leur côté à la convergence de la télévision et d'Internet.
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Trouver
des solutions
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