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TÉMOIGNAGE CLIENT

Nom Ville d’Aarau

Branche Gestion

Filiales 8

Employés >600

Site Internet aarau.ch

Client depuis 2008

Produits et services
Wholesale Dark Fiber, Business Internet, 
Business Voice IP PBX, Business VPN

Strategic Account Manager Daniele Bandinu, daniele.bandinu@upc.ch

Situation de départ
La section informatique TIC Aarau/Baden est responsable de  
tous les postes de travail liés au développement informatique, 
des connexions réseau et des serveurs des villes d’Aarau et  
de Baden. Elle gère les services TIC de ses propres centres de 
données pour tous les sites de ces deux villes. En 2008, la section 
informatique TIC a contacté UPC Business pour différents 
besoins : construction de tronçons de fibre optique pour le WAN, 
amélioration des services Internet, téléphonie fixe ayant un  
bon rapport qualité-prix, raccordement géoredondant des 
centres de données. 

Solution
UPC Business soutient la ville d’Aarau depuis 2008 dans le 
 raccordement de ses sites à l’aide de câbles à fibre optique. Les 
composants actifs dans le WAN à fibre optique sont gérés  
par le client lui-même, grâce à Wholesale Dark Fiber, utilisé sur 
divers sites.

UPC Business joue un rôle particulièrement important depuis  
la mise en commun de l’informatique d’Aarau et de Baden, le 1er 
janvier 2019. Avec les services Wholesale Dark Fiber, les centres 
de données des villes d’Aarau et de Baden sont reliés de manière 
géoredondante dans quatre bâtiments. Cette topologie circu-
laire est la base d’une gestion des services TIC sûre, même en 
cas de panne.

Dans le centre de données d’Aarau, la ville a Business Internet 
avec une largeur de bande de 1 Gbit/s. Pour la téléphonie fixe,  
un SIP trunk avec 60 canaux vocaux est à disposition au même 
endroit. Afin de garantir la meilleure qualité d’appel possible, 
Business Voice IP PBX est combiné à Business VPN. L’IP PBX est 
géré par le client lui-même. Le passage à Business VoIP a eu  
lieu pour des raisons de coût il y a plusieurs années, après que 
UPC Business a pu démontrer de manière convaincante la 
 stabilité du service dans le cadre d’un projet pilote.

UPC Business est un partenaire stratégique dans le domaine de 
la mise en réseau de site pour les villes d’Aarau et de Baden.

État  : novembre 2020

« UPC Business nous a activement aidés à construire une infrastructure WAN moderne, raccordant 
au réseau en fibre optique la mairie, la caserne de pompiers, l’école et l’atelier municipal d’Aarau, 
ainsi que les deux centres de données de Buchs et de Baden. Nous avons particulièrement aimé les 
échanges personnels et proactifs, ainsi que la simplicité de la mise en œuvre. »
Roman Zimmermann, responsable informatique TIC Aarau/Baden


