
LE MEILLEUR DE DEUX UNIVERS : LE GRAND RESORT BAD RAGAZ 
COMBINE MS TEAMS AVEC UNE SOLUTION VOICE MODERNE

Success Story – solution informatique

La combinaison idéale entre la solution Voice bien établie d’Alcatel-Lucent Enterprise et la plateforme de 
collaboration MS Teams de Microsoft : swisspro Solutions SA a créé les interfaces adéquates entre les 
deux systèmes et relié ainsi les deux univers entre eux.

Le Grand Resort Bad Ragaz répond aux plus hautes exigences. La source thermale, dont l’eau s’écoule à travers les luxu-
euses piscines de l’hôtel, a été découverte dès 1242. Depuis, ses propriétés curatives sont appréciées par les clients du 
monde entier – et ont fait du Grand Resort le premier resort bien-être et santé d’Europe.

Dans la foulée du développement technique, la direction de l’hôtel a voulu permettre d’étendre l’accès de ses collabora-
teurs à la plateforme de communication MS Teams de Microsoft sans renoncer pour autant à la solution Voice d’Alcatel- 
Lucent Enterprise existante. Elle voulait au contraire relier les deux technologies entre elles.

swisspro Solutions SA a créé les interfaces adéquates entre la solution Voice déjà existante et MS Teams, et combiné ainsi 
le meilleur des deux univers.

swisspro Solutions SA – the communication company

Hôtel de tradition Quellenhof à Bad Ragaz



Pas un remplacement, mais un précieux complément
En 2019, le Grand Resort a fêté son 150e anniversaire et fait peau neuve après une phase 
de rénovation. Les deux hôtels cinq-étoiles exclusifs et le boutique-hôtel sont les garants 
d’une qualité sans compromis et mettent la santé et le bien-être de leurs clients au pre-
mier plan. 
 
Avec plusieurs hôtels comptant 248 chambres sur un vaste terrain et 800 employés, 
une solution Voice doit posséder de nombreuses propriétés : des raccordements télé-
phoniques dans les chambres des clients aux téléphones sans fil des collaborateurs, en 
passant par le centre de contact « Fidelio » aux réceptions.

La solution Voice existante – OXE d’Alcatel-Lucent Enterprise – est basée sur la télépho-
nie IP. Elle comprend la téléphonie fixe pour les collaborateurs et les clients, une solution 
de centre d’appels pour les réservations des clients ainsi qu’une solution d’alarme de  
NewVoice pour les alarmes techniques jusqu’à l’évacuation. La plupart des collabora-
teurs de l’hôtel portent sur eux un téléphone DECT, afin d’être joignables dans tous les 
recoins du complexe. 

L’administration de l’hôtel travaille par ailleurs avec Office 365 de Microsoft, et dispose 
ainsi de la plateforme de collaboration MS Teams. La période du coronavirus a placé 
l’établissement devant de nouveaux défis et exigé beaucoup de flexibilité de la part des 
collaborateurs, qui se sont familiarisés avec MS Teams en tant que plateforme d’échange 
et de visioconférence. Le souhait de relier les deux technologies entre elles en a découlé. 
En l’occurrence, la plateforme MS Teams doit également être ouverte pour la téléphonie 
vers le réseau public à une partie de l’administration de l’hôtel.

« Il y a quelques années, nous nous sommes mis activement en quête de la bonne solu-
tion Voice, qui répondrait à toutes nos exigences, et nous sommes très satisfaits de celle 
d’Alcatel-Lucent Enterprise. Toutefois, nous voulions nous développer sur le plan techno-
logique, en permettant à nos collaborateurs d’accéder à MS Teams également en collabo-
ration avec des parties externes», ajoute Stephan Weber, CIO du Grand Resort Bad Ragaz.
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Grand Resort Bad Ragaz : faits 
et chiffres

L’établissement de tradition vieux 
de plus de 150 ans avec 248 cham-
bres sur la source légendaire de la 
Tamina est l’un des hôtels spa et 
bien-être les plus luxueux d’Euro-
pe ainsi qu’un lieu de détente et de 
plaisir. Les clients y trouvent une 
vaste offre d’expertise médicale et 
de bien-être, des restaurants et des 
bars haut de gamme ainsi qu’un ca-
sino propre à l’établissement.

Près de 800 employés s’occupent 
du bien-être des clients de l’hôtel.

L’équipe informatique se compose 
de quatre collaborateurs, qui gèrent 
320 postes de travail PC – dont env. 
40 reliés à MS Teams.

Vous trouverez de plus amples  
informations sur  : 
www.resortragaz.ch

Bref portrait de swisspro  
Solutions SA

swisspro Solutions SA accompa-
gne les entreprises d’une manière 
complète et individuelle au fil de la 
transformation numérique. L’entre-
prise suisse de TIC a des solutions 
pour tous les besoins en matière 
de communication. Qu’il s’agisse 
de solutions de communications 
unifiées & collaboration, réseau et 
sécurité ou encore de services infor-
matiques.

Avec près de 235 collaborateurs 
déployés sur 11 sites, swisspro So-
lutions est chez elle dans toute la 
Suisse.

Vous trouverez de plus amples  
informations sur : www.swisspro.ch

Reliée à la solution Voice OXE d’Alcatel-Lucent Enterprise : la réception du Quellenhof



Combinaison optimale des deux solutions
Un remplacement total de la solution Voice existante par MS Teams a rapidement pu être 
exclu. Non seulement il fallait protéger l’investissement opéré, mais MS Teams n’admet-
tait pas non plus toutes les propriétés de la solution d’ALE. D’une part, le WLAN n’aurait 
pas permis de garantir la même joignabilité que l’association IP et DECT, et d’autre part, 
MS Teams ne dispose pas des interfaces requises avec la solution hôtelière « Fidelio ». 
À cela s’ajoute le fait que les téléphones de toutes les chambres d’hôtel sont reliés à la 
solution existante.

Patrick Hägler, Solution-Architect chez swisspro Solutions, déclare au sujet de l’appro-
che conceptuelle : « La solution idéale nous est rapidement apparue : relier les deux 
systèmes entre eux et créer ainsi une approche hybride. MS Teams est utilisée par une 
partie de l’administration de l’hôtel, qui travaille déjà avec Office 365 et peut agencer son 
lieu de travail de manière flexible. Nous garantissons ainsi une disponibilité optimale des 
deux systèmes. »

Création d’interfaces : simple et efficiente
La mise en œuvre moderne de la solution hybride des deux systèmes comprend un « 
Session Board Controller » (SBC) de la marque AudioCodes, qui est intégré de manière 
redondante. Le SBC assure la connexion entre la solution Voice existante et l’opérateur 
téléphonique vers le réseau de téléphonie public. La solution Voice existante d’ALE est 
reliée à MS Teams dans le Cloud Office 365 par ce que l’on appelle un « routage direct »
– cette mise en œuvre hybride offre un maximum de sécurité. Les utilisateurs de MS 
Teams peuvent maintenant téléphoner via des numéros abrégés au sein de MS Teams, 
ou encore appeler les terminaux des collaborateurs. Les appels externes peuvent être 
transmis partout par le centre d’appels, c’est-à-dire vers MS Teams ou un terminal. De 
même, les transferts d’appel ou les conférences entre les deux univers sont possibles.
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Solution visant à faire coexister les deux systèmes

Défis
• La solution Voice existante doit
 être conservée 
• Extension de MS Teams vers le
 système existant

Solution
• Création d’interfaces avec PBX
 OXE d’Alcatel-Lucent 
 Enterprise dans MS Teams

Avantages
• Solution hybride mariant les   
 deux technologies
• Utilisation de MS Teams avec  
 téléphonie et communication 
 vers l’extérieur 
• Utilisation de la plateforme 
 existante d’Office 365

Stephan Weber, CIO Grand Resort 
Bad Ragaz

swisspro Solutions SA
Av. de Longemalle 13, 1020 Renens

Tél. +41 58 263 21 11
Email infosolutions@swisspro.ch

Stephan Weber conclut : « La solution créée répond à notre souhait de relier les deux sys-
tèmes de manière efficiente et simple. Toutes nos exigences ont été satisfaites et nous 
sommes très heureux de disposer d’une solution de pointe sur mesure. La cerise sur le 
gâteau est que les coûts sont bas et transparents, et que la mise en œuvre s’est passée 
de façon professionnelle et rapide. »


