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Communiqué de presse 

 
Le fournisseur de solutions quadruple-play WWZ  
choisit comme pionnier suisse les solutions SDN 
révolutionnaires de Calix, basées en cloud. Pour des 
processus plus efficaces, des lancements de marché 
plus rapides et une loyauté plus forte des clients. 
 
Le changement digital pose également de nombreux défis aux opérateurs suisses 
de réseaux à large bande. Les offres OTT disruptives, le standard IP, les nouvelles 
technologies telles que les services cloud et la convergence du marché de 
l'approvisionnement en énergie accroissent les exigences et la complexité.  
 
Cela non seulement réduit souvent l'ARPU et la visibilité sur le client, mais stimule 
également l'OPEX et le churn dans une chaîne de valeur souvent limitée. Cela ne 
doit pas rester ainsi. 
 
Réduire l'OPEX - renforcer la fidélité 
Les solutions SDN (Software-Defined Networking) en cloud de Calix, lancées pour la Suisse 
par Broadband Networks (BN), offrent aux opérateurs de réseaux à large bande plusieurs 
avantages concurrentiels décisifs sur le marché: 

 
- Réduction de l'OPEX en simplifiant l'architecture réseau 
- Extension de l'accès 10 Gigabits au réseau domestique du client 
- Mise en œuvre rapide de nouveaux produits/services 
- Utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience client et        
  la différenciation des produits 
- Un écosystème ouvert pour des applications tierces 
 

Cela permet des gains d'efficacité opérationnelle, réduit les coûts d'investissement et 
apporte de nouvelles opportunités de revenus grâce à une création de valeur 
augmentée. Cela renforce à son tour la loyauté des clients et de la marque. 
 
WWZ choisit la solution SDN de Calix 
En tant que pionnier, WWZ à Zoug a décidé de remplacer les 15 PoPs de son territoire 
par des XGS-PONs du Calix AXOS E9-2 Intelligent Edge System.  
 
Cette solution SDN à réaliser par Broadband Networks n'apporte pas seulement à WWZ 
des processus plus efficaces, une mise sur le marché plus rapide ainsi qu'une chaîne de 
valeur étendue et une fidélisation accrue des clients. La solution Calix permet également: 
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- Intégration de la fonctionnalité BNG (Broadband Network Gateway)  
- Connexion du BSS (Business Support System) via une interface unique. 

 
 
Position de force aussi dans la maison intelligente  
De plus, avec la solution Calix de Broadband Networks, WWZ étend également sa 
chaîne de valeur aux foyers de ses clients privés et aux réseaux locaux de ses clients 
professionnels. En outre, WWZ offre à ses clients la possibilité de configurer un grand 
nombre d'exigences et de paramètres avec une app unique en mode ‘self-care’. 
 
Afin de se différencier avec succès sur le marché de la Smart Home / Business avec de 
nouveaux services, une plus grande loyauté de marque et des clients. Et tout cela à une 
vitesse de transmission de données symétrique de 10 GB époustouflante. 
 

Avec Calix, nous renforçons notre position de marché à de multiples 
niveaux.  

La plate-forme SDN unifiée simplifie notre architecture et nos 
processus, améliore l'utilisation des données clients existants et 

accélère l'introduction de nouveaux services.  

Et nous étendons notre création de valeur dans le réseau 
domestique des foyers de nos clients.   

Stefan Willi, CTO IT, WWZ AG 

 
Broadband Networks - Innovation Applied. 
En contact étroit depuis des années, Broadband Network a entamé une collaboration 
concrète avec Calix pour le lancement en Suisse de la nouvelle plate-forme innovante 
XGS-PON.  
 
Avec le ‘first-win’ de la WWZ, Broadband Networks a une fois de plus introduit en Suisse 
une technologie perturbatrice d'un fabricant innovant et l'a lancée avec succès sur le 
marché. Et une fois de plus, WWZ a accompli sa promesse de marque - Innovation 
Applied.  
 
 
Andreas Caluori Branding & Marketing  
Urdorf, 5 juillet 2019 
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WWZ AG, Zoug / Suisse 
La WWZ AG actuelle a été fondée en 1892, mais ses origines remontent à 1878. 
L'objectif initial de l'entreprise était l'approvisionnement fiable en eau et en électricité de 
la population et du commerce de Zoug. Dans les années 70, l'entreprise a commencé à 
construire le réseau de télévision - la base du réseau câblé à fibres optiques d'aujourd'hui - 
et en 1990, elle a relié la région au réseau européen de gaz naturel.  
 
WWZ est aujourd'hui l'un des 100 plus grands employeurs de Suisse centrale et 
approvisionne les clients du canton de Zoug et d'ailleurs en eau, électricité, gaz, chaleur et 
télécommunications. 
 
Calix Inc., San Jose / USA 
Calix est le premier fournisseur mondial de plates-formes et de services de cloud 
computing et de logiciels pour la mise en œuvre de réseaux d'accès de pointe. 
 
Les plates-formes et services de Calix en cloud aident les clients à créer des réseaux de 
nouvelle génération qui optimisent la satisfaction client, exploitent le 'big data' et 
transforment la complexité de la maison intelligente et des entreprises dans de nouveaux 
revenus. 
 
Broadband Network AG, Urdorf / Suisse 
Broadband Networks est une entreprise suisse indépendante et leader dans le domaine 
des solutions réseau innovantes et des services de cloud. Nous supportons les opérateurs 
de réseaux et les fournisseurs de services suisses avec des services de premier ordre et 
des solutions uniques pour construire et maintenir des positions de marché fortes.  
 
Notre concentration sur l'innovation ciblée, notre connaissance approfondie de l'industrie 
et notre expérience approfondie de la digitalisation nous permettent de penser au-delà du 
présent et de réaliser aujourd'hui les innovations de demain. Voilà notre promesse. 
 
 


