
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Renens, le 5 juin 2018 
 

Coopération entre UPC et ELEKTRON pour l’Internet des choses  
 

UPC et ELEKTRON, entreprise suisse active sur le marché de l’énergie et des 

infrastructures, lancent des formules Internet of things (IoT) sur mesure. Ces 

partenaires sont les premiers de Suisse à miser sur la technologie Wireless 

Smart Utility Networks.  
 

UPC s’engage depuis longtemps pour l’innovation dans le domaine TIC. La dernière formule 
en date dans ce domaine se nomme Wireless Smart Utility Networks, ou technologie Wi-SUN. 
« Je suis heureux qu’avec ELEKTRON, nous puissions proposer la meilleure formule de 
communication IoT de Suisse », déclare Stephan Ging, Director Solution Business Sales et 
expert IoT chez UPC. Aujourd’hui, le Wi-SUN est compatible avec plus de 89 millions 
d’appareils dans le monde entier et a déjà fait ses preuves comme solution d’avenir. 
Désormais, les entreprises énergétiques suisses, mais aussi les villes et les communes, 
peuvent profiter de la meilleure formule IoT au monde pour développer des smart cities.  
« Nous sommes convaincus que Wi-SUN représente le complément parfait à l’infrastructure à 
large bande performante de UPC », s’enthousiasme Enrico Baumann, directeur 
d’ELEKTRON. Aujourd’hui déjà, dans le monde entier, le Wi-SUN est utilisé à des millions 
d’endroits pour l’éclairage public et la lecture de compteurs d’eau, de gaz ou d’électricité.  
« En tant que leaders sur le marché suisse de l’éclairage public, nous considérons que la 
technologie Wi-SUN représente une grande chance pour les fournisseurs d’énergie qui 
veulent développer leur propre réseau IoT pour gérer le smart metering et le smart lighting de 
manière autonome », continue Baumann.  
 

Possible grâce au maillage 
 

Les Wireless Smart Utility Networks sont une technologie de communication avantageuse, 
efficace et sûre, particulièrement adaptée aux infrastructures critiques. Comme le Wireless 
LAN, il s’agit d’un standard IEEE (802.xx) établi ; grâce à l’alliance Wi-SUN, la compatibilité de 
tous les appareils utilisés est garantie. Le standard commun à tous les fabricants permet de 
relier un grand nombre d’applications complexes, comme le smart lighting, les systèmes de 
parcage ou la gestion du trafic, avec une infrastructure minime. 
De plus, le Wi-SUN est la seule formule de communication sans fil-IoT de Suisse à être basée 
sur la technologie de réseaux maillés IPv6. Avec le maillage, des connexions courtes et 
redondantes entre les appareils sont possibles, ce qui mène à une haute stabilité des réseaux.  
Autre avantage, la largeur de bande et le temps de latence : « Avec jusqu’à 300 Kbps de 
largeur de bande, le Wi-SUN est six fois plus rapide que le réseau concurrent LoRa. Et le 
temps de latence de 0,02 secondes est bien plus court que celui d’autres technologies », 
explique Stephan Ging. Ainsi, avec Wi-SUN de UPC et ELEKTRON, les smart cities suisses 
bénéficient d’encore plus de puissance pour un avenir radieux. 
 

« Powertage Zürich » 
Dès aujourd’hui et jusqu’au 7 juin, les clients commerciaux profitent d’encore plus de 
puissance aux Powertagen de Zurich, le rendez-vous du secteur suisse de l'électricité. Ils y 
obtiendront toutes les informations sur les formules Wi-SUN sur mesure de UPC et 
ELEKTRON.  

 

https://www.wi-sun.org/
http://www.elektron.ch/
https://www.powertage.ch/


 

 

Les photos sont mises gratuitement à disposition à des fins rédactionnelles.  
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Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations : 
UPC 
Media Relations 
Suisse                                              
Tél. +41 58 388 99 99                        
media.relations@upc.ch                    
@UPC_Switzerland 

À propos de UPC 

UPC est un des fournisseurs leaders en matière de communication et de divertissement en Europe centrale et de 

l’Est et a son siège principal en Suisse. L’entreprise est une filiale du groupe britannique Liberty Global (LG) ; ses 

activités s’étendent en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en 

Slovaquie et au Luxembourg. L’entreprise permet à plus de 7.5 millions de clients privés comme commerciaux 

d’accéder rapidement et facilement à l’univers numérique, à la maison comme en déplacement. En Suisse, le 

réseau câblé en fibre optique dessert 2.3 millions de foyers. Pour plus d’informations à notre sujet et sur la manière 

dont nous soulevons l’enthousiasme de nos clients : upc.ch 

À propos de Liberty Global 

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), le plus grand câblo-opérateur à l’échelle mondiale, possède 

des entreprises dans 11 pays européens. En font partie les marques Virgin Media, Unitymedia, Telenet et UPC. 

Nous investissons dans notre infrastructure et les plateformes numériques pour que nos clients profitent de la 

numérisation.  

Notre position sur le marché et notre engagement en faveur de l’innovation nous permettent de proposer des 

produits leaders sur des réseaux de dernière génération. Ainsi, 22 millions de clients avec 46 millions de contrats 

pour la TV, l’Internet à large bande et la téléphonie profitent de la meilleure connexion. S’y ajoutent 7 millions de 

clients pour la téléphonie mobile et 12 millions de points d’accès wi-fi.  

De plus, le groupe Liberty Global possède 50 % de VodafoneZiggo, une joint-venture néerlandaise comptant 4 

millions de clients, 10 millions d’abonnés au réseau fixe et 5 millions au réseau mobile. En outre, Liberty Global 

possède d’importants investissements dans ITV, All3Media, IT Neovision, Casa Systems, LionsGate et dans la 

Formule E, ainsi que dans d’autres offres sportives locales.  

Plus d’informations sont disponibles sur www.libertyglobal.com. 
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