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DSL Professionnel Plus: que des avantages  
 
Internet a depuis longtemps trouvé sa place dans les drogueries. Marco Salamoni, pro-
duct manager chez Swisscom, vous explique quel est le raccordement le plus approprié 
pour votre magasin et quelle est la marche à suivre 
 

Mons ieur Sa lamoni ,  à quoi faut- i l  f a ire at-
tent ion lo rsqu’on chois i  un raccordement  
internet ?  
Marco Salamoni :  Il faut d’abord déterminer exac-
tement la fonction de ce raccordement. Définissez 
vos besoins: le raccordement servira-t-il à effectuer 
de délicates transactions commerciales ou simple-
ment à chercher de temps en temps des informa-
tions?   
 
Quels sont les inconvénients d’un raccor-
dement ADSL c la ss ique?   
Seule une liaison internet sécurisé avec des back-ups 
intégrés garantit une bonne disponibilité permanente. 
C’est justement cette sécurité que DSL Professionnel 
Plus vous garantit. Les nombreuses options supplé-
mentaires vous permettent en outre d’utiliser 
d’autres systèmes, comme des terminaux de paye-
ment ou des logiciels d’application.  
 
Quel le est la di f férence entre un raccorde-
ment ADSL c las s ique et DSL Pro fess ionnel  
Plus?   
DSL Professionnel Plus est un service spécialement 
conçu pour répondre aux besoins des clients com-
merciaux. Si vous changez de technologie, vous 
n’avez pas besoin de vous soucier de la compatibilité 
de vos raccordements: nous nous en occupons. 
Swisscom surveille aussi le routeur, comme appareil 
d’accès à la toile – ce qui n’est pas le cas pour le 
raccordement ADSL conventionnel.      
 
DSL Pro fess ionnel Plus nécessite-t - i l  la lo-
cat ion d’un raccordement ISDN?   
Non, un raccordement téléphonique numérique 
suffit pour assurer la liaison à internet. Il est toutefois 
nécessaire d’avoir un raccordement ISDN si vous 
souhaitez l’option avec back-up.  
 
Peut -on cont inuer d’ut i l iser son propre  
f irewal l et ses logic ie ls ant i-v irus?  
Oui. Bien que la plupart des accès à internet 
contiennent aujourd’hui déjà une option firewall il est 
toujours conseillé de se protéger des virus en utili-
sant un logiciel antivirus supplémentaire.  
 
Y a-t - i l  des  s ituat ions dans  lesquel les  on ne  
peut pas ut i l i ser DSL Profess ionnel Plus ? 
  

 
Marco Salamoni ,  product manager chez  
Swisscom 
 
     
Il n’y a plus que quelques rares régions en Suisse qui 
ne soient pas couvertes par le système à large 
bande. Dans ces endroits, l’accès à internet via DSL 
Professionnel Plus est évidemment impossible.    
 
Faut- i l  fa ire appel à un élect r ic ien pour  
effectuer le passage à DSL Pro fess ionnel  
Plus? 
Généralement pas. Vous n’aurez besoin d’un électri-
cien que si vous prévoyez des changements dans 
l’installation électrique de votre maison ou établis-
sement. Sinon, vous recevez un routeur prêt à 
l’emploi qui permet à votre spécialiste IT d’installer 
un accès professionnel à internet.   
 
Profitez-en maintenant! 
En étant membre de l’ASD, vous pouvez profiter de 
conditions exceptionnellement avantageuses. Vous 
êtes intéressé? Alors contactez Nick Wirz, à l’ASD, 
n.wirz@drogistenverband.ch. 
 
Mi-avril, vous avez reçu une brochure avec des in-
formations complémentaires sur l’offre de ASD 
concernant DSL Professionnel. Vous l’avez égarée? 
Vous pouvez commander un nouvel exemplaire par 
courriel auprès de info@drogistenverband.ch. 
Vous pouvez également obtenir des informations 
complémentaires concernant DSL Professionnel Plus 
sur www.swisscom-fixnet.ch/kmu ou au numéro de 
téléphone gratuit 0800 800 800.
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