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Profil d’entreprise
aComm® est un bureau d’ingénieurs-con-
seils en systèmes d’information et de 
télécommunications, indépendant de tout 
produit ou fournisseur, créé en 1990.
Le point central de notre expertise en télé-
communications et réseaux informatiques 
est l’intégration de systèmes hétérogènes, 
ainsi que le routage de réseaux LAN/WAN. 
Une attention particulière a été portée à 
la simplification et à la réduction des coûts 
de gestion du réseau, de même qu’à la 
sécurité de celui-ci.
Notre but est de fixer nos priorités en fonc-
tion des intérêts de nos clients, sans nous 
exposer à des conflits d’intérêts inhérents 
à la commercialisation de produits spécifi-
ques. C’est pourquoi, nous accordons une 
attention particulière à ce que les objectifs 
du projet soient définis de manière pré-
cise et mesurable, ceci indépendamment 
d’une solution technique.
La convergence des systèmes d’informa-
tion et de télécommunications offre aux 
entreprises des opportunités nouvelles. 
aComm®, active depuis 10 ans dans les 
domaines de l’informatique, des réseaux 
et des télécommunications, jouit d’une 
expérience et d’une compétence uniques . 
Celles-ci sont à votre disposition pour con-
quérir des nouveaux marchés ou réaliser 
des gains de productivité.    

aComm®, la mission

Notre mission consiste à fournir la solution 
complète de systèmes d’information et de 
télécommunications depuis la conception 
jusqu’à la mise en œuvre. Nos prestations 
couvrent les étapes suivantes :

• Réalisation de cahiers des charges :

 • Récolte des informations et détermi-
nation des besoins des clients, puis 
rédaction du cahier des charges.

• Evaluation de produits et de fournis-
seurs.

• Conception et architecture d’infras-
tructure informatique et réseau de 
télécommunication.

• Réalisation:

 • Intégration de systèmes et dévelop-
pements spécifiques.

• Service après-vente et suivi maintenance.

aComm®, les stratégies

Les systèmes d’information, les réseaux et les 
télécommunications sont des domaines en 
perpétuelle mutation. Afin de fournir des 
prestations d’une qualité correspondant aux 
attentes de ses clients sur le plan technique, 
aComm® consacre la plus grande attention 
à : La sélection et le développement du per-
sonnel. Le développement de partenariats et 
de projets de recherche avec le monde aca-
démique et industriel. Le maintien de rela-
tions étroites avec les grands fournisseurs de 
matériels et de logiciels.

Initiatives dans les domaine de la recherche 
et des relations avec le monde académique: 

• aComm® recrute ses ingénieurs dans les 
établissements reconnus : EPFL, ESIS, 
ESIG, etc. Les collaborateurs bénéficient  
de formations continues afin de main-
tenir leur haut niveau de compétence. 

• aComm® maintient d’excellents rap-
ports avec les Ecoles Polytechniques 
Fédérales de Lausanne et de Zurich, 
ainsi qu’avec l’Institut Eurécom de 
Sophia-Antipolis en France.

• aComm® accueille des étudiants et suit 
leurs projets de diplôme et de doctorat.

• aComm® a participé au programme de 
recherche du Fonds National Suisse, à des 
projets de l’IDIAP, de Swisscom, ainsi qu’à 
des projets au niveau européen.

Initiatives dans le domaine des relations 
avec le monde industriel :

• aComm® maintient des relations étroi-
tes avec Headline, société spécialisée 
depuis 15 ans dans le recrutement de 
consultants en informatique.

• aComm® maintient des relations étroi-
tes avec Netpower, société spécialisée 
dans le développement d’applications 
basées sur les technologies Internet.

• aComm® entretient des relations pri-
vilégiées avec des fournisseurs tels que : 
Radware, RSA, Webtrend, Trendmicro, 
Microsoft. aComm® est en outre  
«Authorized Partner» SUN Microsystems 
et «Premium Partner» Stonesoft.

• aComm® a développé un partenariat 
avec la société Sedelec, spécialisée dans 
le domaine des centraux téléphoniques 
et des  solutions Computer et Telepho-
ny Integration. 
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aComm®, compétences et prestations 

L’évolution des systèmes d’information 
depuis les années 90, de l’informatique cen-
tralisée à l’architecture client/serveur mul-
titiers utilisant les technologies du Web, 
associée à la convergence de l’informatique 
et des télécommunications, présente aux 
entreprises des défis auxquels elles doivent 
répondre pour gagner des parts de marché 
et réaliser des économies d’échelle. 
 aComm® propose des prestations nécessai-
res à la conquête de ces nouveaux défis:

• Elaboration d’une stratégie d’entre-
prise en matière de systèmes d’infor-
mation et de télécommunications.

• Wide Area Networks (WAN) : Réseaux 
d’entreprise (Corporate Networks), y 
compris :

 • L’élaboration de variantes de mise 
en réseau de différents sites géogra-
phiques, par exemple d’un siège avec 
ses agences ou succursales et l’éva-
luation d’équipements techniques.

 • L’intégration de la voix, des don-
nées et de l’image tant au niveau 
de l’infrastructure que des applica-
tions, par exemple dans le cadre de 
la téléphonie assistée par ordinateur 
ou du multimédia.

 • Conseils dans l’élaboration de con-
cepts d’accès distant (RNIS à bande 
étroite et à large bande, xDSL, ATM 
et accès distant sécurisé).

 • Analyses d’opportunités d’outsourcing.

• Infrastructure de réseaux locaux (LAN):

 • Conception de réseaux locaux.

 • Conseils en management de ressour-
ces IP, sélection et mise en place de 
services de nom (DNS) et adressage 
dynamique (DHCP).

 • Intégration de plateformes hétéro-
gènes.

 • Mise en soumission de l’infrastructure 
et évaluation d’équipements actifs.

• Technologies Internet : Conception et 
mise en place de systèmes de message-
rie électronique. Ce service inclut éga-
lement la sélection et l’installation de 
serveurs Web, de même que l’héberge-
ment de sites Web.

• Sécurité Informatique : Ce service inclut 
la sélection et l’installation de Firewalls 
ainsi que le conseil en matière de cour-
rier électronique sécurisé et de liens 
spécialisés sécurisés. En qualité de parte-
naire Stonesoft et RSA notre expérience 
touche tous les domaines technique de 
la sécurité informatique. Firewall, VPN, 
authentification forte, PKI.

• Services IP audio & vidéo : Ce service 
inclut le conseil dans l’établissement de 
concepts de téléphonie sur IP.

• Installation & déploiement : aComm® a 
l’expérience de l’installation et du dé-
ploiement de serveurs UNIX et NT de 
même que l’installation des applications 
réseaux utilisées dans ces environne-
ments. aComm® porte un soin parti-
culier à la disponibilité des systèmes 
serveur par sa maîtrise des procédures 
de sauvegarde, ainsi que la maîtrise du 
stockage redondant (RAID). Nos spécia-
listes sont en mesure de développer tous 
les scripts nécessaires à la bonne marche 
des systèmes  (shell, PERL, etc.).

• Recherche et développement : aComm® 
investit dans les technologies pro-
metteuses du futur telles que l’intégra-
tion de l’ordinateur et du téléphone 
(CTI),  les technologies clients légers de 
deuxième génération ou les concepts 
de réseaux à large bande.


