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Messages TELEPAGE® non cryptés
Exploitante du réseau radiotéléphonique TELEPAGE®, la maison Swissphone Wireless AG
offre, comme prestation pour le territoire suisse et sur cinq fréquences, l’usage d’un réseau de communication de sécurité à disponibilité élevée. Le réseau TELEPAGE® est l’un
des réseaux de télécommunication au bénéfice d’une concession de l’Office fédéral de la
communication (OFCOM), soumis à la Loi sur les télécommunications (LTC) et à
l’Ordonnance sur les services de télécommunication (FDV). Swissphone investit sans relâche dans le renouvellement et la sécurisation de cette infrastructure afin de garantir tant
une disponibilité élevée qu’une couverture dans tout le pays. Ses groupes de clients sont
en premier lieu les AOSS (autorités et organisations de sauvetage et de sécurité), des organisations possédant des infrastructures sensibles ainsi qu’une clientèle industrielle
disposant de processus commerciaux délicats.

Modification des exigences
Un système d’alarme et d’information doit garantir que toutes les forces d’intervention nécessaires seront contactées de manière rapide, sûre et adéquate. En raison de sa remarquable disponibilité et de sa fiabilité, le réseau radiotéléphonique TELEPAGE®, conçu au départ comme
réseau d’alarme, est utilisé toujours plus fréquemment comme réseau de transmission
d’informations comportant des données sensibles. Il en résulte de nouvelles exigences en matière de protection de données confidentielles. Ces dernières années, les attentes envers le réseau radiotéléphonique suisse TELEPAGE® se sont considérablement accrues: autrefois, seules
l’assurance de rester joignable, la disponibilité et la couverture à l’intérieur des constructions
étaient les arguments pris en compte. De nos jours, la protection des données s’y ajoute comme
nouveau facteur important», explique Angelo Saccoccia, CEO de Swissphone Wireless SA.

Cryptage de bout en bout
Le cryptage de bout en bout de messages par radiomessagerie est appliqué avec succès auprès
de nombreux clients dans toute l’Europe. Rien qu’en Allemagne, plus de 200 000 récepteurs de
radiomessagerie IDEA cryptés de Swissphone sont en service. L’algorithme IDEA développé par
l’EPF de Zurich est garant de la plus haute sécurité depuis des décennies. Sur la lancée du succès de projets précédents, Swissphone Wireless SA réalise actuellement d’autres projets de
cryptage de bout en bout avec des clients suisses.

Mise hors ligne d’un site Internet illégal
«Dès que nous avons eu vent d’une publication frauduleuse de données sur un site Internet,
nous avons pris toutes les mesures nécessaires afin d’en bloquer l’accès dans les plus brefs
délais», explique Angelo Saccoccia. D’une manière générale, l’utilisation abusive d’informations
est interdite selon l’article 50 de la Loi sur les télécommunications et leur diffusion fait l’objet de
poursuites pénales. Une plainte contre inconnu a donc été portée. «Durant les semaines qui
viennent, nous contacterons activement tous nos clients afin de les sensibiliser une fois encore
au thème du cryptage», précise Angelo Saccoccia.
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