
LES SOLUTIONS NET+ OPTIMISENT  
LA GESTION DE VOTRE ENTREPRISE 
à l’instar de la téléphonie mobile
Il y a des entrepreneurs qui choisissent un opérateur de téléphonie mobile pour communiquer 
efficacement. D’autres sont plus exigeants et passent au crible les attributs dont une téléphonie 
mobile doit se doter pour devenir un véritable assistant, non pas personnel, mais institutionnel. 
C’est le cas de M. Jean-Bruno Luginbühl, patron de Luginbühl & Cie SA Transports à Sion, 
qui s’appuie sur OIKEN et les solutions de télécommunications convergentes de net+.

Par Otto Kristian
Attaché de presse 

« J’ai à cœur de migrer mon entreprise vers 
une structure plus digitalisée, centralisant des 
données sensibles pour déboucher sur des 
prises de décision consolidées… mes vingt-
neuf chauffeurs ont une foule de tâches quo-
tidiennes à accomplir pour différents clients... » 

Il est vrai que l’entreprise sédunoise, qui fête 
ses cent ans cette année, propose une large 
gamme de prestations : la voirie de la muni-
cipalité, le transport de bennes, containers, 
matériel de chantiers et produits spéciaux. 
Elle drague également du sable et du gravier 
qu’elle traite sur son propre site.  

L’IMPORTANCE D’UN RÉSEAU FIABLE

« Il est essentiel que mes quarante-huit colla-
borateurs puissent quotidiennement intégrer 
leurs données sur leur mobile et ce via des 
applications sur-mesure. Ces données doivent 
être acheminées et stockées de façon rapide 
et sûre. Pour ce faire, nous devons pouvoir 

compter sur un réseau informatique fiable 
sur lequel repose notre téléphonie qu’elle soit 
mobile ou fixe. »

LES ATOUTS D’UN FOURNISSEUR 
MULTISERVICES

M. Luginbühl le concède, il doit la fiabilité 
de son installation aux vastes compétences 
d’OIKEN ainsi qu’à la qualité d’intervention et à 
la disponibilité de leurs collaborateurs de 
proximité. « Dès que OIKEN s’est mis à 
proposer, il y a des années, Internet, je leur ai 
fait confiance. Le réseau a toujours été stable 
et sa qualité aujourd’hui est excellente. 
Partant de-là, à l’annonce de la fin de l’ISDN, 
nous nous sommes une nouvelle fois tournés 
vers OIKEN pour notre téléphonie fixe. Nous 
avons opté pour le produit SIP TRUNK 
garantissant le maintien de notre central 
téléphonique PBX, de nos appareils et de leurs 
fonctionnalités. Dans la foulée, 

net+ s’est lancé dans la téléphonie mobile… 
Nous les avons suivis les yeux fermés. »

DES CONFIGURATIONS MOBILES  
AUX AVANTAGES INDÉNIABLES

M. Xavier Bornet, conseiller clients chez OIKEN 
souligne la souplesse et l’efficacité de l’inter-
face mobile. « L’espace client de net+ offre 
un accès au détail des consommations ainsi 
qu’à la facturation, tant pour le fixe que pour 
le mobile. Le gestionnaire dispose d’une vue 
d’ensemble de sa flotte d’entreprise et peut 
l’administrer, comme par exemple désactiver 
l’accès au cockpit d’un ou plusieurs mobiles. » 
A noter que des alertes sont envoyées à 
l’utilisateur en cas de frais variables importants 
(p.ex. lors de déplacements à l’étranger). Ce 
dernier peut, toujours à travers son cockpit, 
consulter ses consommations et acheter 
des packs voix/data si cela est autorisé par le 
gestionnaire. 

Les abonnements mobiles « First » permettent 
de communiquer et surfer en Suisse en illimité 
ce qui évite les mauvaises surprises. Finale-
ment, l’ensemble des communications entre 
les numéros de l’entreprise (fixe ou mobile) 
sont gratuites. 

Et M. Luginbühl de conclure : « Grâce à la 
technologie net+, j’ai maintenant acquis, dans 
un contexte très concurrentiel, la certitude 
que notre mission d’entreprise se raffermira 
encore : servir notre clientèle le mieux possible 
en faisant tout notre possible pour y parvenir. »

« Nous devons pouvoir compter 
sur un réseau informatique fiable 

sur lequel repose notre téléphonie 
qu’elle soit mobile ou fixe. »
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