
  
 

Communiqué de Presse de la Municipalité de Renens 
 
 
Renens, le 7 septembre 2015 
 

 
 
Modernisation de la téléphonie 
 
Afin de concrétiser les orientations stratégiques en matière de gestion 
informatique validées par la Municipalité de Renens en 2014, il est soumis à 
l'approbation du Conseil communal une demande d'un crédit pour le remplacement 
de la téléphonie sur l'ensemble des sites gérés par l'Administration communale. Le 
coût des travaux de modernisation se monte à CHF 240'000.- TTC. 
 
 
La centrale téléphonique prévue pour gérer des appareils fixes dans les bâtiments administratifs - dont 
le concept date de 2001 - n'est plus du tout d'actualité d'un point de vue technologique et sa 
maintenance ne peut plus être assurée par son fournisseur. L'Administration communale doit donc se 
doter d'une solution qui correspond aux besoins de collaborateurs de plus en plus mobiles, en accord 
avec l'infrastructure informatique déjà en place. 
 
Un audit mené en 2011 a permis d'inventorier les besoins actuels des utilisateurs. Le projet de 
modernisation qui en a résulté consiste, entre autre, à remplacer la centrale par une solution 
informatique de téléphonie, mais aussi à remplacer les appareils téléphoniques existants par des 
appareils répondant aux nouveaux standards SIP. Il impliquera des travaux pour la pose d'antennes, le 
démontage de l'ancienne centrale téléphonique, la pose de nouveaux câbles informatique et le 
prolongement de fibres optiques. 
 
La centrale téléphonique actuelle sera ainsi réduite à une application tournant sur un serveur virtuel. 
Cette nouvelle configuration diminuera la consommation électrique et simplifiera grandement les 
installations-mutations-dépannages qui pourront s'effectuer à distance. 
 
A noter que ce projet de modernisation comprendra aussi la remise à niveau des licences pour la 
bureautique utilisées au sein de l'Administration, mais aussi du SDOL et du SDIS-Malley (dont la gestion 
des postes informatiques est assurée par le Service Informatique de la Ville de Renens).  
 
 
Renseignements : 
Olivier Golaz, Conseiller municipal, Direction Sécurité publique-Informatique-Population - 079 398 76 77 
 
 

 


