■ • , -■

■ ■ . -■ ■s. ..;v:'7

.

■■

D.T. Lausanne
Télécontact
No 51
Juin 1996
http://grslausanne.ch/

DT Lausanne

U
NUMÉRO

51

JUIN 1996

'•••-:;•

"ih.:

IIB-

COMITE DE REDACTION

Responsable

Jean Ducrest (tél. 344'20'06)
assisté par Céline Graf
D1

Etienne Martin

D2

Claude Gueissaz

D3

Claude Herren

D4

Marcel Kummer

D5

Sandre Mesquita
Hélène Fogfia
Brigitte Nura

D6
D7

ilaboration et mise en page

Christian Grob

mpresssion
Tirage

Service de la reprographie DGPTT
2'300 exemplaires

Prochaine édition : Décembre 1996

Derniers délais pour les textes ; fin octobre 1996

SOMMAIRE

Beaucoup

SE

P£
OSkJS

CE Que

NOjS F£/liûNS
Sans

jétépuoNE

Questions à notre Directeur

L'invitée du Télécontact

Notre Entreprise

p.6

p. 9
La vie de nos divisions

Qu'est-ce que ?? Le Quality Management
Heureuse retraite
Nouvelles entrées

p. 30

p. 47
p. 50

p. 58

' ■rOl . J£ DIS

Coup de coeur
Le Kiosque à Musique p. 69

Une division se présente : Division Radiocom 4 RC

p. 72
Flash

LSÔ TÉiàpHONEJ
SANS NOuS ^

p. 66

p. 81

Le coin des retraités (es) p. 88
Loisirs p. 90

Histoire d'en rire

p. 93
Jeux

A méditer

p. 98

p. 96

QUESTIONS A NOTRE DIREOEUR

CHANGE

TELECOM

Pour en savoir un peu plus sur le sujet nous avons posé quelques questions à notre
directeur, M. Willy Glur qui participe au groupe de travail de la phase 1 "Besoins du
marché et de la clientèle".

Téléconiact

Lors de la conférence de la division / F » L, il a surfou/ été question de l'état d'esprit du
collaborateur, mais pouvez-vous nous en dire plus sur le futur environnement de celui-ci au
niveau des restructurations des directions (fusions de certaines divisions)

W. Glur

L'environnement professionnel des collaboratrices et collaborateurs de
Télécom PTT a toujours été matérialisé par une organisation se voulant le
moyen optimal pour obtenir les résultats les meilleurs.
Actuellement, j'ignore quel sera concrètement notre futur environnement
professionnel. Toutefois, l'ambition de Change Telecom est d'adapter les

structures de Télécom aux exigences du marché et en particulier celles qui
prévaudront dés 1998, soit dès la fin du monopole.

Dans le premier bulletin de Change Telecom, il est mentionné que tous les collaborateurs et collaboratrices
de Télécom PTT doivent faire des besoins du client leur préoccupation quotidienne. Or. dans
I organigramme('hange Telecom de ce même numéro, le client ne figure pas au centre des préoccupations,
mais est mentionné de côté, en tant qu organe con.sultatif Par ailleurs, la rigidité de I organigramme
vertical ne correspond ni au mes.sage de Change Telecom, ni au concept de OuaHty Management. Alors,
peut-on vraiment attendre des changements de fond de la part de dirigeants depuis longtemps impliqués
dans I entreprise ?

En voyant de quelle manière le « taureau est pris par les cornes », je crois que la
direction du projet a une vision réaliste de notre avenir et qu'elle entend apporter les
solutions qu'impose la dérégulation complète du domaine des télécommunications.
Quant à la clientèle, contrairement à votre opinion, la satisfaction de ses besoins me
semble au centre des préoccupations de la direction du projet Change Telecom. Pour
preuve, dans le même organigramme que vous citez, on voit que :
- les besoins du marché et de la clientèle,

- le portefeuille,

- la définition des processus visant à améliorer la qualité.
sont prioritairement pris en considération, et ce dans trois groupes de travail dirigés par
des directeurs Télécom.

Le souci de transparence de la DO lui coûte beaucoup de force (et de papier), mois laisse les
collaboratrices et collaborateurs dans l'incertitude. Par exemple, dans ce même bulletin, le rédacteur
mentionne qu 'il n 'appartient pas au projet Change de réduire les effectifs. Constatant des diminutions de
personnel lors des libéralisations des régies étrangères, il précise cependant qu il n en ira pas autrement en
Suisse. Plutôt que d'utiliser ce qui semble être de la langue de bois, pour ne pas dire de la désinformation,
ne devrait-on pas laisser les employés de Télécom PTT travailler sereinement dans I attente d'informations
plus précises et définitives ?

QUESTIONS A NOTRE DIRECTEUR

Pourquoi "langue de bois" ou "désinformation" ? Je n'ai pas la même compréhension du
passage que vous mentionnez et il me semble utile de relever le propos de notre
directeur général, M. Félix Rosenberg, cité dans ce même article :

« Qui se consacre à sa tâche avec énergie et motivation, tout en faisant preuve de la
mobilité et du dynamisme nécessaires, n'a pas à craindre pour son avenir au sein de
Télécom PTT ».

Je suis d'avis que ces propos sont rassurants et qu'ils doivent précisément tranquilliser le
personnel quant aux intentions et à la volonté de la direction de notre entreprise en la
matière.

lunolemenf, pat opposifioti aux flots de licenciements qui accompagnent toute restructuration d'entreprise,
ne ^a^nerait-on pas en qualité et en estime si l'on maintenait notre personnel ?

Le projet Change Telecom a prévu un groupe de travail chargé d'étudier, sous la
responsabilité d'un directeur Télécom, la culture d'entreprise, le personnel et la promotion
du personnel.

Ce faisant, notre entreprise montre bien à quel point elle attache de l'importance aux
ressources et relations humaines.

De plus, par les mesures concrètes déjà prises, elle démontre sa détermination à trouver
des solutions acceptables pour le personnel touché par le redimensionnement de nos
effectifs.

Plus concrètement, n aurions-nous pas dû profiter de Change Telecom pour repenser en profondeur notre
façon de travailler (par ex :supprimer les divisions et créer des secteurs polwalenfs traitant respectivement
6AH. 3I'L m 5CESC)

Il faut effectivement analyser en profondeur notre façon de travailler et nous le faisons.
Toutefois, non pas en élaborant un schéma d'organisation, mais en repensant
fondamentalement nos processus de travail et nos mentalités, afin d'obtenir une qualité
de prestations optimale à l'égard de notre clientèle.

Télécom

appartiendra à 51% au moins à la Confédération. Ce simple état de fait ne risque-t-il pas de

nous priver de nombreux clients, ainsi que d'investisseurs potentiels ?

Lorsque j'achète un produit, ma décision est essentiellement liée à sa qualité (ou ses
performances) et à son prix. Je n'associe pratiquement jamais cette décision à la nature
des actionnaires.

Les employés de Télécom SA deviendront-Us actionnaires f'

Cette question a été posée à différentes reprises. Il est évident que la réponse ne peut
pas être un « OUI absolu » dès maintenant, mais un « OUI, vraisemblable ». Aucune
décision n'a été prise à ce sujet. Il est à relever qu'une telle possibilité pourrait être très
motivante pour le personnel.

QUESTIONS A NOTRE DIRECTEUR

Dons sa course à h privatisation, est-ce que Télécom PTT va aussi revoir sa politique de salaire à
l'ancienneté, en payant les travailleurs directement pour la prestation qu ils fournissent, et fdudra-t-il pour
cela attendre 2001 ?

Nous sommes régis par le Statut des fonctionnaires jusqu'en l'an 2000. Cela revient à
dire que Télécom PTT n'aura pas tout de suite la latitude d'assouplir la politique salariale,
autant que nous pourrions le souhaiter. Par ailleurs, il faut se souvenir que le salaire au
mérite ne signifie pas nécessairement un salaire à la hausse !

Bénéficie-t-on, en Suisse et dans le canton, du soutien politique nécessaire pour faire de Télécom PTT(ré^ie
fédérale), Télécom SA. une entreprise compétitive 7 Les entités qui nous gouvernent ne s'empressent-elles
pas d ouvrir tout grand les bras aux opérateurs étrangers 7

Si nous voulons offrir en Suisse une situation de concurrence, il faut bien ouvrir le
marché. Certes cette situation peut inquiéter, mais elle peut aussi être stimulante et nous
amener à fidéliser notre clientèle par la qualité de nos prestations et par notre
professionnalisme. C'est par ces dernières qualités que nous devons convaincre et non
nous « affirmer » par des mesures qui confinent au protectionnisme.

On parle beaucoup de Change Telecom, du comportement commercial à avoir envers la clientèle, mais on a
l impression que malgré ces messages, les collaboratrices et collaborateurs ne prennent pas conscience que
Change, c'est tout de suite et non pas au Jer janvier 1998. car il sera alors trop tard. Le processus est-il
lent à démarrer au niveau des actes quotidiens 7

Cette année, et au plus tard en novembre, chaque collaboratrice et collaborateur de notre
DT aura suivi un jour de cours sur « Mind change » (changement de l'état d'esprit) et un
jour sur TQM (Total Quality Management)(qualité tous).

Cet effort de formation et d'information devrait permettre à chacun d'entre nous d'adapter
son comportement et ses prestations aux nouvelles exigences du marché. L'adaptation au
nouvel environnement est avant tout une affaire de mentalités et, accessoirement, une
affaire d'organisation.

Qu'adviendra-t-il des troupes TT au 1erjanvier 1998 7

Je ne suis pas encore en mesure de vous donner une réponse définitive. Toutefois, je
souhaite leur maintien. En effet, elles sont nos « ambassadeurs » auprès d'un client très
important, l'Armée suisse, et nous permettent également d'avoir des contacts privilégiés
avec ses membres, que nous retrouvons par ailleurs dans les relations professionnelles.
Il ne faudrait pas l'oublier I

Nous remercions M. Glur d'avoir bien voulu répondre à nos questions et, par là,
probablement aux préoccupations de nombreux collaborateurs et collaboratrices.
Propos recueillis par E. Martin

L' INVITEE DU TELECONTACT

De nouveaux défis pour les Télécommunications (PTT)

Le contexte économique

On

ne saurait

mutations

que

aborder
vont

les

subir

grandes
les

Télé

communications sans évoquer brièvement
le contexte économique. La situation
actuelle se caractérise par une conjoncture
peu favorable, un faible renchérissement et

un

taux

de

chômage

persistant

et

important pour la Suisse. Les raisons sont
inquiétantes et il va dès lors falloir se battre
sur plusieurs fronts: le coût du franc suisse
est trop élevé, la mondialisation croissante
de

l'économie

nous

soumet

à

une

concurrence acharnée, le développement
technologique s'accélère à un rythme
étourdissant, nous avons joui durant 40
ans d'une économie florissante et nous

nous sommes sans doute quelque peu
endormis sur nos lauriers.

'i

La Suisse entière parle donc de
redynamisation de l'économie, de re
structuration, d'ouverture

Dans ce numéro printanier, nous avons le
plaisir d'accueillir la conseillère nationale

Christiane

Langenberger

qui a

accepté de s'exprimer au sujet des
changements qui touchent et vont toucher
notre entreprise dans les années à venir.
Nous la remercions pour sa disponibilité et
son ouverture au dialogue.

de

marchés,

jusqu'ici par trop protégés, d'abolition de
règlements désuets et paralysants, afin de
retrouver des parts de marché et lutter
ainsi contre la perte de places de travail. H
n'est parfois pas aisé de comprendre qu'il
faille obligatoirement passer par cette
phase d'assainissement des entreprises,
afin de nous permettre de rester ou de
redevenir compétitifs. Il est tout aussi
difficile
d'imaginer
que
ces
re
structurations, liées en principe, dans un
premier temps, à un démantèlement
d'emplois, permettront à moyen et long
terme de créer de nouveaux emplois. Il
serait cependant inacceptable que ce genre
d'opérations ait pour objectif essentiel
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renrichissement
d'une
poignée
de
privilégiés. Car nous savons qu'il y va de la
paix sociale dans notre pays, un facteur
déterminant de notre stabilité politique et
de notre attrait en tant que place
économique. Les restructurations sont
impératives, mais pas à n'importe quel prix.
Pour notre Gouvernement, la réforme

des FIT est une priorité

prix abordables dans toutes les régions du
pays. Le monopole actuel et le concept
d'un service public seront abandonnés et
remplacés par une société anonyme de
droit public, régie par une loi spéciale.
Il s'agit de réussir cette libéralisation
assumant le retrait du rôle protecteur
l'Etat qui jusque là corrigeait
insuffisances du marché. Le libre jeu

en
de
les
de

l'offre et de la demande devrait favoriser

Il

faut

bel

et

bien

constater

que

l'endettement public est devenu tel
aujourd'hui, que l'Etat est forcé de
remettre en question
la
pratique
immodérée

de

subventionnement

tous

azimuts et des services publics. L'Etat doit
se repositionner dans des fonctions
politiques qui lui sont propres, en évitant
toute ingérence dans des domaines
économiques artificiellement monopolisés.
Un des secteurs importants parmi ceux qui
doivent être réaménagés en priorité est

celui

de

la

poste

et

des

télé

communications.

l'efficacité. Cette ouverture doit cependant
se réaliser en s'assurant des règles de
réciprocité.
La Suisse est souvent à cheval sur ses

réglementations, alors que nos voisins,
signataires des mêmes conventions, sont
dans la réalité parfois plus protecteurs que
nous ou s'assurent des parts de marché. Il
ne faut pas que l'organisation de nos
propres marchés profite d'avantage à
l'étranger.
L'évolution technologique est fulgurante
et, je suppose, pas toujours prévisible,
puisque
dépendante
aussi
de
l'engouement et de la lassitude du

Les PTT ne peuvent en effet échapper à ces
grands bouleversements. Les modes de

consommateur. Il va falloir faire les bons

travail

choix, indépendamment d'ailleurs
problème de la dérégulation.

se

transforment, de

nouveaux

produits et services apparaissent, en
relation
avec les technologies de
l'information. Il est donc vital que la Suisse
reprenne l'offensive de manière à faire face
à la concurrence internationale et dispose
d'entreprises performantes. La privatisation
des télécommunications n'est en fait rien

d'exceptionnel puisque dans bien des Etats,
l'Amérique par exemple, il n'en a jamais

du

Il y aura lieu aussi de clarifier diverses
questions ayant trait à l'utilisation des
moyens de télécommunication en relation
avec les médias, les droits d'auteur, la

législation commerciale et la lutte contre la
criminalité, afin de préparer la transition
vers la société de l'information.

été autrement.

La

révision

totale

de

la

loi

sur

les

télécommunications prévoit dès lors de
libéraliser ce secteur d'ici à 1998, sans
toutefois remettre en question un

approvisionnement de base adéquat à des

J'imagine que le passage d'un service
public à une entreprise compétitive ne sera
pas simple et que chacun, de la base au
sommet de la hiérarchie, devra se remettre

en question, se former, optimiser
l'efficacité, se montrer inventif, accepter le
7
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jeu d'une concurrence devenue omniprésente. Ces changements
doivent bénéficier, pour réussir, d'une gestion attentive au respect de
l'homme et de la femme, ceci dans le souci d'instaurer un climat de
confiance, de transparence et de saine camaraderie.

Le rôle des femmes en la matière ne sera pas négligeable. La
reconnaissance des qualités du travail féminin s'affirme et les nouvelles

formes de management, la production et la création en groupe de
travail font ressortir des traits de caractère jugés jusque-là de manière
plutôt condescendante. Pourtant, la faculté d'écoute et de
communication, l'ouverture d'esprit, une volonté d'aboutir moins liée
au pouvoir qu'à la solution d'un problème, la créativité, les
compétences sociales en sont quelques aspects révélateurs.
N'ayant

pas encore

étudié

cette

révision

de

la

loi

sur

les

télécommunications dans les détails, je ne saurais émettre un avis sur
les ajustements nécessaires. Je pense que la libéralisation va dans la
bonne direction et espère dès lors qu'elle passera la rampe des débats
parlementaires sans provoquer de référendum. Il s'agit de convaincre
les employés des PTT et les populations des régions périphériques. Il
faudra démontrer aux premiers que la révision de la LTC et la
libéralisation des télécommunications sont socialement réalisables et

aux secondes qu'elles ne seront pas laissées pour compte, mais qu'elles
en profiteront, elles aussi.

Christiane Langenberger-Jaeger
Conseillère nationale,
responsable des "Paroles aux Actes" PACTE

NOTRE

ENTREPRISE

SEANCE DES CADRES

La séance des cadres de la DT de Lausanne,

qui a eu lieu le lundi 15 avril 1996, a
innové à plusieurs points de vue, afin
d'être en adéquation avec le thème de cet
après-midi-là : les changements auxquels
devra faire face notre entreprise par le biais
du projet CHANGE.
La direction a d'abord choisi de changer de
décor, puisque cette réunion s'est tenue au
Palais de Beaulieu. Mais la modification

principale par rapport aux éditions
précédentes est l'interactivité. En effet, les
quelques huitante cadres présents ont été
invités à participer activement à la séance.
En première partie, M. Glur commente les
résultats de l'année 1995. Si ces derniers

sont réjouissants, il conviendrait pourtant
de ne pas se reposer sur ces lauriers : en
effet, l'essentiel du chiffre d'affaires de

l'année passée provient de la téléphonie,
domaine qui reste encore de notre seule
compétence. Il est important de souligner
que l'évolution de notre entreprise ne
dépend pas seulement de l'arrivée de la
concurrence,

mais

surtout

de

sont pas compris et acceptés par les
individus, c'est-à-dire si les mentalités, elles
aussi, n'évoluent pas.

Après la présentation du directeur, M.
Bourquin intervient pour donner quelques
détails concernant les nouvelles directives

ASUM qui s'appliquent à la gestion des
ressources humaines et sont intégrées au
Cl. Cet exposé a pour objectif de clarifier
certains points à l'intention des cadres, afin
que ceux-ci puissent mieux répondre aux

questions légitimes que peuvent se poser
leurs collaboratrices et collaborateurs.

La seconde partie de l'après-midi est placée
sous le signe de la participation. M. Bovet.
chargé d'en assurer l'animation, propose
aux cadres quatre thèmes de réflexion :
- le rôle du cadre;

- le marketing;
- la gestion et la motivation du personnel;
- la maîtrise des coûts.

notre

attitude vis-à-vis de celle-ci.

Ensuite, le directeur présente suc
cinctement le projet CHANGE TELECOM,
en précisant d'emblée que celui-ci n'est pas
un phénomène de mode, ni une tracasserie
destinée à tout bousculer et à ennuyer le
personnel. CHANGE est un projet
dynamique qui, conformément à son logo,
a pour ambition de rendre notre entreprise
capable de "traverser le mur" de la
libéralisation. C'est une lapalissade, mais
avec CHANGE, beaucoup de choses vont
changer dans l'entreprise. Cependant, une
notion primordiale est rappelée : il est
inutile de modifier les structures et les

organigrammes, si les changements ne

Après quelques conseils pour le travail en
groupes, ceux-ci sont "lâchés dans la

nature", c'est-à-dire répartis dans des salles
prévues à cet effet. Il est à noter que les
huit groupes ont été formés de façon
totalement aléatoire, puisque chaque
personne présente avait pris place devant

NOTRE

un numéro qui n'a pas servi, comme le
pensaient certains, à jouer au loto, mais à
se rassembler et réfléchir selon le principe
du "brainstorming".

ENTREPRISE

ristiques, conclut en citant une phrase de
Vaclav Havel : "Il n'y a qu'un seul combat
perdu d'avance, celui que l'on renonce à
mener." Et selon lui, les cadres de notre DT

sont prêts à mener le combat à venir.

Le directeur prend ensuite la parole et
répond à quelques-unes des propositions
faites précédemment. Il relève avant tout
l'intérêt et la pertinence de certaines
observations faites par les groupes. Il
souligne toutefois que leur application
n'est pas exclusivement de son ressort et

qu'il est inutile de rejeter la responsabilité
du changement sur les épaules de son
supérieur hiérarchique. Chacun, à tout
niveau, doit s'impliquer de façon à rendre
l'entreprise plus efficace.

Quarante minutes plus tard, chaque
groupe, par le biais d'un rapporteur,
présente ses résultats. Visiblement motivés
par les thèmes proposés, les groupes ont
effectué un travail de réflexion intéressant.
Certains ont même réussi à introduire de

l'humour dans leur présentation, ou à faire
involontairement

rire

l'assemblée

en

s'empêtrant dans les fils du micro !!!

Monsieur Glur termine en demandant aux

cadres de jouer leur rôle de "courroie de
transmission" de l'information avec sérieux

et objectivité. Il rappelle que le domaine
des télécommunications est en pleine
expansion. C'est donc une chance de
travailler dans cette branche qui, à terme,
devrait dépasser le chiffre d'affaires de
l'industrie automobile et donc constituer le

Monsieur Bovet, qui a su égayer la séance
en montrant de nombreux clichés humo

secteur le plus prometteur en termes
d'emplois pour les décennies à venir.

C. Graf
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Allô Columbia, allô la navette,,.?

21 heures 28 minutes: après quelques
secondes de supense, Claude NIcollier,
l'astronaute suisse bien connu, répond
enfin aux appels répétés de Roland Goerg,
journaliste de la Télévision Suisse Romande,
sur le site de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Il vaut la peine d'examiner de plus près le
véritable périple parcouru par les signaux
vidéo et son:

- la liaison de la navette à Houston est du

ressort de la NASA ; elle est peut-être
classée "top secret";

de Lausanne (EPFL).

Suspense, mais angoisse aussi pour les
personnes qui, depuis plusieurs mois,
préparent cette émission. C'est grâce à de
nombreux déplacements à Houston, ainsi
qu'à un très gros travail de préparation et
de négociation avec la NASA que cet
ultime instant voit le jour.

C'est donc le soulagement qui se lit sur les
visages, lorsque Claude Nicollier, à bord de
la

navette

Columbia,

salue

- de Houston, le signal traverse les USA
d'Ouest en Est, jusqu'à Washington,
relayé par une liaison permanente sur
un satellite américain;

- de Washington, l'agence Reuters émet
sur le satellite Orion. Ce signal est reçu à
Berne par une station installée à Ostermundigen;
- de là, le réseau interstudio à faisceaux

hertziens fixes achemine le signal par le
Bantiger, le Chasserai et le Mont-Pèlerin.

les

téléspectateurs suisses !

Les étudiants de l'EPFL posent quelques
questions (préalablement "triées" par la
NASA),

dont

la

première

est

inévitablement:

Entre le

Mont-Pèlerin

et l'EPFL, deux

liaisons temporaires sont établies:
- l'une pour recevoir le signal de Houston
sur l'écran géant de la salle polyvalente
de l'EPFL;

"Pourquoi le câble reliant le satellite captif
TS5 à la navette s'est-il rompu et cela
aurait-il pu être évité ?"

- l'autre pour retransmettre le "produit
fini", c'est-à-dire le programme
complet, de l'EPFL au Mont-Pélerin. Le

Réponse dès le retour sur terre et après

jusqu'au studio de la TSR à Genève, via

enquête !

la Dôle.

réseau REAL relaie ensuite ce dernier

Une petite visite en image de la navette,
encore quelques questions et, au regret de
chacun, nous sommes déjà au terme de cet
entretien avec l'équipage.

le programme est ensuite diffusé par la
voie habituelle sur le réseau d'émetteurs et
de

réémetteurs

à

destination

des

téléspectateurs.

côtes de l'Amérique du Sud, nous gratifie
encore de quelques panoramas somp

Nous pouvons aisément imaginer qu'un
contretemps ou une défectuosité d'un seul
maillon de cette longue chaîne de

tueux.

transmission aurait réduit à néant tous les

La caméra de la navette, cadrée sur les

11
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efforts

consacrés

à

la

réalisation
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de

l'émission "Check-up télescope, spécial
NASA", du 1er mars 1996

Les circuits de coordination et les lignes de
téléphone ont été réalisées par 2TR. Les
liaisons TV, aller et retour ont été établies

par la division 4 et ont nécessité l'ins
tallation de deux paraboles, avec deux

émetteurs et deux récepteurs, sur le toit de
l'EPFL. Au total, 480 m de multicâble pour
connecter les appareils au camion de
reportage de Télécom PTT.

Pour l'occasion, la TSR a engagé le car 2,
dernier-né des unités mobiles, dans lequel
le traitement numérique des signaux prend
le pas sur l'analogique.
E. Kupferschmid /4 RD21

LA NAVETTE DU POETE

La ficelle a cassé. C'était là-haut, l'autre jour, dans les étoiles. A bord de la navette spatiale, ils
avaient dû prendre le repas prévu pour midi, heure "locale". Car, si loin au-dessus de la Terre et à

cette vitesse, le temps d'en bas vous file entre les doigts. Vous sortez un mouchoir de la poche. A
peine vous êtes vous mouché que dix minutes se sont déjà écoulées sur les lieux de notre planète que
vous survolez.

A part ça, tout fonctionne à merveille. L'électronique pense pour vous. Dans cette ruche remplie
d'instruments, le génie de l'homme fait bourdonner en silence mille cerveaux - miniatures qui
choisissent le bon cap, trouvent l'itinéraire juste, à quelques centimètres près. Les abeilles, plus
petites que des puces naines, butinent des informations dans le champ encore inconnu de l'univers.
Elles tutoient des planètes sortant à peine de l'incognito. Demain, les savants restés au sol en tireront
le miel de nouvelles connaissances.

L'excellent Claude Nicollier, un Vaudois qui voit plus haut et plus loin que le bout de son nez, n'a pas
débouché un flacon de Lavaux à la pause. Ce n'est pas qu'il nous renie, mais il chercherait en vain
une carte des vins dans le programme pourtant détaillé du vol. Et cet homme, qui est devenu un
passant familier de l'espace, a d'autres comètes à fouetter. L'équipage a envoyé dans la nuit des
étoiles un satellite, véritable petite usine électrique capable aussi de bien d'autres performances. Pour
l'instant, elle est encore en laisse au bout d'une ficelle, un câble en réalité, mais qui n'a même pas la
consistance d'un cheveu d'ange dans cette immensité.
La ficelle a cassé. La nouvelle de la perte du satellite devenu un chien perdu dans le terrain vague des
étoiles a fait le tour du monde. Claude Nicollier et ses compagnons navigateurs de "Columbia" se
sont remis de leur déception avant de s'adonner à d'autres travaux aussi importants que réussis. Mais
la "ficelle" aura joué son rôle en passant dans l'Histoire.

Qu'ajouter sinon que le bonheur ne tient souvent qu'à un fil. Qu'un grain de sable peut interrompre la
marche d'une horloge. Mais aussi qu'un peu de poussière de pollen peut faire refleurir un désert.
L'important, c'est que l'homme continue sa route.
Emile Gardaz

(article tiré de l'Kcho, hebdomadaire catholique romand.)
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CONFERENCE

En

raison

des

bouleversements

auxquels

notre

entreprise

est

actuellement

confrontée, des collaborateurs ont eu l'heureuse idée de convier Madame Rosette

Poletti (photo ci-dessous), journaliste, à une conférence-discussion qui a eu lieu le
1er février 1996 à la salle R60 du BA et dont le thème était : "La crise : risque ou
opportunité".

De l'avis de toutes les

personnes présentes, cette
soirée fut très intéressante et

la conférencière a su captiver
un auditoire malheureusement
clairsemé.

Il est dommage que si peu de
collaborateurs aient su saisir

cette opportunité de s'intéresser
aux mutations actuelles de la
société.

Pour celles et ceux qui ont manqué l'exposé de Madame Poletti, nous nous
permettons de résumer les principaux thèmes abordés ce soir-là.

L'idéogramme chinois qui désigne le
mot
crise
signifie
aussi
bien
"opportunité" que "risque". D'ailleurs,
le
terme
de
crise
évoque
le
changement, voire la rupture d'un
équilibre, qui conduit vers un nouvel
état, pas forcément moins bon.
La crise représente donc à la fois un
risque ET une opportunité.
Pourquoi la crise ?
Il y a crise quand un ou plusieurs des
sept
attachements
suivants
est
perturbé:
U

1) l'attachement physiologique (besoin
de boire, manger, respirer, dormir,
se mouvoir, besoin d'hygiène, etc.):
par exemple, blessure physique,
maladie, handicap;
2) le sens de sa propre identité troublé,
par exemple par le déracinement;
3) l'attachement à une personne proche
(affection, amour, etc.): par exemple
décès d'un parent;
4) l'attachement à un groupe (cellule
familiale, société, etc.): par exemple,
dissolution d'un groupe, enfant qui
quitte le nid familial;

NÔTRE
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5) le rôle procurant respect et dignité à
la personne : par exemple, la dactylo

Afin de mieux résister aux situations de

crise, il s'agit donc de communiquer

habile avec sa vieille machine, se

avec

sent moins performante face au PC

chercher, de partager et de transmettre
des informations. Il faut également être
attentif à ce qui se passe autour de soi,
ne pas fuir les événements, mais les

et au traitement de texte;

6) la sécurité financière : par exemple,
la perte d'un emploi;
7) le système de valeurs et sa significa
tion : par exemple, le chef d'équipe
à la retraite se sent dépossédé du
prestige lié à son ancienne fonction.

les

Dans une situation de crise, différents

types de réactions sont observables,
selon les personnes et les contextes.
On peut citer, entre autres : l'anxiété,
la fatigue, la perturbation dans la
communication (par ex. repli sur soi),
l'agressivité, les comportements de
fuite (par ex. on ne salue plus son
chef) et le blocage.

L'américain Julius Segal a mené des
recherches pendant une quinzaine
d'années, afin de déterminer quelles
sont les caractéristiques des individus

qui supportent le mieux les crises.
Il a ainsi analysé comment des
personnes en situation de perturbation
extrême (par ex, prisonniers dans des
camps de
concentration, otages,
tétraplégiques) parvenaient à supporter
la situation dans laquelle elles se
trouvaient, et même à s'en sortir.
Sur la base de ses recherches et de ses

observations,

il

a

ensuite

établi

un

catalogue de cinq caractéristiques (les
5 "C") :
1) la communication
2) l'état de conscience
3) le contrôle
4) la conviction

5) la compassion

c'est-à-dire

de

affronter avec lucidité.

Julius Segal montre qu'il est très
Important de s'assurer une marge de
manoeuvre

Réactions face à la crise

autres,

individuelle,

aussi

faible

soit-elle : il s'agit de contrôler ce qui
est possible. Pour illustrer cela, Julius
Segal cite le cas d'une femme
prisonnière dans un camp de travail
qui, ayant remarqué qu'il n'était ni
obligatoire ni interdit de nettoyer ses
souliers, avait choisi

cette zone de

liberté pour s'aider à survivre : elle
décrottait ses souliers selon sa volonté.

Enfin, il s'agit d'avoir des objectifs
clairs et de développer autant que
possible la solidarité, l'amitié, la com
préhension et l'ouverture aux autres.

Comment prévenir la crise ?
Au niveau collectif, le responsable d'un
service, d'une entreprise, ou plus
largement celui qui dirige un groupe de
personnes, devrait tenir compte des
principes suivants pour préparer le
groupe aux changements qu'amène la
crise :

- informer (par ex. annoncer et
expliquer pourquoi on réorganise);
- avoir autant de respect pour les
autres que pour soi-même;
- exprimer ses émotions;
- privilégier la communication;
- prévoir un système de soutien au
personnel (par ex. bureau de
placement);

- ne pas présenter des choix de
solutions trop restreints);
15
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Mieux vivre la crise, c'est :

qualité);

- faire le deuil, c'est-à-dire se résigner

- prévenir, s'informer, être attentif à

à être privé de l'ancien système.

l'évolution, ne pas se laisser sur
prendre, se préparer (suivre des

Au niveau individuel, ce qui est fonda
mental lors d'une situation de crise,
c'est l'interprétation, donc la manière
de voir les choses :

- avec optimisme : le vsrre est encore à

moitié plein, c'est à dire être prêt à
faire autre chose;

- avec pessimisme ; ie verre est déjà à
moitié vide, ce qui signifie être
persuadé de ne rien pouvoir faire

cours, multiplier les cordes à son
arc);

- rester serein, analyser la situation,

s'appuyer sur ce qui reste acquis;
- réagir positivement, accepter un
changement;
- fixer le passé dans sa mémoire
comme une étape terminée ou une

tâche accomplie;
-

se tourner vers l'avenir.

d'autre.

En conclusion, chacun peut, en adoptant une attitude positive, survivre à une crise et
connaître un nouveau développement plein de succès.
Une participante

M' fe

^.

/'V. Pifrf/m!ste

M.

Dessin:M. Emch
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Telecom Engineering & Consulting
Eu égard au rôle toujours plus important joué par les télécommunications, à la rapidité de
leur développement et à la complexité des systèmes, Télécom PTT a créé TEC (Telecom
Engineering and Consulting).

Nés en 1990 à titre d'essai dans les DT Fribourg et Bâie, ces bureaux d'ingénierie répondent

aux besoins en télécommunications de chaque entreprise, par l'application d'une stratégie
globale incluant le conseil, l'organisation et le suivi. Ces services s'appuient sur le « knowhow » général de Télécom PTT.

Par la suite, différents bureaux TEC se sont développés en Suisse. Au niveau régional, un
groupe de coordination romand et tessinois a été créé. Il se réunit tous les deux mois afin de

coordonner les actions dans ce domaine. Cette assemblée est composée des TEC Bienne,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Sion, Lausanne et Bellinzone. Ces réunions ont pour objectif de
créer une synergie, tout en tenant compte des spécialités propres à chaque TEC.

Une base de données centralisée à Fribourg est en cours d'élaboration. Elle permettra de
consulter les projets traités par les différents bureaux et d'échanger des documents.
Actuellement, la Direction Générale étudie un projet de coordination des TEC au niveau
suisse. Ce projet aura pour objet de définir leur positionnement sur le marché et d'uni
formiser leur image.
Les bases de travail utilisées par TEC sont les normes SIA-108. Ces normes scindent la
réalisation d'un projet en plusieurs phases, comme l'illustre le schéma suivant:

Déroulement d'un projet selon les normes SIA-108
• Récolte des
données

■ Analyse du
problème
'Solutions

possibles

• Avant-projet

- Dossier du

• Estimation des
coûts et des

• Devis général

projet définitif
détaillé

délais

SI

SIA 0%

SIA 6%

SIA: 1S%

- Dessins pour les
offres

• Bases pour les
appels d'offres
■ Emission des

appels d'offres
'Analyse des offres
'Propositions
d'adjudication
Calendrier
d'exécution

Décompte
• Contrats

d'entreprises
• Dossier
d'exécution
• Réalisation de

l'ouvrage

final
Révision

des dessins
Dossiers

d'exploitation
Protocole de

reprise

SIA 45
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Les mandats confiés à TEC sont modulaires. En effet, ils peuvent être dépendants d'une ou de

plusieurs phases. Le mandataire paie, soit en fonction du nombre d'heures consacrées par le
bureau TEC, soit en % du montant global du projet. Ces deux variantes sont adaptées, selon
les moyens mis à disposition et le degré de difficulté du projet.

Dans le cadre de la Centrale des appels 144 de Lausanne (traitement des appels sanitaires
d'urgence), le service de la santé publique du Canton de Vaud a mandaté notre bureau pour
différentes études et réalisations selon les normes SIA-108. Ce projet touche, entre autres, les
domaines suivants :

- La téléphonie
- La radio

- L'informatique

Centrale des appels 144 de Lausanne

On peut voir sur les écrans le système informatique d'aide à l'engagement

Voici encore d'autres projets en cours de réalisation par TEC :
- l'Etablissement Cantonal d'Assurances(ECA) a mandaté le bureau TEC pour l'étude d'un

concept visant à uniformiser les moyens de communication des pompiers vaudois;
- la commune d'Yverdon-les-Bains a fait appel à nos services pour une étude

d'optimisation du réseau de télécommunication communal;
- dans le cadre d'un projet de partenariat entre le Palais de Beaulieu et Télécom PTT, TEC a

également été sollicité pour l'élaboration d'un concept général d'amélioration de
l'infrastructure en télécommunications.

18
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Le bureau de Lausanne est actuellement composé de 2 personnes et prochainement une
troisième viendra renforcer l'équipe.

D. Rleder, chef de projet

C. Grobéty, collaborateur de projet

G. Georges, collaborateur de projets
en soutien ponctuel

Le positionnement de TEC par rapport à Télécom PTT est marqué par différentes
particularités:
- son image : en effet TEC a développé son propre logo;
- sa liberté de choix de produits : lors de réalisations de projets, TEC, d'entente avec le client
et la force de vente de Télécom PTT, peut ouvrir le choix à des produits autres que ceux
proposés par Télécom PTT, se positionnant ainsi comme une entité indépendante, mais
intégrée au sein de Télécom PTT.
Texte: S. Mesquita
Photos: C. Grobéty
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Télévision à péage
c'est parti en Suisse romande !
Créée en juillet 1994, la société PAY TV S.A. a été présentée au public et aux spécialistes de la
branche lors de la journée des radiocommunications du Comptoir Suisse, l'automne dernier. La
commercialisation des activités de cette nouvelle société était alors annoncée pour le 2ème trimestre
1996. Les principaux actionnaires de Pay TV sont Rediffusion, la SSR, d'autres téléréseaux romands
et Télécom PTT,

Après des mois d'âpres négociations et d'incertitudes (accords à passer avec les fournisseurs de
programmes, choix d'un décodeur compatible avec d'autres chaînes cryptées), Télécom PTT était
mandaté pour le transport des signaux par fibre optique entre Lausanne-Nyon-Genève d'une part, et
entre Lausanne-Boudry-Neuchâtel d'autre part. Le défi à relever était d'importance puisqu'il
s'agissait de réaliser, dans un délai de quatre semaines, pas moins de 150 km de liaison fibre optique,
avec pour objectif d'offrir cette nouvelle prestation aux téléspectateurs romands dès le 2 avril 1996.

Le choix des équipements optiques s'est porté pour la première fois sur du matériel d'une large

bande 860 MHz avec une porteuse optique à 1550 nm (nm = 10"'^ m). Ce choix a été imposé par les
distances importantes à réaliser, qui impliquaient la mise en place d'un amplificateur optique
intermédiaire pour chacune des liaisons. Une étroite collaboration entre les directions de Lausanne,
Neuchâtel et Genève a permis de respecter les délais imposés et d'assurer la continuité des liaisons

entre les différents réseaux de lignes. Les divisions 2 C+T, 3 RL et 4 RC des directions impliquées
ont réalisé un travail très important, puisqu'il a parfois été nécessaire de construire le dernier tronçon
pour atteindre les interfaces définies. De plus, toutes les liaisons ont été mesurées dans les moindres
détails, afin de garantir une qualité de transmission optimale. Ce réseau de transmission est
certainement le plus grand de Suisse.

Grâce à l'engagement et à la compétence de tous les services ayant participé à cette réalisation,
Télécom PTT a démontré son aptitude à relever ce défi, avec la certitude d'avoir satisfait pleinement
son client.
M. Kummcr

Boudry
Yverdon

î

O

Neuchâtel

O

Genève

Bolsy

ô
Nyon
Schéma de principe
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Levsin et Télécom PTT à l'honneur

Le 8 mars 1996, les Autorités et les responsables du tourisme de Leysin ont accueilli
les représentants de Télécom PTT, fiers de présenter le nouvel appareil sans fil
portant le nom de la station touristique des préalpes vaudoises.

La journée inaugurale préparée par 6VE
fut une totale réussite et ceci d'autant

plus qu'un temps radieux vint prouver
à tous ceux qui en doutaient encore,
que le soleil de Leysin est LE "light
motif" de la station !

Notre directeur. Monsieur Willy Glur,
s'est plu à relever que le nouveau
téléphone sans fil de Télécom PTT,

0'

successeur du TRITEL Zermatt, était

soleurois de conception, mais bien
vaudois d'adoption. Issu du creuset de

la longue expérience et de la
technologie de pointe d'ASCOM, le
TRITEL Leysin est un sans fil haut de

gamme dont la version TOP intègre un
répondeur automatique.
Attirés par ce nouveau produit, de
nombreux leysenouds se sont rendus à
l'exposition organisée au centre sportif
de Crettex-Jaquet où la journée fut
fructueuse et emplie de bonne humeur,
synonyme de succès.
La municipalité de Leysin en compagnie des
aérostiers

Selon la tradition, Télécom PTT remet
une "modeste attention" aux autorités

de la localité choisie. Sur préavis de la
Municipalité, Monsieur Willy Glur a
remis aux présidents des associations
du Musée et de la Bibliothèque un
chèque de 5000 francs.
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Notre petit reportage photos devrait vous permettre de revivre avec nous cette belle journée.
Un grand merci à tous pour l'excellente collaboration.
M. Morandi / 6 VE

Une équipe dynamique au service de nos clients
D. Colliard, C. Borghini, T. Weber, C Gander, M. Morandi

tOWï

ï1* f ^
>'rfî

La raclette...le repas toujours très apprécié

Un succès fou...ce nouvel appareil
M. Morandi, B. Courvoisier, G. Borgeaud
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ADIEU 025 ■■■ BONJOUR 024

En moins de cinq minutes, 73'000 abonnés verront leur numéro de téléphone passer de 6 à 7
chiffres. C'est la performance que Télécom PTT va réaliser le 1er novembre à minuit, afin de
réunir dans le seul groupe de réseau 024, la clientèle des régions d'Yverdon et du Chablais.

En réalité, derrière ces 5 minutes, se cache un travail considérable et de longue haleine,
puisque cet instant crucial est préparé depuis longtemps. Ce printemps déjà, les travaux ont
consisté à comparer la liste de tous les abonnés des centraux concernés avec les données
TERCO.

L'ancienne commande du central de Bussigny sera adaptée et utilisée pour créer la nouvelle
base de données de la future numérotation à 7 chiffres.

Dans un premier temps, les nouveaux numéros d'appel sont enregistrés sur des bandes
magnétiques que la maison Siemens passe à la "moulinette informatique", afin de les rendre
utilisables.

Juste avant l'heure H, on procédera à une ultime mise à jour de ces bandes. Cette opération
porte le nom de "Delta_Log". Son but est de tenir compte des dernières mutations des
abonnés et des données des centraux.

De même, la commande du central de Renens sera modifiée pour permettre la diffusion de
textes d'aide aux personnes qui sélectionneront les anciens numéros à partir du 1er
novembre.

L'adaptation des autres centraux à cette nouvelle numérotation nécessite également des
tâches non négligeables qui devront être terminées pour la mise en service.
Antérieurement à la mise en service, il faudra encore récolter les données de taxation pour
que le centre de calcul électronique puisse établir les factures en fonction de l'ancienne
numérotation.

Le fameux soir, il suffira d'introduire le contenu des bandes magnétiques dans les
commandes des centraux d'Aigle, de Monthey et d'Yverdon. Dès cet instant, le groupe
réseau 025 aura disparu et il faudra composer un chiffre supplémentaire pour atteindre les
correspondants de ces régions.

Le réseau d'Aigle fut automatisé en 1950. A cette époque, Monsieur Andina, directeur de
notre entreprise, écrivait : "C'est un événement dont l'importance ne saurait être minimisé
car, en matière de téléphonie, tout changement entraîne inévitablement une modification

profonde des habitudes... Il appartiendra dorénavant à l'abonné de s'adapter". Voilà une
déclaration qui reste d'actualité !

C'est dans cet esprit que nous nous sommes approchés de deux abonnés pour le moins
affectés par cette "régionalisation du téléphone" : il s'agit des syndics d'Aigle et d'Yverdonles-Bains, Messieurs Robert Rittener et Olivier Kernen (voir interviews ci-dessous).
24
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Monsieur R. Rittener

Monsieur O. Kernen

Monsieur le syndic,

Monsieur le syndic.

Quelles incidences, quels désagréments
politiques ou administratifs engendrera ce
changement pour les élus et les citoyens ?

Quelles incidences, quels désagréments
politiques ou administratifs engendrera ce
changement pour les élus et les citoyens ?

Tout changement de système fait, qu'au

Peu, si l'information est bien faite et dans

premier abord, l'être humain s'éfonne.

les temps. Pour les élus, ainsi que pour les
citoyens, ce n'est que le temps de prendre

Dans le cas présent, et grâce aux progrès
de l'informatique, ces modifications de
numéros sont faciles à corriger, surtout
lorsque l'on aura admis que, pour appeler
la région de Roche, il faut faire le 021,
alors que pour le Nord vaudois, ce sera

de nouvelles habitudes. Quant aux
personnes âgées, une attention toute
particulière devrait être donnée à leur

information, voire même en personnalisant
celle-ci.

"direct".

Que pensez-vous de la future libéralisation

Que pensez-vous de la future libéralisation

de Télécom PII ?

de Télécom PTT ?

Un bien grand mot, avec probablement de
nombreux points négatifs pour les
systèmes en place. Il suffira d'allécher le
client par des prix concurrentiels, tout en
lui laissant, sous d'autres formes, payer les

J'ai vécu personnellement les prémices de
cette libéralisation de l'intérieur pendant
un certain temps. Je n'en pense pas le plus

pots cassés.

grand bien. Si ce démantèlement insti

tutionnel peut paraître une bonne affaire,
dans un premier temps, pour les clients des

Télécom, j'ai l'impression qu'à moyen
terme, les abonnés vont déchanter. D'une

Quels commentaires vous inspire la
décision de la régie des CFF qui, malgré de
copieux déficits, se prépare à concurrencer
Télécom PTT en créant son propre réseau
de télécommunications ?

part parce que la qualité du service va

diminuer et, d'autre part, à cause des prix:
si ceux-ci vont diminuer au début, ils ne

tarderont pas à prendre l'ascenseur dès
que la concurrence des multinationales se
25
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Il est peut-être facile à cette régie, dont les
déficits sont indirectement assumés par les
abonnés,

d'installer

un

réseau

de

communication. Celui-ci sera la source de

nouvelles recettes ou d'économies, mais

aux dépens, une fois de plus, d'autres
services déjà en place. Ces derniers devront
fatalement compenser la perte d'une partie
de leur clientèle par de nouvelles
ressources

financières.

En

conclusion,

permettez-moi de citer ce proverbe grec :
"Si Zeus voulait écouter les voeux des

hommes, tous périraient, car ils demandent
beaucoup de choses qui sont nuisibles à

sera emparée du gâteau pour en faire une
nouvelle sorte de "monopole privé". Ces
changements structurels auront de facto
des répercussions sur les employés. Avec, à
la clé, une remise en cause de leurs acquis.
C'est certainement à ce niveau que les
effets de la libéralisation se feront le plus
sentir.

Quels commentaires vous inspire la
décision de la régie des CFF qui. malgré de
copieux déficits, se prépare à concurrencer
Télécom PII en créant son propre réseau
de télécommunications ?

leurs semblables."

Ayant travaillé plus de 10 ans dans votre
Robert Rittener

entreprise, mon opinion sera peut-être
arbitraire. Pendant de nombreuses années,

les PU, et plus particulièrement les 7T ont
renfloué les caisses des CFF. Penser qu'une

partie de cet argent a été utilisé pour créer
un réseau parallèle, place les CFF à la limite
de l'honnêteté. De plus, le fait de s'allier

avec Migros et l'UBS permet d'affirmer
qu'il s'agit d'un pur et simple délit d'initiés.
Ceci est grave. Les citoyens contribuables
ont été grugés par les CFF et cette régie
risque de perdre leur confiance. Cette
"maladresse" aurait certainement pu être

évitée avec une politique cohérente au
niveau des instances dirigeantes de la
Confédération".
Olivier Kernen

Merci à Messieurs
Olivier Kernen et Robert Rittener

d'avoir bien voulu répondre à nos questions
et à Messieurs

Jean-Daniel Christen et Michel Jaquemet
pour leur collaboration à cet article.
C. Gueissaz
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Souper de fin d'année à Sébeillon

Organisé !e 8 décembre 1995, le
traditionnel souper de fin d'année du
personnel a obtenu un franc succès.
Cette soirée ayant pour thème les 100
ans du cinéma, la cafétéria de Sébeillon
avait

été

rendue

méconnaissable:

d'entrée, le bar « Apollo 13 » nous faisait
de l'oeil, avec ses affiches de film, ses

portions de frites et son petit vin rouge
bien sympa... Plus loin, le bar
« Wanted » régalait les plus affamés de
« nuggets » et de salades diverses,
servies par des cow-boys et quelques
indiennes très convaincants.

L'ensemble musical TELECOM RIT, fort
d'une vingtaine de membres, dont deux

Après le tirage au sort de la tombola qui
fait de nombreux gagnants, notre
Directeur prend la parole. Il nous
remercie de notre collaboration, passée

femmes, assurait l'animation de cette

et future, nous adresse ses bons voeux

première salle,
tranquillement.

de fin d'année et tient à exprimer sa
satisfaction quant à l'intérêt marqué par
le personnel pour cette traditionnelle

où

chacun

évoluait

Au fond, une porte ouverte sur une autre
pièce nous permettait de découvrir une

rencontre.

discothèque entièrement montée, plus

Mais voilà que déjà on installe les tables
et il faut « serre - serrer », afin de pouvoir

vraie que nature, où certains collègues
courageux osaient quelques inter
prétations bien connues au karaoké.
Le bar « Adam's », desservi par la famille
du même nom, s'empressait de remplir
les...éprouvettes de différents cocktails,

caser

tout

le

monde, tellement

les

collaborateurs de notre DT sont venus
nombreux. Et chacun de retrouver des

dont le bien nommé « Dracula », cocktail

collègues partis dans d'autres divisions,
et de se raconter, avec un plaisir évident,
quelques anecdotes passées et ...

explosif à ce que l'on a pu entendre...

croustillantes.
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Le repas, servi dans une humeur bon
enfant par le personnel dévoué des
cafétérias de Sébeillon et du BA, fait se
côtoyer robes du soir et tenues plus

ENTREPRISE

Du côté de la discothèque, l'ambiance
est surchauffée. Le karaoké a laissé la

place

à

quelques

musiques

plus...

décontractées. C'est autour de tables

rythmées et la température frôle celle des
tropiques !

conviviales et très animées que chacun a
pu déguster le saumon à l'oseille ou
l'émincé au curry et sa garniture de fruits.

Je me suis laissé dire que la soirée s'est

prolongée fort tard et que toutes et tous y
Après
une
pause
bien
méritée,
l'orchestre PTT attaque la deuxième
partie de cette soirée avec quelques airs
bien
entraînants
qui
arrachent

ont trouvé un grand plaisir ; retrouver ses
collègues de travail et faire connais
sance avec d'autres autour d'un

bon

repas est toujours très apprécié.

littéralement certains de leur chaise ! Et

de constater que tangos, valses et
sambas ont encore de beaux jours

Alors... A l'année prochaine ! Les
organisateurs se réjouissent de vous

devant eux, et bien des afficionados...

revoir.

Texte : Hélène Foglia
Photos : Corinne Andrey
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aux bars

m

serrez vos danseuses .

p, votre bonne
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DIVISION 1F+L

CONFERENCE DE DIVISION

C'est le lundi 11 mars 1996 que s'est
tenue la première conférence de la division
1F+L à la Grande Salle de Prilly. Présidée
par M. Hubert Muller, cette réunion avait
pour but de donner l'occasion au
personnel de la division de se rencontrer,

de s'informer sur la situation de l'Entreprise
et, surtout, d'aborder le sujet "Change
Telecom".

Puis M. Jean-Marc Durand nous donne une

introduction au Quality Management. Il
présente les normes de qualité à atteindre
en 1988, ainsi que la façon de les mettre

en oeuvre dans nos tâches quotidiennes,
en plaçant la clientèle au centre de nos
préoccupations.

Cet exposé est suivi d'un écho des services,

avec la présentation de MOBIA par Mme
Patricia Graber, ou les premiers pas
difficiles d'un support informatique peu
adapté au travail du secteur financier qui,
rappelons-le, gère désormais tous les
Natels D de Suisse romande, avant de

reprendre également tous les Natels C.
M. Christian Bussard parle ensuite de
l'infrastructure PC, présentant les différents
serveurs, ainsi que les nouveaux outils à
disposition de 1IN, dont l'assistance aux

Après l'accueil, le chef de Division entre
dans le vif du sujet, présentant certains
gros titres de la presse à l'aide du support
Powerpoint, afin de rappeler au besoin à
chacun la fin de notre monopole.
M. Muller compare ensuite "Change
Telecom" à un nuage qui grossit, venant
troubler notre quiétude professionnelle. Il
nous renseigne encore sur deux projets de

utilisateurs à distance. M. Muller en profite
pour remercier les chargés de cours, MM.
J.-P. Cuénoud, G. Guex et P. Rouge, pour
le travail fourni.

lois, afin de présenter notre futur
environnement de travail. Enfin, M. Muller

remercie l'auditoire pour son engagement
et sa contribution à la bonne marche de la

division finance et logistique.

Puis, M. Christian Baur présente le plan de
M. Olivier Depassel parle ensuite de
"benchmarking" et commente quelques

fermeture et l'introduction d'un nouveau

chiffres illustrant l'activité des différents

système de lecture pour l'enregistrement
de l'horaire mobile, ainsi que l'accès aux

services.

bâtiments.
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M. Ewald Rohner conclut ce bref tour

Télécom PTT nous permettra de gagner la

d'horizon en exposant le concept
logistique et en soulignant les importantes
diminutions de personnel consenties à
1MA, suite à la centralisation de matériel à
la Direction générale.

confiance de notre clientèle et donc de

C'est alors au tour de M. Willy Glur de
prendre la parole afin d'aborder le sujet
"Change Telecom". Le directeur insiste sur
la responsabilité de chacun dans le grand
défi lancé à notre entreprise. 11 rappelle que
seul un engagement inconditionnel de
toutes

les

collaboratrices

et

tous

les

collaborateurs à promouvoir l'image de

conserver une part prépondérante du
marché

des

télécommunications.

La

concurrence ne doit pas être une crainte et
l'amorce d'un repli sur soi, mais une
nouvelle motivation qui stimule la marche
en avant de notre entreprise.
M. Muller remercie alors les orateurs et

convie l'assistance à un apéritif qui permet
à chacune et chacun de faire plus ample
connaissance hors du cadre professionnel.

Cela commence peut-être par là, Change
Télécom ...
E. Martin
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Comptoir Suisse

Stand protection civile
La protection civile était l'hôte du stand
d'invité d'honneur, lors du dernier
comptoir suisse.

La

nouvelle

protection

civile (PCI)

déclinait son identité et ses structures

novatrices par une exposition d'un
matériel
de
sauvetage
moderne
agrémentée

de

démonstrations

'OtOM

con

vaincantes.

Chargée non seulement d'assurer la
protection, le sauvetage et l'assistance
de la population en cas de conflit armé,

la PCI est mise à disposition des corps
de sapeurs pompiers et services de
sauvetage.

Pas moins de 60'000 personnes en
Suisse sont formées et prêtes à intervenir
lors de catastrophes ou d'autres

•S

situations extraordinaires.

Pour permettre la mise sur pied de toutes
ces ressources, au bon moment et sans

faille, la PCI s'est équipée du système le
plus puissant à ce jour fournit par
Télécom PTT, soit le SMT 750(Système
de Mobilisation par Téléphone).
Indépendant du réseau commuté de base

(centraux téléphoniques), ce système
permet la
mobilisation de lO'OOO
personnes en quelques secondes, envoie

Pour permettre au public de mieux
connaître les moyens mis à disposition
de la PCI, des services du feu et de la

police, 2GR

avait

installé

pour

la

circonstance, un mini-réseau SMT 750.

Constitué d'un poste de commande et
d'alarme
(KST),
d'un
coupleur
INFRANET-SMT 750 et de plusieurs
téléphones, ce réseau permettait de

simultanément des messages aux
porteurs de TELEPAGE Swiss et peut

transmettre des appels téléphoniques,

encore, le cas échéant, enclencher des
sirènes pour donner l'alarme à la
population.

TELEPAGE et d'actionner une sirène.

des

messages

sur

un

récepteur

Ces démonstrations d'alarmes à distance

furent très appréciées par les nombreux

L'installation et l'entretien des équi
pements côté client et côté central sont
assurés par les collaborateurs de 2GR.

visiteurs de ce stand.
G Porchet et T Favre
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DIVISION 3RL

DANS L'OMBRE DE "PLEIN CIEL"

Si vous entendez "Chardonne", tout de

Un défi

suite, vous pouvez associer, au nom de

Etant donné l'étroitesse du terrain, le

cette charmante commune, l'ascenseur
panoramique "Plein Ciel" du bâtiment
supportant les antennes du Mont-Pèlerin.
Cette opération a été, il est vrai, très
largement médiatisée.

distributeur du village doit être provi

Moins spectaculaire, mais néanmoins
impressionnant, le déplacement du dis
tributeur situé sur cette même commune

soirement déplacé pour faire place aux
futurs équipements de fibre optique.
Lancée comme un

défi, une solution

s'impose: transporter l'installation actuelle
et utiliser cet espace pour accueillir,
infrastructure comprise, le nouveau local et
ceci sans couper le trafic téléphonique.

est une opération qui a été couronnée de
succès pour notre division 3 RL.

L'envol

Le défi a été relevé le 20 novembre 1995 :

après que
les
câbles
aient
été
soigneusement déterrés et fixés, notre

distributeur a pu prendre son envol, grâce
à un camion-grue.
Après avoir effectué un quart de tour, la

baraque a été stabilisée quelques mètres
plus loin, sur un support provisoire.

Le succès

La

construction

de

l'infrastructure,

constituée d'un socle et du raccordement à

une batterie de tubes existante, a été
réalisée pour accueillir le nouveau local.
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D'une surface de 9

et entièrement

préfabriqué, ce local peut recevoir à la fois
les nouvelles installations fibres optiques et
les câbles traditionnels.

Son arrivée par voie aérienne un mois plus
tard, soit le 20 décembre 1995, marque la
fin d'une opération couronnée de succès.

La mise en scn'ice

Réalisée en février, la mise en service des
nouvelles installations représente un

important travail de câblage.
Pour permettre le raccordement des 950
abonnés aux nouveaux équipements, nos
collaborateurs ont travaillé jour et nuit sur
une durée de 54 heures.

Un domaine où la main et le savoir-faire de

nos spécialistes restent irremplaçables.
C. Herren/3 C3
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RAPPORT DE FIN D'ANNEE
En entrant dans le hall de l'aula de l'EPFL

en ce vendredi 15 décembre 1995, notre

attention est de suite attirée par une
étonnante machine fixée à la base d'un

Il enchaîne avec ce slogan : "mettons la
main à la pâte pour ne pas tomber dans le
pétrin". L'auditoire est convaincu par ses
propos : il faut agir plutôt que constater !

poteau, accessoire pour l'occasion: c'est
Avec huit heureux retraités, trois nouvelles

"Polux" M! (voirarticle encadré)

entrées,

des

transferts

et

quelques

Excellente initiative qui a su donner le ton

démissions, le total des collaborateurs de la

et faire le lien avec le thème abordé

division diminue de onze personnes.

ensuite par notre conférencier du jour, le

L'approche de la fin d'année nous incite à

Malgré un taux d'absentéisme moyen de
quinze personnes par jour, il est en
courageant de constater qu'environ

faire un bilan. Dans la tourmente de la

nonante collaborateurs, soit 40 % d'entre

restructuration, nous sentir réunis apporte

nous, ont toujours répondu présent.

Professeur J.-L. Sandoz.

un vent de fraîcheur. L'ambiance devient

Monsieur Girard nous rappelle que 1995 a

rapidement conviviale.

été une année mouvementée et riche en

Monsieur Girard salue la présence de notre
Directeur, ainsi que celle de Monsieur
Markwalder, représentant de la Direction

nouveautés,

avec

l'introduction

de

systèmes informatiques tels que SAP, ISLNAM et ISLK.

Générale. Il souhaite aussi la bienvenue à
toutes et à tous.

Notre

Directeur,

Monsieur

W.

Glur,

remercie toutes les personnes présentes de
s'être déplacées, particulièrement les

Notre chef de division expose les objectifs
pour 1996, à savoir une infrastructure fibre
optique au top niveau pour Lausanne et un
délai raccourci pour le raccordement de
nos "gros" clients.

retraités qui portent un intérêt croissant à
nos activités. Monsieur W. Glur souligne

d'ailleurs l'importance du patrimoine qu'ils
nous ont laissé.

Le résultat 1995 est très bon et reflète bien

l'engagement de tous. La phrase suivante,
tirée d'un article de presse, semble résumer
notre situation "les Télécom sont bons,
mais chers"...

Monsieur W. Glur attire notre attention sur
le

besoin

de

remettre

sans

cesse

en

question nos structures, ce qui peut même
nous amener à perdre un peu de notre

M. J.-P. Markwalder durant son exposé

"confort".
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L'information

continue

avec

Monsieur

Markwalder dont l'exposé porte sur le
thème "Le réseau aujourd'hui et demain".
Cette intervention nous rend attentifs aux

perspectives et enjeux

des évolutions

futures dans ce domaine.

L'exploitation
simultanée
de
deux
communications et la possibilité d'utiliser
jusqu'à huit terminaux sur un seul
raccordement, nous démontre de façon
claire que notre réseau peut ainsi doubler
sa capacité. Il a été mis au point pour éviter
de coûteuses extensions et nous avions

La pose des canalisations et des câbles telle
qu'elle se fait depuis une dizaine d'année

tendance à l'oublier.

n'est effectivement plus envisageable.
L'âge du cuivre est révolu. Il faut se tourner
vers le réseau à larges bandes (multimédia).
Nous devons apprendre à collaborer avec
d'autres opérateurs de réseaux et

Avec l'intervention de Monsieur Chapatte,

abandonner

les

idées de luxe

ou

de

superflus, afin de garantir des résultats.

une fenêtre s'ouvre sur les activités de
notre division.

Des graphiques clairs nous montrent la
chute spectaculaire du nombre de câbles et
de canalisations posés.
La stratégie du réseau, au travers des
réseaux partiels de raccordement, veut

Monsieur Corday (5 VM) a ensuite su nous
captiver grâce à un exposé très visuel sur
les avantages multiples du SWISSNET, nom
donné en Suisse au réseau numérique à

résolument amener la fibre optique près
des clients. Dans le secteur de Lausanne,
26 "PUS" (répartiteur optique) sont prévus

intégration de service (RNIS).

pour 1996.

Le rapport d'activités présenté par
Monsieur Chapatte permet également de
donner un aperçu des nouvelles techniques
et stratégies.

Ensuite, Monsieur B. Geiger traite du
thème de la qualité. Il montre que le
processus réseaux de lignes s'oriente
résolument vers le client, au travers de trois

objectifs :

- la révision de la loi, qui pose en quelque
sorte les règles du jeu;
- le Projet TOP, qui apporte la liberté
d'action;

- le management qualité, qui nous oriente
vers le client.

Enfin, la conférence du Professeur Sandoz

a su captiver l'auditoire avec un exposé
Le professeur Sandoz, concepteur de Polux
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De
nouvelles techniques visant à
optimaliser l'utilisation du bois dans la
construction, ou pour l'énergie et la
chimie, répondent à la question:
"comment utiliser le bois ?"

La présentation du système "Polux", géré
par le système informatique "K-Store"
(sourire !), montre que cette technique
peut donner de précieuses indications sur
l'état de santé de nos poteaux.
Ce système, mis au point entre l'EPFL et la
DT Lausanne, nous ramène à notre réalité

professionnelle.
La conférence est suivie par un traditionnel
"verre de l'amitié" qui clôt agréablement
cette intéressante séance I

Une petite démonstration ?
C. Herren / 3 C3

K'Store et Polux ; qu'est-ce que c'est ?
entrer dans des détails techniques trop complexes, cet article a pour objet d'expliquer cette nouvelle
technologie, fruit des recherches menées par JeamLuc Sando/^ professeur assistant à l'Institut de
construction en bois OBOIS)du département de génie civil de i'EPFL.

Le poteau de bois
très important des lignesaériennes de distribution d'électricité et de
connexion du téléphoné;:La rnàintenance de ce type de composant pèse un problème de sécurité aux agents
devant âscênsionner le^pport et un problème de fiabilité du réseau, puisque la rupture d'un support est
presque toujours associée à urtë panne dans le service vendu ;
Jusqu'à maintenant, la détection des supports faibles ou douteux se faisait par appréciation visuelle et par
sondage à ta tarière oO au marteau, permettant de diagnostiquer certaines anomalies internes Cette
méthode, qui à l'avantage d'être simple, est connue pour être approximative. Pour pallier ce défaut,
Électricité de France (£DF) a passé un contrat de recherche et de développement avec l'EPFL au début des
années nonante, afin de mettre au point un appareil portatif, simple d'emploi et plus précis que les
méthodes traditionnelles. Durant les différentes étapes de développement, les télécom et la Compagnie
vaudoise d'électricité (CVE) se sont joints au projet. De cette fructueuse collaboration est né "Polux", bébé
technologique de sept kilos.
"Polux" se fixe au niveau du sol. qui est la zone la plus sensible du poteau. Deux aiguilles s'enfoncent à

l'intérieur du bois et mesurent ainsi le degré de résistance du matériau. Une,fois arrivées à 4 cm de
profondeur, elles analysent le niveau d'hygroscopié.
L'ensemble du test ne prend pas plus d'une minute. L'appareil garde en mémoire les données recueillies, qui
pourront ensuite être traitées, grâce à "K-Store", un logiciel spécialement mis au point pour présenter les
résultats sous forme graphique.
Au total, la sous-traitance, la fabrication (confiée à une entreprise de Monîhey) et ta commercialisation de
cette technologie donnent du travail a une dizaine de sociétés de Suisse romande.
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SWISS TELECOM ET LA TRANSAT DES ALIZES 1995

Les 50 bateaux participant à la Transat des Alizés 1995, partis le 1er novembre 1995, de Brest
ou de San Remo, ralliant ensuite Casablanca avant de traverser l'Atlantique, ont atteint leur
but : Pointe-à-Pitre. Lors de la conférence de presse que nous avons organisée le mardi 20
février 1996, nous avons eu le plaisir de saluer, presque au complet, les deux équipages du
"Little Joyce Swiss Telecom", composé au total de 12 personnes.

.

Le premier équipage était skippé par
Cédric Péclard qui a mené le bateau de San
Remo

à

Casablanca.

Au

cours

de

la

première nuit, l'équipage a eu à affronter
une tempête exceptionnelle qui a causé le
naufrage de 4 bateaux et la disparition de
6 personnes, ceci en dépit du fait que tous
ces bateaux étalent menés par des skippers
professionnels.

Et M. Christian Rauber d'ajouter : « Il n'est
pas possible de livrer ses sentiments et ses
impressions après une telle aventure, il faut
la vivre avant tout. Une chose importante
toutefois : la vague la plus dangereuse
n'est pas celle sur laquelle on est, mais
celle qu'on ne voit pas arriver ».
« Nous étions peu chargé, cela nous a aidé
à passer les vagues», précise M. Cédric
Péclard.

Un des équipiers du « Little Joyce Swiss
Telecom », M. René Barthélémy, se
souvient: « Ceffe nuit-la, il s'agissait pour
nous plus de survie que de navigation. Il
fallait éviter a tout prix que quelqu'un ne
passe par-dessus bord. L'équipe est restée
très soudée et personne n'a paniqué ».
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La seconde étape a été beaucoup plus
calme. L'équipage skippé par M. Victor
Fissé a connu toutes sortes de vents : de

nord-ouest, de sud et de nord-est. Pendant

de nombreux jours « Little Joyce Swiss
Telecom » n'a vu aucun bateau, ses seuls
visiteurs étant les poissons volants...
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« Little Joyce Swiss Telecom PTT » s'est
classé 7e dans sa catégorie (monocoques
de 12 à 14 m) comptant 19 bateaux et
25e au classement général, au terme de 21
jours et 18 heures de navigation à une
moyenne de 11,7 km/h.

De plus, sa présence a également servi à
rassurer les membres de l'équipage qui
pouvaient, au besoin, appeler au secours.
Inmarsat M est un appareil de la taille
d'une valise qui est relié à une antenne
extérieure. Il a permis la liaison avec la
Suisse, distante de lO'OOO

km. Cette

liaison se faisait par satellite, d'où une
longueur effective de 72'000 km.

Grâce à cette liaison, l'équipage a pu nous
faire vivre cette extraordinaire aventure en
direct :

C'est ainsi que nous avons assisté à
la première pêche de M. Bertrand
Hirstchi, l'un des 12 équipiers...
Et que nous avons rêvé, en
entendant M. Victor Fissé, le

skipper, nous décrire les couleurs
magiques du ciel et de la mer, de
jour comme de nuit...
Ou alors que nous avons frissonné
en entendant Mme Marie-Christine
Fissé nous brosser le tableau de

« Little Joyce Swiss Telecom »
caracolant sur une mer

déchaînée, tel un cheval au galop...

La liaison Inmarsat M, mise à disposition
par la direction lausannoise de Télécom
PTT, a été appréciée. Outre le fait qu'elle a
permis à l'équipage d'être en liaison
téléphonique et de passer ainsi quoti
diennement sur les ondes des radios locales

telles que Radio Acidulé, Radio Framboise,
Radio Lac, elle a aussi permis d'offrir un
contact permanent avec les familles.

C'est ainsi également que nous
avons presque reconnu la bonne
odeur de la tresse que Mme Ruth
Apothéioz préparait chaque
dimanche (il y en a eu 3 !)...
C'est ainsi enfin que nous
apprenions que Mme Christiane
Courteheuse s'occupait des
« bobos » de bord et en particulier
de M. Wiifred Henchoz, le bricoleur

du bateau, qui malheureusement
souffrait du mal de mer...
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La TRANSAT DES ALIZES 1995, ce sont 7 embarcations qui ont représenté notre pays. Parmi
ceux-ci, « Little Joyce Swiss Telecom » a été, tout au long de ces 41 jours de navigation,
l'ambassadeur de SWISS TELECOM.

Pour Télécom PTT, cela a été l'occasion de démontrer à nos clients que nous pouvons nous
déplacer à travers le monde, et même sur les océans, en gardant en permanence la
communication vocale.

Ainsi, en utilisant le réseau de communication par satellite, téléphoner, taxer et transmettre
des données sont des opérations des plus simples.

1»^

Encore un grand merci à tout l'équipage, formé de ;

- pour la première étape : Cédric Péclard (skipper), Ruth Apothéioz, René Barthélémy, Rita
Baumgartner, Virgile Delabays, Helena Duarte et Christian Rauber;
- pour la deuxième étape : Victor Pissé (skipper), Ruth Apothéioz, Christiane Courteheuse,
Marie-Christine Pissé, Bertrand Hirtschi et Wilfred Pienchoz

qui a su nous faire partager les moments d'intenses émotions qu'il a vécus.

M. Rey/4 RC
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Et si VOUS communiquiez avec les outils d'aujourd'hui ?'

Ce titre est le message que l'on pouvait
apercevoir au Salon des applications

• D'autre part, « vulgariser » l'appel
lation SwissNet auprès du public par la

SwissNet qui a eu lieu du 27 au 29

présentation d'applications liées à
divers aspects de la vie quotidienne.

février 1996.

Cette manifestation s'est déroulée dans

Le salon s'articulait autour de cinq pôles

le cadre magnifique de la salle Rotonde
du Beau-Rivage Palace à Lausanne, où

besoins liés au SwissNet :

principaux, en fonction des différents

côtoyaient sculptures, tapisseries et
structures
métalliques
(exposition
Télécom PTT oblige). Le contraste entre

• SwissNet dans l'entreprise

le

• SwissNet et la transmission de don

classicisme

de

la

salle

et

le

modernisme du stand rendait l'exposition
encore plus splendide.

• SwissNet et le multimédia
• SwissNet au domicile

nées

• SwissNet et la visioconférence.

Chaque emplacement était identifié par
une structure métallique lumineuse. Des

schémas

décrivant

présentées étaient
grands
panneaux

les

applications

dessinés sur de
et
des fiches

d'information disposées sur les pré
sentoirs exposant les produits.
Les prestations SwissFreecall et Swiss-

Firstline étaient également présentées
sur des panneaux placés à l'entrée, de
chaque côté de la réception.

Sur les différents emplacements, les
clients

L'enjeu de ce salon était double ;
• D'une part, « valoriser » le SwissNet
en attirant un public varié, mais bien

pouvaient

assister

à

des

démonstrations des applications. Ils
étaient conseillés sur place par les
spécialistes à leur disposition.
Il est également à noter qu'Unisource
était présent sur le pôle « SwissNet et le
Multimédia », preuve d'une parfaite
intégration de notre partenaire.

identifié, que la publicité n'atteint pas

Pour soutenir cette exposition, un mailing
d'invitations avait été mis sur pied

encore aujourd'hui d'une manière
assez fine (entreprises du monde

(12'000 adressées et non-adressées:

informatique, des arts graphiques, du
secteur médical et paramédical,
ingénieurs, architectes etc.).

ingénieurs, architectes, secteur

clients Sales et Account managers,
représentants Télécom PTT, fichier ACU,
infor

matique, des arts graphiques, médical et
^1
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paramédical, fiduciaires, avocats...). Ce

Sur le plan de la participation, ce salon

publipostage était composé d'une fourre
cartonnée contenant des dépliants

fut

SwissNet et d'une invitation de format A4
décrivant la

manifestation. L'ensemble

reprenait le visuel principal de Télécom
PTT

associé

à

la

communication

Clientèle commerciale (« puzzle »).
A cette occasion, des annonces avaient

également été réalisées pour la presse:
elles ont paru dans IB Suisse, 24 Heures,

un franc succès.

Le

nombre

de

participants peut effectivement être
estimé à environ TOGO. Le profil des
visiteurs était très varié : grandes entre
prises (Grâce Chemicals, UBS, Crédit
Suisse, BCV. Nestlé, Logitech Renaud
Finance, Veillon SA...), PME, clientèle
privée, grandes écoles (EPFL, ESCEA,
Ecoles Hôtelières...).

Le Nouveau Quotidien et le Matin.

Le 26 février au soir, une visite de
l'exposition a été organisée pour le
personnel de Télécom PTT.

Une conférence de presse s'est déroulée

Le but de cette soirée était de faire

le 27 février sur le stand et a attiré de

nombreux journalistes, notamment ceux
de la Radio Suisse Romande. Par la

suite, plusieurs articles ont paru dans la

presse ce qui a contribué à augmenter le
nombre des visiteurs.

participer tous les collaborateurs à une
manifestation importante pour l'entre
prise. Nous avons eu le plaisir d'accueillir
environ 110 collègues. Ces quelques
lignes nous permettent encore une fois
de les remercier de leur participation.
S.M.

Journées des représentants Télécom PTT
Journée d'information des ingénieurs et architectes

Depuis 1994, une structure visant à
améliorer les relations entre la direction
lausannoise de Télécom PTT et ses

représentants a été mise sur pied.
Un groupe de travail a ainsi vu le jour,
sous la responsabilité de M. EddyJacques Vauthey (5B0). Ce comité est
composé de collaborateurs de 1IE, IIM,
3C1, 4AM, 5VM, 5B0, 5SC. 5SM et 6T0.

Distribution, dans le cadre des Ren
contres, de 200 classeurs marketing
contenant un inventaire de tous les

moyens publicitaires et promotionnels
disponibles pour les représentants.

Création d'un visuel spécifique sur le
thème « Réunir Echanger Partager ».
Ce logo est décliné sur les supports
suivants : documentation remise dans le

cadre

des

rencontres,

classeurs

Dans ce cadre, différentes actions de

marketing, invitations, affiches, feuille

soutien ont été mises en oeuvre :

d'information « Télécom Info ».

U2

LA VIE DE NOS DIVISIONS
A1TI

Le taux de participation a atteint le chiffre
de 65%, soit environ 120 personnes, ce
qui est une belle réussite.

Dans la même optique, une journée
d'information Télécom PTT pour les
ingénieurs et architectes a été organisée
pour la première fois le 3 novembre

T I L I c 0 M ATT

1995, à Montreux. Cette rencontre a
permis de nouer de précieux liens avec

- Un décorateur mandaté par Télécom PTT est mis à disposition des
représentants pour orner leur vitrine. A
ce jour, douze représentants ont
bénéficié de ce service.
-Télécom PTT offre un soutien dans le
cadre des foires et comptoirs régionaux
aux représentants désireux d'avoir un

des prescripteurs en matière d'attribution
de mandats de télécommunications,

Enfin, il est important de souligner que le
concept de communication dirigé vers les
représentants Télécom PTT a été repris
dans son ensemble par la Direction
Générale.
S.M.

stand. Grâce à cette action, dix d'entre

„.

„

eux ont participé à diverses foires
régionales, en 1995.

- Des

concours

sont

organisés

^
——™

par

Télécom PTT lors du lancement de

nouveaux produits. A l'occasion du
lancement du Casatel 2, en juillet
dernier, le taux de participation a atteint

Jrjg-yt-.-' ^

un chiffre de 45%.

Chaque année, deux rencontres sont
organisées, l'une au printemps et l'autre

Salle de conférence du Royal Plazza à Montreux

en automne. Placées sous le thème de

« Réunir-Echanger-Partager », ces ma
nifestations sont propices à la com
munication et au dialogue.
Durant ces meetings, nos représentants
assistent à diverses
démonstrations utiles

conférences et
à leur travail

quotidien.
Les dernières Rencontres Télécom PTT
Direction Lausanne se sont déroulées les

31 octobre et 1er novembre 1995. à
l'Hôtel Royal Plazza Intercontinental de
Montreux.

Ateliers de
Echanger"

démonstration

"Réunir-Partager-
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Salon Habitat et Jardin 96

Le printemps s'annonçant, c'est du 24 février au 3 mars dernier que s'est déroulé, au
Palais de Beaulieu, le traditionnel salon Habitat et Jardin. Notre entreprise y était
présente, une fois de plus.

É

C'est avec efficacité et gentillesse que le personnel de 6 VE, 6 AT, 6 10 et 4 RL a
répondu aux questions et procédé aux démonstrations pour de nombreux visiteurs
attentifs.

Sur le thème « Archi-féminin », un mannequin portant la robe blanche (avec clavier
téléphonique, microtel et fibres optiques !!) spécialement conçue pour les Rencontres
Télécom de 1993, invitait les curieux à traverser le jardin aux fleurs étranges où Natels et
sans fils poussaient comme par enchantement aux pieds de la belle dame I

TELECOM

OOG

000
00
es
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Réalisée par la maison Pro Télécom, monté par nos collègues de 5 SM et ouvert sur 3
côtés, le stand Télécom PTT a attiré de nombreux visiteurs.

TELECOM

0^ I rafcm

Bien entendu, nos nouveaux « sans-fils » Leysin et Leysin Top (ce dernier avec un
répondeur automatique intégré) ont connu un immense succès, ainsi que le dernier-né de
la gamme Fax(NP 80), à papier normal et avec répondeur intégré, lui aussi.

Créés pour l'occasion, quelques Pronto 10 et Twist peints dans des tons pastels avec
motifs décoratifs « égayaient » le jardin, et c'est ainsi que l'on put se prendre à rêver
devant un appareil vert pâle orné de palmiers, côtoyant un Pronto rose avec un coeur
rouge vif ! Bref, le choix était vaste, il n'y avait plus qu'à se laisser tenter !
Nos autres appareils étaient bien de la fête, eux aussi, et le public a pu découvrir notre
vaste gamme ;

- les modèles Bern, St-Gall, Zermatt. Neuchâtel, Pronto 10 et 100, multiphones,
téléfax, Swissnet, Casatel 3, Gigaset, nos différents types de Natels et de Pager,
ainsi que le TéléOffice avaient pris le chemin du Palais de Beaulieu !
Franc succès donc, pour ce salon Habitat et Jardin, puisque le chiffre d'affaires attendu a
été largement dépassé I

Bravo à tous ceux qui ont travaillé « sur le terrain », aux autres qui ont « manoeuvré »
dans les coulisses, et... au printemps prochain, pour un nouveau H + J.

H. Foglia
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COMPTOIR DU NORD VAUDOIS

Le Comptoir du Nord Vaudois (CNV) s'est

vous mouillez, de convivialité vous assaiso

tenu à Yverdon du 26 avril au 5 mai

nnez, puis vous servez. Ce plat s'appelle

dernier. Cette année, la manifestation a
regroupé environ 220 exposants et

ambiance, il se consomme chaud de

enregistré plus de 43'000 visiteurs.
Télécom avait un stand placé en face de

limitées..."

préférence et les quantités ne sont pas

celui de La Poste, afin de former ainsi un

véritable espace RIT.

rwijt,

letftéphorw
^Wçantunsfi'

Notre équipe sur le stand et...
(C. Figini, V. Minic, Ch. Todaro)

"Le petit canard du Comptoir" est
distribué chaque jour aux exposants, afin
d'annoncer les événements particuliers et
de relater avec humour ceux de la veille.

Pour vous en donner une idée, nous avons

relevé un extrait du "petit canard" qui
résume le CNV :

"Un comptoic c'est un peu comme une
recette : tout dépend de la qualité des
ingrédients qu'on y met de la façon dont
on les mélange, des justes proportions à
respecter. Et ce comptoir-ci ne déparera
pas le livre de cuisine appelé "CNV". Avec
quatre halles bien dimensionnées, des
dizaines
d'exposants
motivés,
des
organisateurs attentifs et des animateurs

notre nouveau collaborateur présentant le
dernier modèle !f!

patentés, pas de doute, les composantes
du succès sont là. Vous ajoutez des
musiciens, des chanteurs, des artisans, des

jeux, des défilés, vous remuez dans un
temps déterminé, de rouge ou de blanc
46

Spectacle de rock'n roll acrobatique, sponsorisé par
Télécom et La Poste

QU* EST-CE QUE??

Le Qualitv Management : la Qualité pour gagner
Face aux enjeux de la prochaine libéralisation du marché, face à une concurrence accrue et à
un besoin croissant de confiance de la clientèle, notre entreprise a pris la décision de mettre
en place un système de gestion par la Qualité.
Que signifie le mot "Qualité" aujourd'hui ?

Dans un monde où tout s'accélère, où les évolutions (techniques, par exemple) nous
parviennent toujours plus rapidement et nous apparaissent toujours plus complexes; le mot
"qualité" a-t-il encore le même sens qu'autrefois ?
Traditionnellement, le domaine de la qualité s'attachait plus particulièrement au produit et à
ses propriétés intrinsèques. La Suisse étant un pays privilégié qui a un sens inné de la qualité,
d'aucuns diront alors qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil...!

Cependant, la qualité, à l'image de toutes les techniques qui évoluent à une vitesse telle que
nous ne parvenons pas toujours à les appréhender, a vu elle aussi son champ de définition se
modifier. Au cours de ces dernières années, son domaine s'est étendu à l'ensemble des

activités de l'entreprise. Dès lors, et pour mieux marquer cette rupture, l'on parle
d'"Assurance Qualité".

Mais des produits, des prestations et des (déroulements d') activités de qualité ne suffisent
pas au fonctionnement optimal de l'entreprise. Ce sont les collaborateurs et collaboratrices
qui, par leur comportement et leur capacité de réaction face à l'imprévu, font une entreprise
de qualité. Placer ainsi l'être humain au centre des activités, fait que l'on parle alors de TQM
(Total Quality Management)ou de gestion intégrale de la qualité.
Qu'est le TQM?

C'est un système de gestion intégrale par la qualité, orienté vers la clientèle et qui répond à
trois objectifs principaux, d'importance égale :
- la satisfaction des clients;
- la satisfaction des collaborateurs / trices;
- la rentabilité.
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QU' EST-CE QUE??

En d'autres mots, un client perçoit le résultat de nos produits, prestations et services. Ceux-ci
sont mis en application au travers de processus maîtrisés et par des collaborateurs/trices
soucieux de leurs responsabilités vis-à-vis de la clientèle.

C'est dans un souci d'amélioration permanente et grâce à des objectifs précis que nous
pourrons garantir la pérennité de l'entreprise et un succès commercial total.

Clients satis
Produits,
restations
ollaborateurs/trices

Processus etayés

et responsables

et optimisés

orientés vers la clientèle

AmélioratioKcontinue

Pilotage avec des
valeurs de références

Motiver, former

Exemple

Moyens
Ressources

Vi^n, stratégie, objectifs \ »

Succès cornnierclal^

Le management par les processus, ca sert à quoi ?

Télécom PTT a donc décidé de concrétiser la philosophie TQM en mettant en place un réseau
de processus (déroulements d'activités) répondant aux trois objectifs principaux évoqués
ci-dessus.

Ce réseau de processus doit nous permettre, non seulement d'obtenir une vision claire des
impacts potentiels lors de prise de décision, mais aussi de garantir un suivi complet des
objectifs que nous devons nous fixer pour ces prochaines années.

^8
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Même s'il ressemble plus à un jeu de l'oie, le schéma suivant illustre en fait notre réseau de
processus ! Chacun aura l'occasion, d'ici la fin de l'année, de se familiariser avec cette
représentation qui peut paraître un peu hermétique de prime abord.
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Certification ISO 9001 & 14001. une volonté ?

Beaucoup d'entreprises reconnaissent actuellement le standard ISO 9001 comme une
garantie de maîtrise des activités pour les entreprises qui l'appliquent. Avec la norme ISO
14001, Télécom PTT concrétise ses responsabilités en matière de protection de
l'environnement.

C'est pourquoi Télécom PTT, afin d'aborder la prochaine libéralisation, désire faire certifier
son système qualité ISO 9001 et 14001 pour fin 1997.

Ce challenge que constitue la mise en place d'un système qualité certifié nécessite
un investissement de chacun, mais je sais déjà que l'étape de certification n'est
qu'une concrétisation de notre mentalité "la qualité suisse..."
Votre Quality Manager
Jean-Marc Durand
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Après avoir fait un apprentissage de
mécanicien sur machines agricoles à

RETRAITE

Pour toi, les techniques analogiques A
42, A 49, A 52 ou encore A 52 S n'ont eu

aucun secret. Occupé durant de longues

Ballens, notre ami GEORGES RAPIN a
décidé de changer d'horizon. C'est un
jour de printemps, le 1er juin 1957, que
débute cette longue carrière au sein des

à la révision des sélecteurs de Renens et

PTT

Valency.

Cher collègue, les circonstances de la vie
ne t'ont pas épargné. Mais avec un moral

Par ton travail minutieux, ta serviabilité et
ton amabilité, l'entreprise des TELECOM
et les collègues qui t'ont côtoyé, ne
peuvent que te remercier.

d'acier, lors de ton hospitalisation, tu
effectuais déjà des travaux (fabrication
d'étiquettes pour les réglettes). Ensuite,
commence vraiment ton long parcours
dans les centraux téléphoniques de la

région lausannoise. Ayant débuté à
Saint-François, tu as oeuvré ensuite à
Valency pour quelques années, puis à

années à l'entretien et à la levée des

dérangements, tu as terminé ton activité

D'autre part, il ne faut pas oublier ta
passion : la musique. Faisant partie de
plusieurs ensembles, dont l'harmonie de

Pully, les Plaines du Loup et enfin

Renens, l'ensemble musical TELECOM
PTT et la fanfare PTT, tu as participé à
de nombreuses inaugurations et fêtes de

Renens.

fin d'année.

Georges, te voilà arrivé au terme de ce long parcours qui a duré plus de 38 ans et c'est
avec un pincement au coeur que nous avons pris congé de toi ce 31 janvier 1996.
Tous tes collègues te souhaitent une longue et excellente retraite et des jours heureux
avec ton épouse.

Pour tes collègues de 2 CN 21:
J.-M. Buffet
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RETRAITE

Originaire de Valdese, vallée vaudoise
du Piémont, que nous avons maintes fois
chantée au service militaire, vous êtes
très fiére, à juste titre d'ailleurs, d'être

née dans le charmant village d'Angrogne
qui porte le même nom que le Val de
Chailly sur Lausanne. Vous n'êtes donc
nullement dépaysée en découvrant le
Chablais et ses Aiglons qui, compte tenu
de l'environnement dans lequel ils vivent,
ont exactement le même tempérament
que nos amis piémontais !

Votre caractère jovial, votre franc-parler
et votre sens de l'humour sont tout de

suite appréciés par vos supérieurs et vos
collègues de travail. C'est une partie de
"l'âme" du central d'Aigle qui disparaît
avec votre départ à la retraite. Vous
faites encore partie. Madame Bertalot,
des collègues de travail qui aiment "la
belle ouvrage" et je ne peux que
regretter, en toute franchise, que vous
quittiez notre Entreprise.

Madame
ALBINA
BERTALOT, la
première lettre qui vous est adressée par
notre Entreprise en date du 19
septembre 1972, stipule que vous
toucherez, dès le 1er octobre 1972, date
de votre engagement, un salaire horaire
de fr. 6,23, soit fr. 5,20 de salaire de

base,

plus

fr.

1,03

d'allocation

de

renchérissement...

Vous entrez donc dans la grande famille
des FIT à l'époque, pas si lointaine, où
l'on gardait encore des "sous jaunes"
dans son porte-monnaie pour aller

Je sais par contre que vous pourrez enfin
vous vouer entièrement à vos petitsenfants que vous initierez aux joies de la
marche et des balades à bicyclette et je
suis heureux de partager avec vous ces
moments de saine "impatience", à la
veille de cette nouvelle activité.

Tous mes voeux, Madame Bertalot et
merci encore mille fois pour avoir pris à
coeur votre profession en conservant,
tout au long de l'année, sourire et bonne
humeur.

J.-A. Vernez

chercher son lait "au bidon"...
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Cher MARIUS THETAZ, ta carrière se confond avec les débuts de la TV et l'installation de

l'émetteur de la Dôle. En ce temps-là, il fallait tout faire soi-même et le métier avait une
signification bien différente que de nos jours. Les relations avec les studios de la Société
Suisse de Radiodiffusion (SSR) étaient nombreuses et empreintes de bonne collaboration.

Comme la chèvre de Monsieur Seguin, tu décides d'aller voir si l'herbe est plus verte et
meilleure ailleurs. Au vu des nécessités de la rationalisation (hé oui, déjà...) tu réponds en
effet à une offre de notre direction et redescends de ta montagne pour reprendre la tâche de
CIT au secteur Est de la division Radiocom.

Hélas, le chemin de la vie n'est pas bordé que de fleurs luxuriantes, il y a toujours les aléas qui
n'épargnent aucun être humain. Pour toi, Marius, le destin est au rendez-vous au mois de

juin 1986, lorsqu'un accident t'oblige à t'arrêter pour une longue période. Mais ce serait mal
te connaître que de penser que ce coup du destin t'arrête ! Tu t'entêtes et reprends
progressivement le dessus. Tu fais partie de ces hommes qui n'aiment pas la défaite. Il faut
toujours avancer, regarder vers l'avenir.

Nous n'oublierons pas tes coups de gueule, ton esprit fonceur et même parfois impulsif. Ils

nous ont valus de charmantes anecdotes : ainsi le jour où, pressé, tu vides l'eau d'un bac par
la fenêtre du nouveau bâtiment d'ECBL. L'eau n'a pas fini où tu voulais..., mais une bonne
partie s'est retrouvée dans le bureau du chef qui avait, malheureusement pour lui, laissé sa
fenêtre ouverte !

Nous n'oublierons pas non plus tes éclats de rire qui démontraient ton côté bon vivant et
l'amitié que tu témoignais à tes collègues.
Bon vent et bonne retraite, Marius...
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Lorsqu'en

ce

début

d'avril

RETRAITE

1987,

Monsieur GERARD GYGER a commencé

à travailler aux Télécom PTT, il avait

déjà derrière lui une longue activité de
teinturier et le métier de concierge
professionnel
pour lui.

n'avait

plus

de

secret

Nous avons tout de suite pu lui confier
des travaux exigeant une certaine
habileté et de la précision, tl est ainsi
devenu en très peu de temps le
spécialiste incontesté de la coupe et de
la préparation des câbles destinés à la
division des lignes.

D'un caractère plutôt discret. Monsieur
Gyger a accompli ces tâches avec tout
le soin requis et dans les délais. Bien
rares furent les réclamations.

Depuis bientôt deux ans, et pour des motifs d'organisation, notre collègue travaille au
magasin des appareils, au montage et démontage des stations téléphoniques. Ce
travail, physiquement moins astreignant, mais exigeant plus de doigté, semble lui
plaire.

Pourtant, d'ici peu, les préoccupations de Monsieur Gyger seront d'un tout autre
ordre. Dès le début décembre 1995, il pourra se consacrer pleinement à sa famille et
plus particulièrement à son petit-fils qui, déjà aujourd'hui, accapare tous ses instants.
Et qui sait si, par une belle journée, il ne ressortira pas sa canne à pêche pour longer
les rivières de notre canton en quête d'un coin tranquille où s'adonner à son passetemps favori.
E. Rohner / 1 MA
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DANIEL DENEREAZ, DIT "DENE"

Qui ne t'a pas connu à la 3?

A combien de mises en service as-tu participé ?
Sur tout le territoire de la DT, mille, deux mille ?

Toi-même tu ne le sais pas.
Tu en as sué dans ces chambres, ces niches,
parfois ne sachant plus
où était ta main gauche

par rapport à la droite (en vissant ou en dévissant).
Eh oui, tu en as sué
tout en faisant des sueurs froides

à Constant, Michel, Jean-Claude,
et même au "Rouquin"!

Tout cela, c'est du passé.

Tu nous quittes et tu emportes ta bonhomie, ta gentillesse, mais pas ton
amitié, car celle-ci, tu nous la réserves.

Maintenant, aucune fête fédérale de gym ou de lutte ne se passera sans toi.
A bientôt au buffet express de Vevey, non pas à 06.00 comme tu en avais
l'habitude pour ton café matinal, mais à des heures "buvables" avec de la
"fraîche" pour la tournée !
Bon vent "Déné"! A Paris peut-être.

Tes copains de Vevey

SU
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Arrivée
Madame

en

Suisse

en

CONCEPCION

1968

déjà.

PANDAL

a

occupé
différentes
places
dans
plusieurs familles, en qualité de femme
de ménage, aux côtés de son époux qui
assurait parfois la fonction de chauffeur
privé.
Parcourant la Suisse romande, elle a
notamment

travaillé

dans

la

restau

ration, ainsi qu'aux Teintureries réunies.
S'étant

définitivement

installée

à

Lausanne, et plus particulièrement dans
le quartier de Couchirard, elle s'est
approchée de notre entreprise, à la
recherche d'un emploi de nettoyeuse.
Une place s'étant libérée sur le site de

Sébeillon, elle est engagée le 9 mai
1988 en tant que nettoyeuse auxiliaire.
L'excellent rapport établi au mois de
novembre de la même année permettait
alors de la promouvoir "nettoyeuse
permanente".

Dès cette date, Madame Pandal, à notre entière satisfaction, a toujours assuré
parfaitement son rôle sur la plate-forme de Sébeillon, dans le bâtiment A où elle
s'occupe du troisième étage, à savoir les locaux abritant l'atelier des véhicules P.
Au mois de février 1995, Madame Pandal est atteinte dans sa santé et subit une

intervention chirurgicale. Les séquelles de cette opération ne lui ont malheureusement
pas permis de reprendre ses activités à ce jour. C'est pourquoi, sur proposition du
service médical, Madame Pandal a été mise à la retraite anticipée.
Nous garderons un très bon souvenir de cette collaboratrice et lui souhaitons, malgré
les épreuves qu'elle traverse, une bonne retraite.
W. Rehm / 1 IM
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Cela fait bientôt une année que nous
n'apercevons plus au travail notre collègue

commentaire de son crû, dans le genre:
(prononcer lentement s.v.p. !)

ANDRE BRUNNER. Un petit accident, ainsi
que des problèmes de santé, l'ont retenu à

"Les chefs sontjamais là quand il faut et de

la maison durant cette période. Il nous a
quittés officiellement le 1er mai 1996 pour
une retraite bien méritée, après plus de 35

toute façon, ça sert à rien d'avoir des
chefs, on sait travailler tout seuls ! Salut
bonne journée !".

ans d'activité.

Aux collègues à son goût trop pressés, il
répond volontiers:

"Ca sert à rien de courir quand on sait pas
où on va

En 1970, André Brunner demande son
transfert au service des installations où il

travaille jusqu'en 1988. Son champ
d'activités comprend des montages de
connecteurs, des mises en

RI et des

résiliations. Il participe à la rénovation des
bornes des taxis lausannois.

Monsieur Brunner n'était pas peu fier
d'avoir fabriqué un ustensile facilitant le
transport des connecteurs et un appareil
générant un courant d'appel qui permet
d'écouter la sonnerie des abonnés absents

de l'extérieur, afin de repérer plus
facilement les fils pour les mises en RI.
Ses connaissances mécaniques sont
d'ailleurs très appréciées tout au long de sa
André Brunner entre aux PTT le 3 janvier
1961 au magasin des formules, à StFrançois. Il a alors pour mandat la
distribution du courrier dans les services et

les centraux du quartier. De 1962 à 1968,
il est rattaché au Garage, avec la même
activité, à laquelle s'ajoute la recherche de
pièces détachées dans les agences. En
1968, dès la construction du nouveau

garage, il s'emploie également à desservir
la pompe à essence.
Nombreux sont ceux qui ont défilé devant
lui chaque matin. C'était l'occasion pour
notre ami "Maïs" de faire un petit
56

carrière.

En 1988 se crée un groupe de montage
des cabines publiphones. Notre collègue en
fait partie et aménage le matériel dans son
véhicule avec minutie.

Nous le remercions vivement pour le travail
accompli et lui souhaitons une heureuse
retraite autour de sa villa de Peney-Le-Jorat

où il pourra continuer à bricoler pour son
compte.
R. Betticher/ 6 AT

HfÙ R E U SË

REt RAl TE

Elle va être tout de suite sur la brèche

dans sa nouvelle fonction, car pour
l'Expo 1964 est installé à Saint-François
un pupitre spécial de connexion.

C'est le début d'une longue carrière dans
ce service des amplificateurs, appelé
maintenant service de la transmission.

Pendant toutes ces années, nous avons
entendu ses petits pas dans l'ancienne
station de transmission où, à l'ère des

équipements à tubes, c'est quoti
diennement que les téléphonistes
interviennent pour des petits déran
gements. Ensuite, ce furent les nouveaux
locaux d'exploitation de la radiodiffusion
à Savoie où, dès 1987, c'est l'ordinateur
qui apporte son soutien et fait subir ses
contraintes.

Madame BRIGITTE PILLARD est entrée

à la Direction des Téléphones le 1er
décembre 1959 comme apprentie
téléphoniste au service international, le
numéro 14 de l'époque.
Son apprentissage terminé, elle travaille
à la taxation (anciennement numéro 15),
ainsi qu'au service des renseignements,
ces différents postes étant situés au
troisième étage de l'Hôtel des Postes de
Saint-François.
Madame Pillard se sent attirée par le côté
technique de la profession et, en 1963,
elle est engagée par le service des
amplificateurs, sans que cela ne
constitue pour elle un grand dé
paysement, puisqu'elle ne descend que
d'un étage dans le bâtiment.
Après un complément de formation, elle
reçoit de la Direction le titre de
téléphoniste et, de ses collègues, le
gentil sobriquet de "Pitchoune"!

Les opératrices techniques de la
transmission, c'est leur titre actuel, vont
parfois prêter main forte à l'extérieur, lors
de manifestations importantes. Madame
Pillard a été engagée à Innsbruck à
l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver
en 1967, pour assurer les connexions
des circuits de reportage. Elle a ainsi eu
la chance d'admirer en chair et en os le

champion Franz Klammer, ... pendant
une seconde depuis le bord de la piste !

Madame Brigitte Pillard quitte Télécom
PTT-Direction de Lausanne après 36 ans

de service, par une mise en retraite pour
raison de santé. Nous espérons qu'elle
puisse toutefois profiter des ses loisirs,
tels que les petits repas au Pinocchio ou
les week-ends sur son bateau. Nous lui
souhaitons une excellente retraite et nos

meilleurs voeux l'accompagnent dans
cette nouvelle étape de la vie.

2 TR / Sd
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TELECONTACT
Novembre 1995

\
HUMBRECHT

Margrith
IFI

KLOPFENSTEIN

FURTER Christine

BLANC Véronique

Patrick

IFI

IIM

ATHANASIOUIvana

KLIMEK Georges

BESSON Valérie

2TR

4CC

6AB

IFI

««t ^ •» A A

i-/

1 '•

'e. V

.Ui* *
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NO UVELLES ENTREES
Décembre 1995

MIEVILLE Annick
IFI

ROLLAT Caroline

TODARO Christine

4MC

4MC

■?

MINIC Vladimir

VORUZ Laurence

MURISIER Nathalie

4MC

4MC

5CE

s
CARANCI Roberto

LAGNAZ Lisa

VELAN Didier

5CE

5CE

5CE
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NOUVELLES ENTREES i
Janvier 19 9 6

ime\

:à\i4
SPAGNUL Hervé
5VM

Éfcil
MONTANGERO
Anne

PONTET Christelle
IFI

IFI
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CLOUX Nathalie

BALLY Christiane

DESPONT Laurence

IFI

IFI

IIM

VUILLEUMIER

REY Maria

DERIAZ Caroline

Fabrice
2CN2

4EM

4MC

NOUVELLES ENTREES ï
Février

FLUECKIGER Henri

STETTLER Daniela

BALTENSPERGER

IFI

IIM

Eric

2IT

CRETTAZ Fabienne

BINGGELIMallory

DUFOUR Isabelle

4MC

5B0

6AB

MICHEL Eric

GIROUD Patricia

6AT/TM

6TT

HUGUENIN-ELIE
Ariane
6TT
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NOUVELLES ENTREES
Mars

f"

g'--".

^

;

'M-

BRUDERER Martine

DUPPERUT Yvette

BOOG Alexandre

6TT

6TT

IMA

CONDE Manuel
IMA

CARDOSO-LOPES

COSENDAI Chistian

Serafin

5B0

IIM
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ROY Laurent

DIBENNARDO Lucia

5B0

5B0

RUDAZ Christophe
5SM

NOUVELLES ENTREES m

VINCENZETTI Sonia

GENOUD Christophe

TURNES Celso

4MC

4MC

4MC

GROSJEAN

PASCHOUD Roseline

ISOZ Jean-Michel

Géraldine
4SC

5B0

5VM

HENCHOZ

VAUCHER Nathalie

TOTA Claudia

Anne-Gabrielle
5VM

6AB

6AB
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NOUVELLES ENTREES i
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FURTER Sylvie

PIAGET Christian

BOANO Isabelle

5CE

5CE

5CE

CIRAVEGNA

BIANCHIPASTORI

KOLLER

Alexandre
5GE

Arlès

Jean-François

5CE

5CE

MAYGEOZ Alain

RENAUD Vincent

CHEVALIER Isabelle

5SM

5SM

5SM

NOUVELLES ENTREES

llh

SFRAMELIAngelo

MONTANDON

6AT

Stéphane
2CN2

DIAZ Manuel

STUDER Nicole

3C3

4MC

Mai

HUGUENIN Didier

PYTHON Didier

5B0

5B0

65

COUP

DE

COEUR

•

Ém**ylim'

Chère Nathalie Panchaud,

Boujour Céline...!

Ce soir de février, en pleine campagne,
dans les dernières lueurs du jour finissant,

Sur le cadran de l'horloge de l'histoire, on
avait écrit que le Télécontact devait pa

la fatalité vous attendait dans la courbe de

raître au

la route. Un accident est toujours bête,
stupide, mais il reste une réalité que l'on
ne peut nier, un moment où tout semble
vaciller, surtout lorsqu'il est grave comme

solstice

d'été. Le comité

de

rédaction avait retroussé les manches et

Vos collègues des télécommunications, qui

Christian avait sorti règle et compas.
L'encre avait des couleurs de printemps,
mais la jardinière était aux abonnés
absents. Alors, on est parti à la recherche
d'une remplaçante. A l'étal d'un grand

vous ont connue et rencontrée au cours de

marché, on a trouvé ; elle vendait des

vos stages, ont été sincèrement émus et
vous avez eu l'occasion de le constater par
les messages que vous avez reçus.
Nous nous joignons à eux pour vous

téléphones et répondait au joli nom de

adresser

s'est dit : "elle va bien faire notre affaire...

vous l'avez vécu.

nos

voeux

et

nos

encou

ragements, afin que vous gardiez toujours
espoir et moral, qui sont gages d'un parfait
et prompt rétablissement.
Vivez pleinement le jour d'aujourd'hui,
tout en sachant que le moment présent est
une frêle passerelle; si on la charge du
regret de hier et de l'inquiétude de
demain, la passerelle cède et l'on perd
pied.
Courage et à bientôt Chère Nathalie. Le
rivage de l'océan de l'avenir a encore
d'immenses plages à vous faire découvrir et
de nombreux secrets à vous dévoiler.

Céline Graf.

Fraîchement

émoulue

de

l'Université,

licence de sciences politiques en poche, on
d'autres, avec la même formation, ont

atteint les honneurs suprêmes..."
On lui a donné une grande page blanche
et aujourd'hui, la partition est entre nos
mains, sous la forme d'un nouveau journal.
Merci Céline pour votre engagement
sérieux, votre disponibilité et votre dyna
misme. Télécontact, sous votre main, a fait

une cure de jeunesse et le changement est
bienvenu. En regardant la photo, et l'ordre
sur le bureau, on peut se dire, que vous
restez

dans

la

tradition

de

vos

prédécesseurs à la tête du journal !
J.Dst
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Femmes sans frontières
est un mouvement lancé par
l'Association vaudoise pour les droits de la femme
dans le cadre de l'Organisation d'entraide internationale "Nouvelle Planète".

Les objectifs de ce mouvement dont font partie certaines collaboratrices de Télécom RIT sont
les suivants :

• Favoriser des relations directes entre femmes d'Europe et femmes des pays du tiers monde,
ceci sous forme de "jumelages solidaires". Ces relations s'établissent entre groupements
féminins, entre familles, ou même entre personnes d'Europe et familles des pays du Sud.
• Encourager l'émergence de groupements féminins dans les pays du Sud, les soutenir
moralement, psychologiquement et, le cas échéant, financièrement, pour des actions
ponctuelles concrètes.
• Assurer la diffusion d'informations en rapport avec l'activité des groupements féminins
dans le domaine de l'entraide.

Exemples d'actions lancées par des groupements féminins :
• A Plaine-du-Nord, en Haïti, une coopérative féminine a mis en oeuvre la conservation des
fruits et des légumes (séchés à l'énergie solaire) et organise la vente de ceux-ci dans des
locaux adéquats. Cette coopérative lance également des programmes d'élevage de petit
bétail et organise des cours de formation.
• A Zabré, au Burkina Faso, l'Association des femmes de Zabré, qui comprend plus de 6600
femmes réparties dans 67 villages, est à la base d'un vaste programme d'utilisation du

compost, afin de combattre l'érosion des terres et d'améliorer les cultures. Elles installent
actuellement cinq périmètres de démonstration de ces cultures et montrent que l'on peut
doubler les rendements en protégeant mieux la terre.

"Femmes sans frontières" se mobilise aujourd'hui
pour payer l'écolage de petites filles du Burkina Faso,
dont les familles sont trop pauvres pour supporter ces frais.
Aidez-les

Une petite fille, un an d'école
250.- francs

(chaque don. si petit soit-il est le bienvenu)
CCP

Association vaudoise pour les droits de la femme
10-13980-5

(mention : "10 filles de plus à l'école")

Pour plus de renseignements, adressez-vous à Madame Françoise Volluz(2290)
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Ouverture d'une crèche pour les tout-petits
Après de grands efforts, beaucoup de ténacité et un immense désir de bien faire les choses

pour les futurs occupants de notre crèche, nous sommes en mesure de vous Indiquer les
étapes qui vont nous mener jusqu'à son ouverture.

Lieu

Chemin des CroIx-Rouges, Lausanne
Appartement propriété de la Clinique Cecll
Partenaires

Télécom PII, Clinique Cecll, Ville de Lausanne
Nombre de places
22 places réparties entre les partenaires
(dont 8 à 10 places pour Télécom PTT)

Subdivisions

Bébés, trotteurs et enfants jusqu'à
4 ans et demi

Etapes à venir

- Fin mal 1996 :

Présentation d'un budget de fonctionnement à la Ville de Lausanne

- Juin-juillet 1996 ;
- Eté 1996 :

Lettre au personnel ayant déjà des petits enfants, préinscriptions
Poursuite de l'Information à notre personnel, préinscriptions

- Eté-automne 1996 :

Travaux de rénovation, d'aménagement et équipement de la future
crèche

- Automne à hiver 1996 : Inscriptions fermes, présentation et Inauguration des locaux.
Janvier 1997: ouverture de la crèche

Nous nous réjouissons de votre intérêt et attendons cette ouverture avec beaucoup
d'Impatience.
B. Bourquin et I. Robert
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LE KIOSQUE À MUSIQUE
Le Noël des enfants

Pour sa 52ème émission, le Kiosque à
Musique 1995 a choisi le site de Sébeillon,
afin de fêter Noël en compagnie des
collaborateurs de la RSR (Radio Suisse
Romande) et de Télécom RIT, mais surtout
de leurs enfants.

Le restaurant du bâtiment B a ainsi connu

ce jour-là une animation inhabituelle pour
un samedi.

Dès 8h00 le matin, l'équipe technique de la
RSR installe les infrastructures nécessaires à

la production de l'émission, tandis que
l'équipe de cuisine de DSR, emmenée par
M. Boréa, sert le café aux organisateurs et
animateurs, déjà à pied d'oeuvre.
A partir de 8h30, les premiers artistes
arrivent et peuvent répéter, sous la
direction experte du réalisateur de
l'émission, Jean-Claude Martin.

Peu après, les délégations des DT de Sion et
Fribourg, emmenées par MM. Pernet et
Cotting, font leur appartition, bientôt
rejointes par les enfants des collaborateurs
de la RSR et de la DT de Lausanne.
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inauguration dans les chaleurs de l'été, Sébeillon B a
accueilli les invités du Kiosque à Musique de Noël.

t

Ce sont ainsi près de 200 enfants, entourés
de leurs parents et amis, qui ont pu assister
à l'émission en direct, déguster un petit
repas et finalement recevoir un cadeau en
souvenir de ce bon moment.

i
l

Grâce au dévouement et à l'engagement
de l'équipe tripartite RSR, Télécom PTT et

DSR, il a été possible de mettre sur pied
cette petite fête réunissant les jeunes deux
jours avant Noël. Que chacun soit remercié
pour sa participation.

Monsieur Jean-Claude Gigon, animateur du Kiosque
à Musique, inten/ie\A/dnt le Père Noël
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Ces deux lettres reçues par notre Directeur témoignent du plaisir qu'ont eu les enfants à
participer à l'émission du Kiosque à Musique de Noël.
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UNE DIVISION SE PRESENTE

DIVISION

RADIOCOM
4RC

Introduction :"L'essentiel est invisible"'
En quelques chapitres, ce dossier a pour objectif, non seulement de vous faire découvrir les activités

de la division 4 RC, mais aussi de les démystifier. En effet, elles apparaissent souvent complexes, car
elles utilisent une matière première invisible : les ondes électromagnétiques.
Nos collaborateurs ont donc essayé de rendre accessible cet "invisible" qui nous est familier, mais
qui, pour la plupart des lecteurs, tient du rêve ou de la magie.
La division 4 RC se compose d'environ 128 personnes qui oeuvrent dans un monde très diversifié,
dépendant de deux lois majeures : la LTC et la LRTV. L'une gère la transmission, l'autre la diffusion
de nos programmes radiophoniques et télévisuels.

Les techniques de transmission sont multiples et débutent avec la fréquence zéro pour se terminer
dans les hyperfréquences 38 GHz (38 milliards de périodes par secondes), ou encore utilisent des
puissances de l'ordre du picowatt (I pW = 0,000'000'000'00l W)pour se terminer avec l'émetteur
le plus puissant de Suisse situé à Sottens 500 kW et 20 dB de gain d'antenne donc SO'OOO'OOO W.
Afin de mieux desservir nos clients, 250 stations aux attributions diverses sont réparties sur le
territoire de notre direction. Les plus importantes sont : Sottens, Mt-Pèlerin, Ecublens, Chamossaire,
Signal de Bougy, Chasseron,...

Les missions qui nous sont confiées touchent ;
Territoire :
Direction de

Diffusion

Téléphonie

Faisceaux

Liaisons de

TV

mobile

hert/iens tf

reportages

X

X

X

X

X

X

Diffusion

EBAK

4SC
X

X

Lausanne
Suisse Romande
Moitié de la

X

X

X

Suisse

Mondial

X

Les mandats de certains d'entre nous débordent largement nos frontières, comme le montrent les
exemples suivants :

- étude des ondes électromagnétiques au Sénégal pour l'UIT;
- mission de réhabilitation des télécommunications au Cameroun;
- plan directeur des télécommunications de la Haute-Volta;

- plan directeur de la télévision et installation d'émetteurs au Burkina Faso;
- préparation de Noël Sahel pour la SSR;
- planification des FH en Albanie;
- la télévision libanaise.

^ Eugen Drewermann dans une étude sur le Petit Prince
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Ces missions nous ont permis d'accroître notre expérience nationale et internationale, tout en faisant
connaître l'image de TELECOM PTT et en exportant notre savoir faire. A cette fin, notre personnel
bénéficie d'une formation constante, car les techniques évoluent extrêmement vite dans un domaine
en pleine expansion.

La topographie difficile, l'absence de barrière des ondes, le nombre important de services offerts ou
la frontière avec la France sont autant d'obstacles qu'il faut assumer et qui sont le reflet de notre
réalité quotidienne.

Voici plus de trente ans que nous oeuvrons pour développer le réseau de radiocommunication afin de
répondre aux exigences d'un public toujours plus soucieux de son confort.
Nos activités doivent être coordonnées avec les autres divisions concernées de notre direction, que

ce soit pour les bâtiments, les câbles, le courant fort, la transmission sur câble entre nos stations, etc.
Merci à tous ceux qui contribuent à développer nos activités avec harmonie et efficacité.
Nous espérons avoir fait un pas en votre direction dans ce monde spatial

J.-M. Nicolas

Or2anigrainine de la division avec nom des chef de secteur et nombre de personnes par service

Organigramme de ta division radtaon
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Chapitre 1er : SERVICE COMMERCIAL(4 SC)
par G. Gueissaz
Le service commercial se compose de 23 personnes
dont la tâche principale consiste à gérer le
portefeuille de l'ensemble des autorisations radio et

• les clients qui sont à domicile mais n'ouvrent
pas, sont surpris d'être appelés par NATEL
depuis le seuil de leur propre porte;

télévision, des concessions de radiocommunication

• les sautes d'humeur des uns, la misère des

et de lignes, ainsi que des radios locales et des

autres ne sont pas toujours facile à vivre.

téléréseaux, avec la collaboration de l'Office fédéral
de la communication (OFCOM).

Par ce travail, nous contribuons à garantir la
continuité

Les recettes produites (91 millions en 1995) par les
450'000 autorisations radio et télévision gérées
actuellement à la DT Lausanne, sont réparties à
raison de 23 % pour les PTT et de 77 % pour la
Société Suisse de Radiodiffusion, ainsi qu'une faible
part pour les radios locales.
Contrairement aux autres secteurs des Télécom où

le client a intérêt à présenter rapidement une
demande de raccordement téléphonique fixe ou
mobile, l'auditeur ou le téléspectateur a la

possibilité d'utiliser ses appareils de suite,
moyennant
néanmoins
une
demande
d'abonnement. Il a cependant l'obligation, selon la
loi fédérale sur la radio et la télévision, de

s'annoncer dans les 14 jours pour obtenir une

et

la

crédibilité

nécessaires

à

une

application légale des obligations requises pour
bénéficier des avantages qu'offre la réception des
émissions de radio et de télévision.

Pour accomplir ces tâches aux mieux, nous
disposons de dix places informatiques. En d'autres
termes,
une
collaboratrice
gère
45'000
autorisations. En plus, un collaborateur est chargé
des systèmes GEFECO, du nouveau EBAK ou de
FUNKDATA. A cela viennent s'ajouter nos actions
de Marketing RTV et Mobilcom, ainsi que des
actions comptables de toute la division.
En conclusion, et pour s'éviter des problèmes, il est
bon de respecter la doctrine suivante :
- j'écoute la radio, je regarde la télévision, mais je
paie la redevance.

autorisation. Une documentation ad hoc est à

disposition dans notre service, dans les Télécom
Shops, les bureaux de poste, ainsi que dans
l'annuaire téléphonique.

Il va sans dire qu'un travail relatif au respect d'une
loi nécessite une part d'information, de prospection
(27'000 lettres sont établies chaque année), de
marketing et, malheureusement, un côté répressif à
rencontre des contrevenants.

Les contrôles à domicile réservent parfois des

surprises. Qui se cache derrière cette porte ?
Certaines situations ne manquent pas de sel :
• dans les « salons » où ces dames doivent cacher

derrière le rideau le client de passage;

• parfois, on nous invite à boire un verre ou même
à manger mais, Il est alors impossible de trouver
un endroit propre pour écrire le mandat de
répression;
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DESSERVIE, CATV ET CEM (4 SD)
par M. Kummer
La Station Desservie de Sottens a été construite au

début des années trente et, durant de nombreuses
décennies, dépendait exclusivement de la Direction

générale PTT. Le site fut choisi par Monsieur Roland
PIECE, pionnier de la radiodiffusion en Suisse
romande et chef de station jusqu'en 1962, car le
plateau du Jorat se prêtait idéalement à la
propagation des ondes moyennes par le biais d'une
onde de sol omnidirectionnelle. Cette région a ainsi

acquit une notoriété qui dépasse nos frontières,
puisque le nom de la petite commune joratoise
apparaissait sur tous les cadrans des récepteurs de
l'époque.

UNE DIVISION
Le choix et le renouvellement des équipements ont

régulièrement suivi l'évolution de la technique de
pointe dans le domaine des émetteurs de
radiodiffusion de grande puissance. Les 25 kilowatts
du premier émetteur "Marconi" ont successivement
cédé leur place à des émetteurs toujours plus
performants. Depuis 1988, c'est un émetteur
"ABB" de 600 kilowatts qui est au service de la
Radio Suisse Romande. De plus, un nouvel émetteur
de réserve, d'une puissance de 200 kilowatts et
entièrement transistorisé, a été installé l'année
dernière. Le nouveau mât a une hauteur de 193
mètres.

SE PRESENTE
ondes moyennes, le programme "Option Musique",
diffusé durant toute la journée.
Cette

constante

évolution

de

la

station

est

également profitable au personnel exploitant. Les
plus anciens gardent en mémoire quelques
anecdotes rappelant que les caprices de la haute
fréquence réservent parfois de fâcheuses surprises.
Les nouvelles techniques apportent une fiabilité qui
permet une automatisation toujours plus
importante de l'ensemble des installations. Ainsi,
bien que les émissions soient assurées en
permanence, les horaires irréguliers des samedis,
dimanches ou jours fériés appartiennent au passé.

Aujourd'hui, l'Emetteur National de Sottens a une
dimension moderne, notamment grâce à :
• de nouveaux ateliers spacieux;
• un Télécom Shop dans un hall d'entrée
agréablement aménagé;
• des façades extérieures entièrement refaites;
• de nouveaux émetteurs.

L'exploitation et l'entretien des émetteurs, des
antennes et des équipements de radiodiffusion font
partie des activités principales des collaborateurs de
Au début des années septante, une nouvelle étape
importante pour la station de Sottens marque
l'introduction des émissions en ondes courtes.

D'importants

travaux

sont

l'installation

d'un

nouvel

construction

d'une

antenne

consentis
émetteur
tournante

pour
et

la

notre service. De ce fait, leur champ d'activités est

des plus diversifiés : haute fréquence, basse
fréquence, haute tension, refroidissement,
ventilation, régulation, électronique, mécanique,
pneumatique, etc.

d'une

équipement de la dernière génération : il permet

Nous traitons également les problèmes de
perturbations dans le domaine de la compatibilité
électromagnétique (CEM). En collaboration avec la
Direction générale PTT, nous avons participé à de
nombreux projets et avons appliqué avec succès un
concept d'immunisation globale pour de nouvelles
constructions qui se sont implantées dans la

d'automatiser

commune de Sottens. Sur la base de ce concept,

hauteur de 125 m. Les programmes sont produits
en différentes langues par les studios de Radio
Suisse Internationale à Berne et permettent
notamment aux Suisses résidant à l'étranger de

garder un contact permanent avec notre pays.
En 1990, l'émetteur est remplacé par
totalement les

nombreux

un

chan

gements de fréquence et d'azimut quotidiens, afin
de pouvoir desservir, avec une fiabilité accrue,
toutes les régions du globe.

Aujourd'hui, l'émetteur de Sottens retransmet les
programmes "RSR 1" de 05h00 à 24h00 et
"Espace 2" de 24h00 à 05h00. De plus, il y a
quelques mois déjà, la Radio Suisse Romande a
innové en produisant, tout spécialement pour les

nous avons aménagé un atelier permettant de
tester
des
appareils
d'électronique
de
divertissement, ainsi que les nouveaux appareils
téléphoniques mis sur le marché par notre
Entreprise.
Citons encore le téléréseau de la région de Sottens
desservant quatre communes. Ce réseau est
propriété de Télécom PTT et nous en assurons
l'exploitation et l'entretien.
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Chapitre 3:
SERVICE RESEAUX DE DIFFUSION ET DE

RADIOCOMMUNICATION (4RD)

équipements leur permettant de subir
dommage toutes sortes de sollicitations.

sans

par Ch. Brog
L'âme de notre service, articulé en deux secteurs

La diffusion de programmes de télévision

géographiques Est et Ouest, est constituée par ses
17 collaborateurs. Depuis avril 1995, nous sommes
regroupés dans le bâtiment d'ECBL, sauf deux
irréductibles qui entrent en service directement â la
station à usages multiples du Mont-Pèlerin.

Notre réseau, constitué d'un seul site d'émission au

Traditionnellement, lorsque des collègues parlent de
nous, ils nous appellent "les gars de la radio".

Mont-Pèlerin complété par 18 autres emplacements
occupés par des réémetteurs, nous permet de
couvrir, pour les quatre programmes nationaux, le
99 % du territoire habité de la Direction. En ce qui
concerne le programme Suisse 4, il convient de
relever que l'extension d'une grande partie des
installations a été effectuée en l'espace de quelques
mois, durant le second semestre de 1995.

Dans les années 1960 à 1980, notre vocation de
base, la radiodiffusion, avait fait de nous des

spécialistes parmi les spécialistes. La topographie du
réseau, avec ses stations disséminées sur les
hauteurs et â l'écart des autres centres, avait, par
nécessité, forgé notre façon de travailler, souvent
enviée, car peu orthodoxe dans le contexte de
l'époque.

Dans le domaine de la diffusion de programmes de
télévision, nous nous chargeons aussi de mandats
privés et des concessions peuvent être octroyées
pour la diffusion par voie hertzienne de
programmes étrangers en zone alpine.

Qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Un esprit qui, dans le
fond, n'a pas beaucoup changé, car nous nous
voulons avant tout efficaces au service du client.

Toutefois, l'éventail de nos prestations s'étoffant
toujours plus, nous avons dû nous adapter aux
■mM

nécessités évidentes de la collaboration avec les

autres services, que ce soit au niveau de la
construction et de l'entretien de nos infrastructures,

de la continuité pour assurer la transmission des

signaux ou encore pour la commercialisation de nos
produits.
Au fait, laissez-nous maintenant vous présenter nos
principales activités :
La diffusion de programmes de radio
Notre tâche concerne exclusivement la diffusion en

modulation de fréquence (FM) dans la bande des
ondes

ultracourtes

(OUC).

La

diffusion

en

modulation d'amplitude (AM) est l'affaire de nos

collègues de Sottens. Un aspect particulier de la
diffusion OUC est le réseau OUC77 conçu pour
permettre la diffusion d'un programme en cas de
crise ou de catastrophe. L'une des caractéristiques
de ce réseau est le haut degré de protection des
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Les liaisons à faisceaux hertziens

Au même titre que la fibre optique, le faisceau
hertzien représente un moyen à part entière pour le
transport d'informations large bande.
Son support n'est pas constitué d'une base
physique (la fibre), mais utilise le rayonnement
d'ondes radio dans la gamme des micro-ondes, lui
conférant des propriétés complémentaires à celles
des liaisons câblées. Ses domaines d'utilisation sont

que ou de machine dont le fonctionnement ne soit
pas géré par un ou plusieurs processeurs. Pour
cadencer le traitement des données, ces appareils
utilisent des signaux à fréquences élevées. Rayonnés
dans les environs, ceux-ci peuvent gêner le bon
fonctionnement d'équipements de radiocom
munication. En moyenne, nous enregistrons un cas
de perturbation par jour ouvrable, ce qui occupe
l'un de nos collaborateurs à temps complet.

diversifiés :

- liaisons pour le réseau interurbain et régional;
- liaisons pour le réseau de raccordement et pour la
télévision;

- liaisons de reportage et d'apport aux téléréseaux.

Chapitre 4 ; SERVICES MOBILCOM (4
MCC et4 MCT)

(T comme technique et C comme
commercial)
par J.-C. Masson

m 1

Radiovox - NATEL A / B / C / D / City - TELEPAGE -

ERMES - SpeedCom - INMARSAT - DECT - Cordiess
- Combox - SMS ... une quantité de termes et
d'appellations relatives à ce qui bouge, à ce qui est
mobile. Eh oui ! Nous sommes bien loin de la bonne

vieille station téléphonique noire avec ses deux
sonneries métalliques, vissée au mur, dans le couloir
d'entrée de l'appartement.
Les liaisons VSAT

Les liaisons Very Small Aperture lerminal sont des
liaisons satellite point à point (ou point à multipoint)
fonctionnant en temps partagé sur un transponder

(émetteur-récepteur placé à bord d'un satellite)
commun à plusieurs systèmes. Ces installations sont
constituées d'antennes paraboliques et elles
peuvent être mises en place moyennant une
concession. Nous gérons quelques 12 terminaux,
dont 2 du type interactif, c'est à dire, des

It' '

i

installations d'émission-réception.
La recherche de perturbations

Loin de perdre de l'importance, ce domaine,
d'abord réservé à la recherche de parasites gênant
la bonne réception de la radio ou de la télévision,
est actuellement ouvert à tout problème en rapport
avec la compatibilité électromagnétique (CEM). En
effet, actuellement, il n'est plus d'appareil électroni

Du Radiovox des années 60, avec quelques dizaines
d'abonnés, aux NATEL D/GSM - NATEL City de la
fin de ce siècle qui permettent le raccordement de

plus d'un million de clients, la progression est
impressionnante. Ces moyens permettent de
joindre n'importe qui, n'importe où, n'importe
quand, mais impliquent l'implantation d'un réseau
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cellulaire performant, composé de nombreuses
stations de base (mât - antenne - local technique).
Ainsi de nombreux et divers corps de métier sont
mis à contribution :

Travail dévolu au service technique ;
- Planification = recherche de l'emplacement idéal.
Ce travail est effectué par des ingénieurs et
spécialistes de la DT connaissant bien les besoins,
la topographie, les possibilités de construire. Ils
sont assistés d'un ingénieur de planification qui a
à sa
disposition
de
puissants moyens
informatiques permettant de confirmer le choix de
l'emplacement et de fixer les fréquences à utiliser.

SE PRESENTE
Les compétences du personnel technique sont très
diverses. Ils ont la faculté de :

•
•
•
•

pédaler très vite;
brasser la neige avec aisance;
parfois nager;
chanter et souffler dans un instrument à vent;

• et de bien d'autres choses encore ...

mais surtout d'accomplir un travail de valeur.
Toutes ces qualités et ces efforts sont étroitement

liés à ceux de nos collègues de 2 CN27, avec qui
une collaboration étroite est nécessaire.

Travail dévolu au service commercial :

- Construction : le projet de mise à l'enquête
nécessite une collaboration entre le bureau de

dessin, le géomètre et les collaborateurs de IF+L
qui élaborent conventions et contrats divers.
Différents corps de métier sont ensuite sollicités
pour la mise en oeuvre de la construction (génie
civil, ingénieurs, électriciens, spécialistes des
antennes,
fournisseurs
des
équipements
techniques, ainsi que ingénieurs et spécialistes des

Les tâches technico-commerciales représentent une
part toujours plus importante de notre activité. La
présence d'une équipe formée d'un ingénieur de
produits (4 PMI) assisté d'une conseillère à la
clientèle (4 PM11) nous permet d'assurer des
prestations de qualité auprès de nos grands clients.
Cette équipe a pour mission de former le personnel
du Centre Mobilcom, des Télécom Shops, voire nos
partenaires.

divisions Commutation et transmission, Réseaux

de lignes et du service des installations électriques.
Ce même scénario s'est répété environ une
centaine de fois depuis 1987 et se répétera une
fois autant d'ici la fin du siècle.

Le Centre Mobilcom, situé dans le bâtiment B de

Sébeilton, assure, sur le plan romand, le traitement
de la clientèle des réseaux NATEL D international,
NATEL D swiss et NATEL City. Plus de 40 personnes,
de

- Exploitation - maintien de la qualité des réseaux ;
une équipe technique de 9 collaborateurs, basée à
ECBL, assure la qualité de nos réseaux de
communication mobile. Ils détiennent un CFC de

formation

essentiellement

commerciale,

oeuvrent pour satisfaire notre clientèle. Afin de
respecter les délais, du personnel auxiliaire a été
engagé pour travailler également le soir et le
samedi.

la branche radio-TV ou audio-vidéo et possèdent
de bonnes connaissances de base dans le domaine

de la haute fréquence.

Les
quelques
chiffres
suivants
illustrent
l'augmentation du volume de travail :
- en janvier 1995, 144 nouveaux clients étaient
activés sur le réseau NATEL D,

- en janvier 1996, les nouveaux clients sont plus de
4'300,ce qui représente une augmentation
d'environ 3'000%

Un secteur important a progressé et est appelé
encore à grandir ; le secteur Info Mobilcom ("155
64 64" - numéro vert de la communication mobile).

Quatre centres ont été mis sur pied en Suisse pour
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assurer une information efficace : Bellinzone, Coire,
OIten et Lausanne.

La clientèle étant internationale, le personnel doit
être à même de répondre dans diverses langues, Il

SE PRESENTE
Mobilcom pour tenir les délais et satisfaire au
mieux notre clientèle;

• les prévisions pour fin 1998 portent à près de
100 personnes le nombre de collaborateurs et
collaboratrices qui seront alors nécessaires I

doit aussi connaître parfaitement tous les produits
de la communication mobile, afin d'expliquer au
client certaines procédures, voire de le "piloter"

A bon entendeur... Salut !!!

dans l'exécution de certaines fonctions : Combox,
fax, etc.

Ce service répond à un besoin de la clientèle,
comme le montrent les chiffres suivants :

Chapitre 5 ; SERVICE
COMPETENCE(4 CC)
par G. Kllmek

CENTRE

DE

- en avril et mai 1993, 3'693 appels aboutissent
dans les quatre centres;
- en novembre et décembre 1995, 73'223 appels
ont été adressés à ceux-ci.

L'activité du Centre de compétence est étroitement
liée à la réparation des modules et aux tests de
qualité sur les faisceaux hertziens (FH). La formation

générale des collaborateurs des services techniques
de la Direction et la formation spécifique des

spécialistes du faisceau à ondes dirigées pour la

Afin de soutenir cette équipe, un secteur Back
Office(4 MCC2)a été créé. Ses tâches consistent à :

- gérer tous les moyens mobiles de la DT;
- soutenir techniquement le secteur de l'Info
Mobilcom;
- servir d'interface avec les divers services

techniques et la Direction générale.
Avant de clore ce bref aperçu de notre service, voici
encore quelques chiffres :

moitié de la Suisse relève également de ce service
dont le "petit frère" se trouve à St-Gall. Spécifique
au monde des très hautes fréquences, ce service,
desservi par cinq personnes, occupe une surface de
750 m2 à Sébeillon B.

Le Centre de compétence est toujours prêt à
dépanner une liaison FH en Suisse. A cet effet,
chaque appareil, ou module, est répertorié à l'aide
d'un programme informatique, créé par M. Séverin,
et qui a fait des émules dans d'autres centres. Un
coup de téléphone et l'opération "dépannage à
tout prix" démarre.

• si 42 collaborateurs et collaboratrices sont

officiellement en place, ce n'est pas moins de 55
à 60 personnes qui oeuvrent au Centre

En 1995, le Centre de compétence participait aux

cours organisés par la Direction générale dans le
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domaine des faisceaux hertziens. Ces cours sont

destinés aux ingénieurs et aux techniciens qui
travaillent dans le domaine des FH. Cette année, ils
portent sur le SDH de base, les équipements
Telettra, SIAE et NERA et les équipements ANT SDH
et Siemens.

La mise en application de ce système TMN
(Télécommunication Management Network) se fera

dès 1997. Les objectifs de ce nouveau concept
d'exploitation sont :

• d'assurer un management du réseau, c'est-àdire garantir la disponibilité et la qualité exigée
des liaisons;

Dans le cadre de la formation générale, le "Cours
par correspondance" pour les spécialistes des
radiocommunications sert d'ouvrage de référence
pour tout le personnel technique des services
radioélectriques. La formation dure en général deux
à trois ans et les cours sont donnés par modules.
Les candidats qui passent cet examen avec succès
obtiennent un certificat de "Spécialiste des

• de garantir la qualité conforme aux recom

télécommunications (STL)".

ordinateur. Elles existent en français ou en allemand
et portent sur les sujets suivants ;
• introduction au Réseau Numérique à Intégration
des Services (RNIS);
• introduction à la Hiérarchie Numérique
Synchrone (SDH);

Un nouveau concept d'exploitation du Centre de
compétence concerne le management des liaisons
hertziennes SDH( s....d...h...). Il va être installé tout

prochainement et, à cette fin, des stages de
formation sont actuellement organisés en Norvège
pour deux de nos collègues.
Le management des réseaux faisceaux hertziens
SDH interurbains en Suisse se subdivise en deux

groupes ; le "réseau rouge" qui est attribué à
Lausanne et le "réseau vert" à St-Gall.

Les

articles

représentent

de

un

ce

dossier

résumé

des

activités de la divison 4.

Les
personnes désirant se
procurer l'intégralité de ces
documents peuvent s'adresser à
Madame M. Rey (4074)
Par ces quelques lignes, nous
tenons également à remercier les
collaborateurs et collaboratrices

de la division 4 pour leur
engagement et leur disponibilité.
Nous espérons que ce dossier ne
restera pas unique dans l'histoire
du Télécontact et que d'autres
divisions suivront cet exemple.
La Rédaction

80

mandations de ruiT;
• d'identifier

à

distance

les

modules

inter

changeables défectueux.

Dans le cadre de la formation spécifique, le Centre
de compétence met également à disposition les
disquettes de CBT pour la formation assistée par

• introduction

au

Mode

de

transmission

asynchrone (ATM).

C'est un excellent moyen pour acquérir les notions
techniques utilisées dans les services de Télécom ou
pour en rafraîchir d'autres, peu pratiquées dans les
activités quotidiennes.
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MONNEY,Jean-Claude
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ROHRBACH Georges

DUVOISIN Valérie

RENAUD Gilles
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BRUNNER André

MAAG André

CHEVALIER

Georges

ULDRY Jean-Pierre

KOEHLI Bluette

PETETOT Daniel

REGAMEY

CHEVALLEY

Jean-Claude

Philippe

30 mus

GAUDARD Pierre
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GEHRING André

ALLAZ André

TENTHOREY

PASTEUR Daniel

Norbert

LONGCHAMP

BEBOUX Edouard

BACUZZI Christine

André
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PRELAZ Frédéric

MURISIER Alice

PERROTTET Alain

DEMIERRE

SUARD Gilbert

BOURQUIFernand

Jean-Pierre

SCHNEITER
Etienne

8U

LUGEON Alain

JORDAN
Pierre-Louis
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BAILLY Ghislaine

ROCHAT Edgar

BERTHOLET

TAUXE Gilles

PITTET Geneviève

ZBINDEN
Jean-Pierre

Jacques

m

KOENIGChristiane

EMERY Eric

BOUSTAOUI

Françoise
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PORCHETGérald

GILLIERON Pierre

AVANTHAY

ROSSET Daniel

Monique

PAHUD Eliane

BURNENS Josiane

WUETHRICH
Elisabeth
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CARNETROSE
MARIAGES
Nom - prénom de Tagent
GISLON Catherine

ORELLANA Maria-Christina
MARTIN Bernard

Date du mariage

Nom et prénom du conjoint

27.10.1995
03.11.1995

Burgat Dino

15.12.1995

Pittier Sylvie
Bron Serge

Meier Roland

ETTER Eliane

01.03.1996

MORILLA Manuel

08.03.1996

Gaberel Anne-Marie

CLARAMUNT Ricardo
STEFFEN Claude

15.03.1996

Rajaonasy Olinjanahary
Nguyen Thi Minh Chau

BORLOZ Eugène
ROSSIER Isabelle

22.03.1996
04.04.1996
12.04.1996

Cherix Aline

Oprel Wouter

n \ /

NAISSANCES
Nom - prénom de Tagent
HERITIER Nadia
FEDERICI Tommaso

Prénom de Tenfant
Kassie

MATTHEY-DE-L'ENDROIT Léopold

Alexandre
Roxann
Leslie

ROCHAT Jean-Yves
DURUSSEL Laurent

Aurore

MORILLA Manuel

Mavelyn

D'ATTOLl Magali
SERMET Roger

Melissa

VULLIENS Jacques-André
PERRIN Claude-Alain

Maeva
Simon

STAREMBERG Pierre-André

Jeremy

CARUCCl Christine

Andréa
Nicolas
Antoine
Esteban
Serena

DEBERNARDl Claude-Alain

VISINAND Dominique et Alain
GARDON Sandrine
PELLICCIONE Lucia

Cyriele

Killian
Alicia

STEFFEN Corinne et Patrick
L'HOMME Christine
URNER Caroline
MEIER Maria-Christina

Eloïse

BAVAUD Rémy
JAQUET François
LÛDl Heidi

Matthieu
Jérémie
Yannick

Lionel

MANGIARATTI Nathalie

Marco

GERMANIER Christian
HlRSCHl Pierre-Yves
DEMONT Christian
MAMIN Michel
CARDA René

Julien

CASSELLA Sonia
STRAMKE Danielle
GIVEL Denis

COLLET Michel
CLERC Laurent

IFF François
DESFAYES Doris

KUNGA Véronique
BURGAT Catherine

Titouan

Raphaël
Thibaud
Nicole
Giovanni
Luc-Olivier
Chloé
Marine
Justine
Barbara
Rachel
Stan
Pauline

Date de naissance
13.09.1995
13.09.1995

22.09.1995
15.10.1995
17.10.1995
18.10.1995
19.10.1995
20.10.1995
21.10.1995
22.10.1995

26.10.1995
27.10.1995
29.10.1995
12.11.1995
20.11.1995
24.11.1995

29.11.1995
05.12.1995
23.12.1995
26.12.1995
29.12.1995
29.12.1995
03.01.1996
10.01.1996
13.01.1996
03.02.1996
05.02.1996
06.02.1996
09.02.1996

10.02.1996
27.02.1996

10.03.1996
20.03.1996
21.03.1996
02.04.1996
08.04.1996
11.04.1996
24.04.1996
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DES
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SORTIE D'AUTOMNE DU GROUPEMENT DES RETRAITEES ET RETRAITES
Dès 7h30 au Parc du Stade, sous un
ciel bas et très humide, une centaine

d'amoureux

des

paysages du

tm

Jura

commentent la
prochaine "Grande
aventure". Le plaisir de retrouver tous
ses anciens amis incite chacun à ne

pas prendre d'assaut les trois cars de
la Régie.

Certains changent plusieurs fois de
véhicule, au grand dam des chefs de
car qui tentent tant bien que mal de
compter leur petit monde. Notre ami
Gérard, de Vevey, peut enfin nous
rejoindre
après
moult ennuis de
circulation.

Le rafiot chargé à la limite de sa
flottaison largue ses amarres et nous
voilà embarqués pour une grande

Le quart d'heure vaudois bien tassé, et
toujours sous la "douche", le départ

promenade (25 km).

est enfin donné.

Bercés par le ronron des machines,
nous dégustons un repas franc-

Après une chevauchée sous le déluge,

comtois,

par champs, prairies et forêts, nous
quittons le Col du Mollendruz. En toute
sérénité, nous plongeons dans la Vallée

Plusieurs collègues ont d'ailleurs la
démarche du marin lorsque nous
débarquons pour rejoindre les cars I

arrosé

des

meilleurs

crus.

de Joux. A l'Hôtel du Lion d'Or du

Sentier, un accueil chaleureux nous est

réservé pour la pause café, breuvage
excellent accompagné de deux beaux
croissants.

Nous quittons ensuite notre "Sibérie"
helvétique et son lac "gouille naturelle"
pour le lac artificiel de Vouglans.
Quelques kilomètres plus loin, nous
passons la frontière à la Cure et le
Département du Jura nous ouvre les
bras.

Nous dévalons par la route vers
Vouglans, car le bateau
horaire
n'attend pas les retardataires. Le quai
d'embarquement
crée
quelques
difficultés aux nonagénaires et à notre
ami Milon.
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Après une courte halte pour admirer le
Barrage de Vouglans, monument du
savoir et du génie humain, nous
rejoignons le sol helvétique par des
routes alpestres et des contrées
sauvages. Au passage, nous admirons
de superbes chutes et cascades. Après
le calme qui se dégage de ces
paysages, le retour à Lausanne a lieu
par des routes très encombrées !

En regrettant tout de même d'avoir été
bien "arrosés", tous les participants se
souhaitent "A bientôt". Et pour ter
miner, il faut remercier les chauffeurs
qui, avec maîtrise, nous ont fait cô

toyer des gouffres sans fond, sans
nous y envoyer !!!
M. Seewer

LE

COIN

DES

RETRAITES(ES)

Joyeux anniversaire !
C'est toujours avec plaisir que notre Directeur rencontre les
retraités jubilaires qui sont en quelque sorte l'âme et la
lï::?:

mémoire de notre entreprise.
Les retraités étant des lecteurs assidus de notre Télécontact,

nous profitons de ces quelques lignes, pour adresser nos
meilleurs voeux de santé et de bonheur à:

Messieurs

Emile KAENEL,Paul WIRTH, Jean MATHEZ

et Madame

Leila GUGGI pour leurs 80 ans

Mesdames

Anna GENILLARD, Lilly HALDY et Marguerite STEUBY pour leurs 90 ans

Madame

Marthe ADDOR pour ses 95 ans

Mesdames

Marie-Louise SERRA et Hedwig STREICHER pour leurs 85 ans

Ces quelques photos nous permettent de revivre ensemble l'émotion de ces rendez-vous

i

Stamm des retraités 1996 : les prochaines réunions auront lieu les 27 juin, 25 juillet, 29 août,
26 septembre, 31 octobre, 28 novembre et 19 décembre. Réservez ces dates et à bientôt 11 1
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53ème Championnat suisse PTT de cross à Colombier
Exactement dix ans après les championnats du monde de cross, les PTT ont organisé le 31 mars
dernier leur championnat suisse, sur le désormais traditionnel parcours du plateau de Planeyse.
Le cross-country est à la course à pied ce que le VTT est au vélo de course : la certitude

d'évoluer sur un terrain varié où seuls les concurrents dotés d'une bonne condition physique et
sachant négocier les multiples obstacles naturels se sentent à l'aise.

Le temps était beau et froid lorsque, sur le coup de 12h15, les quelques 77 coureurs s'élancérent

afin d'accomplir cinq boucles pour un total de 9,3 km. Derrière le vainqueur du jour, Stéphane
Rouiller de la direction des Postes de Sion, on comptait, parmi le peloton, trois membres de ta DT
Lausanne qui n'avaient pas effectué le déplacement pour faire de la figuration. Nous avons de
bons athlètes à Lausanne,jugez-en plutôt :

- dans la course par équipe, la formation de Télécom Lausanne remporte brillamment le titre de
championne suisse sur les douze formations qui se disputaient la victoire;

- dans la course individuelle, Michel Kolly, à un rythme de métronome (normal dans une région
horlogére) a décroché avec autorité le titre national chez les seniors III (1946 et plus âgés).
Dans un exercice qui n'est pas sa discipline de prédilection, Mike Gutman s'est adjugé l'excel
lente deuxième place de la catégorie seniors I (1957-1963).

Quant à l'auteur de ces lignes, dans l'impossibilité de suivre la cadence infernale imposée par
le vainqueur, il a tout de même obtenu le titre de vice-champion suisse toutes catégories, se
qualifiant ainsi pour les championnats d'Europe de cross PTT qui auront lieu cet automne en
Belgique.

Il ne me reste plus qu'à remercier, au nom de l'équipe, notre direction pour son soutien et à
encourager chacun à parfaire sa condition physique, car le DEFI 96 aura lieu cet été....et l'été
sera chaud.

Sportivement

Ph. Bulliard

"«'■ON
ifiOr.yw

»

m service

L'équipe Télécom Lausanne championne suisse de cross PTT ; M. Gutman, M. Kolly, Ph. Bulliard
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Echecs: Le président champion !
Jo Zahner, magnifique vainqueur de la 43ème édition du championnat suisse d'échecs PTT à
Macolin, a atteint le principal objectif de sa carrière : obtenir autant de points ELO que son
année de naissance, soit 1951 ! Dominant de bout en bout la catégorie "Maîtres", le joueur
d'Ittigen termine avec 4,5 points sur 5, soit un point d'avance sur son second, Hans Suri.
L'ogre de Reinach, Stefan Vollmer (ELO 2036) ne termine que quatrième. Quant au meilleur

romand, il est lausannois puisqu'il s'agit de Stéphane Major, bon sixième avec trois points et

un buchholz malheureusement déficient qui le prive de la médaille en chocolat. Notons pour
conclure la bonne performance, en catégorie Open, de Christian Mesot de Chavornay,
cinquième avec 3,5 points, seul joueur sans ELO à terminer dans les treize premiers classés.
Rendez-vous est pris l'année prochaine à Genève, où il sera difficile d'être aussi bien accueilli
qu'à l'Hôtel Bellevue de Macolin ! 1 1
Les classements

Cat. Open

Cat. Maîtres

1.Klaus Schuepfer, Inwil
2. Roland Vogel, Escholzmatt
3. Daniel Barbey, Genève
4. Roland Enderli, Zuerich

1. Jo Zahner, Ittigen

4,5

(champion suisse)
2. Hans Suri, Studen

3. Thomas Svendsen, Guemtigen
4. Stefan Vollmer, Reinach

5. Benedikt Jorns, Bremgarten
6. Stephan Major, Lausanne
(16 participants)

3,5(16.0)
3,5(12.5)
3,0(16.5)
3,0(12.5)
3,0(11.5)

5. Christian Mesot, Chavornay
(34 participants)

4,0(14,5/73)
4,0(14.5/64)
4,0(14.0)
4,0(13.5)
3,5

Cat. Semi-rapide
1. Hanspeter Heeb, Romanshorn
2. Otto Haudenschild, Zuchwll
3. Leone Schena, Giubiasco
(22 participants)

5,0
4,0
3,5

Football: Les Girouettes tutoient l'exploit
L'équipe du GIR a porté haut les couleurs de Télécom PTT lors du tournoi en salle de Poliez-

Pittet. Après une défaite "à froid" face au PC Renens, les apprentis "footeux" alignèrent trois
victoires consécutives pour s'emparer de la seconde place de leur groupe. Hélas, ce résultat
n'a pas été suffisant pour que l'équipe se qualifie pour le dimanche. C'est tout de même un

bel exploit pour ces adeptes parfois très occasionnels de la planète football. Il faut en effet
noter que des formations de grande qualité participaient à ce tournoi, notamment la
première équipe de Stade Lausanne et les espoirs du Sevette PC.

Un grand coup de chapeau à Gilbert Carrard, président de Polliez-Pittet et responsable de la
manifestation qui, pour la première fois en huit ans, a également pris le temps de ... jouer !
Les Ail Stars du GIR : Laurent Burla, le karatéka; Gilbert Carrard, le rusé renard; Didier
Colliard, buteur bavard; Prançois Riva, très sympa; Thierry Weber, le mercenaire. Coach :
Didier Heimann, Le grand calme.
EM
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VENEZ NOUS REJOINDRE I

Création d'un groupe
de modélistes

M.Victor Michoud (tél.lnt.4157 )et M. Patrick Monnier (tél.int.2522)
se tiennent à votre entière disposition pour vous donner tous ies renseignements qui vous intéresse
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HlStOlM D' EN RIRE
Les "archives" du Télécontact recèlent beaucoup de documents intéressants. L'un d'eux nous
a paru, paradoxalement, tout à fait d'actualité. Il s'agit d'un vieux carnet, très usé
soigneusement rempli et daté. Il contient des "demandes saugrenues et amusantes",

recueillies entre 1935 et 1955 par Madame Suzanne GROUX-ROSSIER qui a présidé à la
destinée de plusieurs volées de téléphonistes. Alors que le service des renseignements est en
passe d'être automatisé, les anecdotes suivantes révèlent le rôle social qu'étaient amenées à
jouer celles qui y travaillaient.

Voici un échantillon absolument véridique qui permet de constater que nos dames et
demoiselles téléphonistes devaient être des puits de science et de patience...
En effet, leurs connaissances devaient couvrir des domaines aussi larges que variés :
• Cuisine :

Comment dois-je procéder pour réussir une mayonnaise ?
Combien de temps faut-il cuire un saucisson ?
Comment fait-on la confiture de cynorrhodon ?

• Zoologie :

Après combien de temps le veau devient-il vache ?
Combien de temps une femelle éléphant porte-t-elle son petit ?

• Chimie :

A quelle température l'étain et le plomb fondent-ils ?

Botanique :

Comment peut-on faire mûrir les kakis ?
Peut-on greffer du prunier sur du noyer ?

Héraldique:

Que signifient les treize étoiles dans les armoiries du Valais ?
Quelle est la grandeur de la croix sur un drapeau suisse ?

Finance:

Mademoiselle, vous qui savez tout, vous savez sans doute que le franc
suisse a baissé, mais pouvez-vous me dire quand il remontera ?

Mathématiques: Comment faut-Il calculer le poids d'une masse ?
Comment extrait-on la racine carrée d'un nombre ?

D'autres demandes sont plus ... philosophiques !!! Ainsi un abonné demande ; "Combien de
temps peut-on vivre avec 1 million ?". Un autre aimerait savoir "Si ce n'est pas un cas de
divorce quand le mari est levé depuis avant 7 heures et la dame encore au lit à 8 heures ?"
Le 19 juin 1951, un quidam demande au N° 11 de l'époque :
"Pouvez-vous me dire à quelle heure cessera l'averse actuelle ?"
Ou encore le 30 octobre 1935 :

"A quel numéro faut-il s'adresser pour avoir des enseignements sur les messieurs ?"
"Quelle sorte de renseignements désirez-vous ?"

"C'est parce que c'est un monsieur qui sort avec ma soeur et j'aimerais savoir si c'est un bon
ou un mauvais garçon."
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Ou encore cette personne qui n'est pas avare de
précisions :

"Je vous appelle depuis Zurich Je voudrais parler à
M. Willy Ernst qui habite à une heure de marche de

la gare de Lausanne en direction de la montagne.
On peut aussi prendre le tram pour y aller..."
D'autres sont nettement plus vagues :

"J'aimerais le numéro à Bàle d'un jardinier qui a
deux fillettes."

"Je voudrais appeler un monsieur qui doit s'occuper
de transports, parce qu'il a une petite camionnette.
Pouvez-vous me donner son nom, je ne le sais
pas..."

Certaines demandes de renseignements reflètent bien les préoccupations de nos concitoyens
pendant les années de guerres :
'Vous qui savez tout, donnez-moi une adresse pour acheter du beurre au marché noir. Je
vous en donnerai 200 gr !"(26 décembre 1944)
"Quelle est la taille (grandeur) du Général Guisan ?" (il est à noter que la téléphoniste n'a
pas pu répondre à l'abonné, car ce renseignement était alors considéré comme un secret
militaire !)

A un abonné qui donne un avis d'absence, la téléphoniste précise que cela ne peut se faire
que pour 4 jours au minimum. L'abonné répond que cela n'est pas possible :"0n m'invite à
souper, on ne veut pas me garder quatre jours, avec les restrictions II!"
(8 janvier 1943)

Certaines personnes se soucient des convenances et sollicitent des conseils de savoir-vivre :
"7e voulais vous demander un renseignement pour une demande en mariage. Je suis chinois
et voudrais écrire au père, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je voudrais rester très
poli. Dites-moi quelques mots, je trouverai le reste. Que me conseillez-vous, faut-il apporter
un cadeau ou des fleurs ?"

"Mademoiselle, est-ce que c'est possible de se faire réveiller pendant la journée, l'après-midi
par exemple ?"
"Mais naturellement Monsieur"

"Est-ce que cela n'a pas trop mauvaise façon ?"

"Ou'esf-ce qu'un pied-à-terre ? Est-ce une chambre convenable, quelque chose de correct ?"
Les téléphonistes doivent également recevoir les réclamations des utilisateurs des anciennes
cabines téléphoniques, autrefois appelées "stations à prépaiement" :
"Je prends la chose, je mets quatre sous. Machin ne répond pas, je pose le truc et le fric ne
revient pas, alors...?"
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D'autres abonnés profitent de leur appel
pour poser des devinettes au téléphonistes :
"Quelle est la Sainte qui n'a jamais besoin de
mettre des jarretelles ?"
(Réponse : Sainte Sébastienne (ses bas se
tiennent !)

Il semble finalement que les dames des
renseignements se débrouillaient bien et que
les abonnés étaient satisfaits, puisque le 13
octobre 1945, un monsieur, très content de

Centralinterurbain de St-François

son ordre aux renseignements, demande "où
il pourrait déposer des noix pour ces
demoiselles".

Pour clore cette rubrique nostalgique, appréciez ces annonces publicitaires du début
du siècle, notamment celle de l'abonné N° 2 I
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Etes-vous "branchés" ?

Féru consommateur de bits ou simple "usager du dimanche", virtuose du clavier ou

dresseur de puces...testez vos connaissances du jargon informatique.
Pour trier le vrai du faux, reportez-vous page 98.
(ce test est tiré de PME Magazine. N° 11. Novembre 95)

1. L'autoroute de l'information, c'est....

2. Un périphérique, c'est...

a) le projet de liaison, par câble ou par satellite,
d'ordinateurs pour la dilTusion et l'échangé

a) une autoroute de conioumemcnt de rinfoniiation

d'images et d'informations via Internet

b) le logiciel de consultation qui permet de
s'acheminer vers de multiples serveurs

b) un coprocesseur qui traite des applications annexes
c) le matériel qui gravite autour de l'ordinateur

c) une autoroute rcser\ce au.\ voitures équipées d'un
ordinateur de bord

3. La télématique, c'est...

4. Un routeur, c'est...

a)la contraction de télévision et informatique

a) un dispositif installé sur le réseau qui roule les
données

b) la contraction de télécommunication et

infomtatique

b) un camionneur

c) un appareil électroménager

c) un logiciel d'aide de transmission

5. Le software, c'est...

6. Le hardware, c'est...

a) rcnscmblc des composants souples d'un ordinateur

t) une danse sur de la musique hard rock

b) ce que l'on appelle en anglais le logiciel

b) le matériel dans le jargon infonnaliquc

c) un assortiment de bonbons

c) un niveau de connaissances élevé en infonnatique
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7. Un Power PC,c'est...

8. Un 80486,c'est...

a) un PC superpuissanl

a) le nombre de puces qui se trouvent dans
l'ordinateur

b) un processeur Motorola qui réunit les mondes
IBM et Apple

b) un téléphone rose déguisé

c) un PC qui utilise du 380 volts

c) un type de microprocesseur

9. Un système ouvert, c'est...

10. L'infographie, c'est...

a) un système informatique standard et compatible

a) le procédé de création d'images assisté par
ordinateur

b) un système non terminé qui peut être complété en
fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur

c) un ordinateur avec lecteur de disquettes

b) une photo illustrant l'information
c) le tenue employé pour désigner l'interface
graphique
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sagesse manque à l'homme moderne qui, depuis
l'escalade continuelle de la production, de la
violence, de l'angoisse et de la maladie, a du mal à
trouver le sens de cette aventure mystérieuse qui
s'appelle la vie. C'est comme si le monde de la

quantité, de l'avoir l'emportait si bien sur le monde de

la qualité, de la conscience et de l'être, que partout
sur son passage, l'homme avait installé au sein du

progrés et de l'abondance le cheval de troie de la
ruine.

être humain a besoin de retrouver son coeur, son
âme profonde, la racine de son être. Et ce besoin se

ressent en tout domaine: économique, politique,
éducatif et religieux.

Placide Gaboury, philosophe

Réponses du ieu-test de la page 96
la
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