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Communiqué de presse 
Opfikon, le 17 mars 2021 

 

Sunrise UPC équipe la SRG SSR de la toute dernière technologie IP  
 Sunrise UPC n'exploite pas seulement une chaîne de télévision avec MySports, mais soutient 

également SRG SSR dans l'expansion de son infrastructure de chaînes.  
 Le projet était de grande ampleur : plus de 40 sites et tous les grands stades de sport de 

Suisse ont été reliés entre eux à l’aide de la technologie IP.  
 Les données audio et vidéo doivent être transmises de manière fiable, sûre et à la 

nanoseconde près, afin de continuer à honorer le mandat de performance de la SRG SSR, 
imposé par la loi.  

 
Le cahier des charges fourni par la SRG SSR à son fournisseur de réseau était bien étoffé : un réseau 
en fibre optique dans toute la Suisse, une haute disponibilité de service, des prestations évolutives, 
une gestion des services professionnelle et des compétences d’innovation. La SRG SSR ne souhaite 
pas seulement s’assurer que le signal de transport complexe fonctionne sans encombre, mais aussi 
exploiter le potentiel d’innovation avec un rapport qualité/prix optimal, afin de pouvoir gagner le 
plus de flexibilité possible dans la production. 
 
Un partenariat de confiance 
Le passage de la transmission du signal d’un réseau hertzien à un réseau à fibre optique a déjà 
permis un bond technologique au début des années 2000.  À l’époque, UPC Business avait déjà été 
chargé de la mise en œuvre technique. Une nouvelle innovation est en cours depuis 2018 : le 
passage de la technique de diffusion à une technologie IP. Suite à cette évolution technologique, la 
Business Unit de Sunrise UPC a équipé le réseau d’entreprise et le backbone optique pour tous les 
services de données de la SRG SSR, en plus du réseau IP Media.  
 
Répartition du flux de données et des bandes passantes en fonction des besoins 
Pour le réseau d’entreprise, des services Carrier Ethernet sont mis à disposition ; les routeurs 
appartiennent à la SRG SSR, qui les exploite. Kapsch et Cisco, deux partenaires de longue date de 
Sunrise UPC, soutiennent également l’intégration.  
 
Le réseau IP Media a été développé et réalisé en tant que Managed Service en collaboration étroite 
avec la SSR, Nevion, Cisco et Sunrise UPC. La mise en application du nouveau standard SMPTE 
2110 permet le transport de signaux vidéo, audio et de données en tant que flux de données IP 
séparé dans des connexions any-to-any.  
 
Avec le passage à la technologie IP, la SRG SSR gagne en flexibilité et en contrôle de la production 
du signal. La centrale de commande du réseau IP Media se base sur Nevion VideoIPath, un logiciel 
avec lequel on peut contrôler, orchestrer et surveiller tous les services de l’ensemble du réseau. 
Grâce à lui, la SRG SSR peut définir librement son flux de données IP selon ses besoins, y compris 
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l’attribution de la bande passante. Dans le réseau défini par le logiciel, le détour par un service qui 
configure manuellement les connexions de données est inutile.  
 
Synchronisation des données à la nanoseconde près et jusqu’à 100 Gbit/s 
Dans un WAN (Wide Area Network) à l’échelle de la Suisse, la synchronisation du signal à la 
nanoseconde près est un véritable défi. La construction du réseau IP Media a donc nécessité 
beaucoup d’esprit d’innovation de la part des ingénieurs de Sunrise UPC. Le projet de la SRG SSR 
peut être décrit comme l’un des projet TIC les plus innovants du secteur des médias.  
 
Pour les services, des largeurs de bande de 1 à 100 Gbit/s sont disponibles. Afin que la SRG SSR 
puisse remplir son mandat de performance imposé par la loi à tout moment, une disponibilité de 
99,99 % est garantie par Sunrise UPC pour les services critiques. 
 
L’image suivante peut être utilisée pour illustrer l’article (© SRG SSR). 
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