
La fin du Réseau Téléphonique Commuté (RTC)

Orange annonce la disparition progressive  
de son RTC suite à une décision de l’ARCEP

30 novembre 

2015

Fin de la commercialisation des lignes filaires

15 novembre 

2018

Début de la suppression des lignes par zone géographique
2023
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L’annonce de la fin du Réseau Téléphonique Commuté nécessite  
une conversion de votre téléphonie analogique en téléphonie GSM.

Schindler service Connectivité
Votre téléalarme connectée
grâce au Cube

Schindler service Connectivité,  
la téléalarme connectée

Le contexte
Sous la responsabilité de l’opérateur historique en charge du 
réseau (ex France Télécom et aujourd’hui Orange), les lignes 
téléphoniques fixes vont être progressivement abandonnées. 
Par ailleurs, la réglementation française impose à chaque 
ascenseur d’être impérativement relié à un boitier d’alarme 
connecté à un centre d’appel.

Notre solution clé en main
Pour remplacer les anciennes lignes analogiques, nous 
installons dans les locaux techniques un module équipé 
d’une carte SIM multi-opérateurs afin d’assurer une liaison 
en GSM entre le boiter de téléalarme et la centrale d’appel. 
Cette solution simple et pratique évite l’installation ou 
le passage de nouveaux câbles. Le module détermine le 
meilleur réseau mobile en temps réel. En cas de perte de 
connexion, le boitier récupère un autre réseau mobile.

Un interlocuteur unique  
pour la maintenance  
et la ligne téléphonique.

Une solution économique  
avec une qualité de service 
garantie.

Remplacement du matériel* 
sans frais en cas de défaillance 
ou d’obsolescence.

*Valable pendant toute la durée de votre abonnement au Service Connectivité Schindler dans le cadre de conditions normales d’utilisations.

Une carte Sim Multi 
opérateurs pour la captation 
d’un meilleur réseau.

Cube

Carte SIM

Voix et données

Réseau mobile

Centre d‘appel et  
d'opération technique
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Au-delà du Cube, rejoignez  
un monde de services connectés




