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Brève description du groupe de travail L2B: plateforme pour le niveau 2 
 

1. Mandat attribué lors de la table ronde 

A la suite de la table ronde du 6 octobre 2009, les entreprises impliquées souhaitent mettre 
en place une plateforme uniformisée pour les commandes et les mutations de fibres optiques 
et de services de transport. Le groupe de travail L2B élabore des propositions dans ce sens. 
La première proposition s’est traduite par le lancement d’un projet pilote visant à constituer 
une plateforme commune. La tâche suivante reste à définir et doit aboutir à une proposition 
de transition vers une plateforme nationale. 
 

2. Pourquoi ? 

Les clients de différents fournisseurs de services et de réseaux doivent pouvoir passer des 
commandes de manière efficace. 
 

3. Projet pilote en vue de créer une plateforme commune  

Cinq fournisseurs de réseaux (villes de Bâle, Berne, Genève, St Gall et Zurich) collaborent à 
la mise en place d’une plateforme commune pour l’exécution de commandes et de mutations 
sur les différents réseaux urbains. La solution proposée consiste à créer un serveur proxy 
proposant une interface d’annonce commune vers les plateformes des exploitants de 
réseaux impliqués. Cette solution doit servir de préambule à une plateforme nationale 
ouverte à l’ensemble des fournisseurs de services et de réseaux. 
 
Les fournisseurs de services participant au groupe de travail L2B ont discuté et défini les 
exigences propres à la plateforme commune. Parmi les principaux scénarios d’application 
(Use Cases) figurent: 

 un changement de fournisseur de réseau au profit d’un concurrent, y compris pour 
passer du fil de cuivre au FTTH ou du FTTH au FTTH  

 un nouveau contrat, une résiliation ou un changement de fournisseur de services  
 le transfert du raccordement d’un client vers une nouvelle adresse  
 

4. Préparer la transition: du projet pilote à la plateforme nationale  

Il faut établir: 
 des règles sur la non discrimination et l’exploitation, ainsi que sur le financement de 

la plateforme,  
 une description de l’étendue du projet de plateforme,  
 la vérification de la faisabilité à l’aide du projet pilote. 
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