communiqué

City Nitro, le nouvel abonnement internet de Citycable
explose les possibilités de téléchargement à 50'000 kbits/s
Toujours plus de musique, clips et vidéos : l’intérêt des internautes pour les fichiers
« lourds » ne cesse de croître et la tendance est à l’augmentation des volumes de
téléchargement sur le web. Pour répondre aux besoins des plus passionnés d’entre eux,
Citycable, l’opérateur des services industriels de Lausanne (SIL) met sur le marché un nouvel
abonnement City Nitro à 50’000-2'500 kbits/s, disponible dès le 21 mars au prix de 100 francs
par mois (TTC).
C’est un fait, le trafic ne cesse d’augmenter sur la toile. Pour désengorger les autoroutes de la
communication virtuelle et répondre en même temps à la demande des particuliers ayant
d’importants besoins en téléchargement, les SIL lancent un nouvel abonnement internet très
performant en la matière, City Nitro. Sa création a été rendue possible grâce aux équipements de
pointe du téléréseau lausannois: une infrastructure de base dotée de fibre optique, alliée à la
puissance technologique du câble Docsis 3.
L’abonnement internet City Nitro, à conclure pour une durée minimale de 12 mois, se présente
comme suit :

City Nitro
50’000 kbits/s en download
2’500 kbits/s en upload
Prix: Fr. 100.-/mois TTC
Cet abonnement sera également disponible avant l’été en version CityPack («triple play» TV +
internet + téléphone fixe), à un prix compétitif qui sera communiqué au moment du lancement.

Les services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, tél. 021 315 82 00
- Philippe Jaquet, chef du service multimédia, tél. 021 315 98 10
- Espace clients multimédia, place de l’Europe 2, www.citycable.ch, tél. 021 315 88 88
Lausanne, le 21 mars 2011
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