communiqué

Citycable augmente la vitesse de téléchargement
de son offre combinée la plus favorisée par les familles
Dès le 1er septembre 2012, Citycable, le fournisseur de prestations multimédias des Services
industriels de Lausanne (SiL), propose une rentrée allégée et performante. Pour toute
nouvelle souscription, le Citypack Premium - particulièrement adapté aux besoins des
familles qui utilisent plusieurs ordinateurs à la fois - passe à 85 francs par mois au lieu de 99.
De plus, anciens et nouveaux abonnés bénéficient d’une vitesse de téléchargement accrue de
30'000 kilobit /s (kbit/s) au lieu de 25'000.
La formule Citypack offre, dans un même abonnement et grâce au téléréseau, l’accès à la
télévision, Internet et téléphonie fixe. Elle est disponible en quatre déclinaisons : Citypack
Standard, Citypack Premium, Citypack Fiber 50 et Citypack Fiber 100.
Afin de s’adapter aux besoins croissants de bande passante de ses clients, Citycable a décidé
d’augmenter la vitesse de téléchargement du Citypack Premium et d’en réduire son prix pour toute
nouvelle souscription jusqu’au 31 mars 2013.
Le Citypack Premium comprend désormais :
• TV : 135 chaînes numériques dont 13 en HD et plus de 50 chaînes radio ;
• Internet : 30'000 Kbits/s de téléchargement (download) et 2'500 en upload ainsi que le WiFi et le modem inclus ;
• Téléphone fixe : incluant une ligne téléphonique ainsi que des communications gratuites
sur tout le réseau national fixe 24h/24 (sauf numéros courts, numéros business 090X et
08XX, numéros à indicatif 058 et services de renseignements ainsi que les déviations vers
ces numéros).
Cette offre est valable jusqu’au 31 mars 2013 pour toute nouvelle souscription au Citypack
Premium pour une durée contractuelle minimum de 12 mois.
Déjà client du Citypack Premium ?
Dès le 1er septembre, les clients existants du Citypack Premium bénéficient automatiquement et
gratuitement d’une augmentation de vitesse de téléchargement : 30'000 kbit/s au lieu de 25'000
jusque-là. Les clients n’ont aucune manipulation à effectuer sur leur modem pour obtenir cette
amélioration des prestations de Citycable.

Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels, tél. 021 315 82 01
- Judith Granat, Responsable Marketing et Relations Clients, tél. 021 315 98 46
- L’Espace Clients multimédia, place Chauderon 23, place de l’Europe 2, tél. 021 315 88 88.
Lausanne, le 28 août 2012
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