communiqué

Citycable développe deux nouveaux produits
pour les PME lausannoises
Depuis la mi-novembre, Citycable, le prestataire internet des Services industriels de
Lausanne, a élargi sa palette de produits « Business » pour être au plus près des besoins des
petites et moyennes entreprises (PME) du réseau câblé lausannois. Dorénavant, celles-ci
disposent - entre autres - d’une plus grande capacité de téléchargement montant (upload).
Les deux nouvelles solutions développées par Citycable – le Business Pack Standard (à CHF 125.–
/mois TTC) et le Business Pack Premium (à CHF 165.–/mois TTC) – sont particulièrement
adaptées aux petites et moyennes entreprises (PME) qui veulent maîtriser leur temps et leurs coûts.
Plusieurs avantages leurs sont ainsi proposés. Parmi eux, on peut notamment citer :
•

•
•
•
•
•
•

Une plus grande capacité de téléchargement montant (upload) par internet (5 ou 10 Mbit/s)
afin de pouvoir déposer rapidement davantage de données sur des serveurs externes (services
« cloud ») ;
Une adresse IP fixe, nécessaire, entre autres, pour la mise en place d’un site internet ;
L’installation gratuite sur site par un technicien (d’une valeur de CHF 300.–);
La possibilité de disposer de plus de deux numéros de téléphone fixe ;
La gratuité des communications vers le réseau de téléphone fixe suisse ;
Des tarifs (ou des forfaits) de communication plus avantageux vers les réseaux mobiles suisses
(CHF 0.25/min) ainsi que les numéros fixes internationaux (dès CHF 0.80/min) ;
Un service personnalisé pour la clientèle « Business ».

A noter que les installations de téléphone ISDN, encore largement utilisées par les petites et
moyennes entreprises, sont parfaitement compatibles avec les services de Citycable.

Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 00
- Philippe Jaquet, chef du service multimédia, tél. 021 315 98 10
- Judith Granat, responsable marketing et relations clients, tél. 021 315 98 46
Espace Clients Citycable, place de l’Europe 2, place Chauderon 23, tél. 021 315 88 88
ou sur www.citycable.ch
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