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Citycable équipe en fibre optique le nouveau quartier de
la Prairie à Lausanne
Dès le 1er février 2013, Citycable fournira la fibre optique aux bâtiments d’un nouveau
lotissement situé au chemin de la Prairie, près de l’avenue de Provence.
Ces logements seront les premiers bâtiments lausannois à bénéficier de la technologie innovante
100% fibre optique mise à disposition par les Services industriels de Lausanne (SiL). Le téléréseau
est donc remplacé par la fibre optique pour les quelques 120 nouveaux foyers qui recevront
désormais tous les services multimédias de Citycable par ce canal. Les SiL ont conclu un
partenariat avec Swisscom pour relier en fibre optique tous les bâtiments de Lausanne d’ici 2017.
Aménagement intérieur simplifié et amélioré
Le raccordement en fibre optique comprend un coffret multimédia conçu pour accueillir la prise
optique ainsi qu’un nouveau modem. La structure du câblage interne permet la distribution directe
de tous les services (TV numérique, Internet, téléphone fixe) dans toutes les pièces équipées d’une
prise multimédia. Ce nouveau standard de connexion, qui sera utilisé pour la plupart des nouvelles
constructions lausannoises, offre un avantage indéniable : plus aucun câble apparent, un gain de
place évident et surtout un accès facilité pour tous les locataires. Ainsi, ces nouvelles prises
permettent le branchement direct de téléviseurs récents pour la saisie des signaux TV numériques et
internet sans aucun boîtier supplémentaire (décodeur TV, modem).
Des prestations de qualité
Citycable propose aux futurs locataires, via son nouveau réseau de fibre optique, des services
performants de télévision comprenant plus de 140 chaînes numériques (dont 19 en HD), l’accès
internet à très haut débit (jusqu’à 120/12 Mbit/s), ainsi que le téléphone fixe gratuit sur le réseau
national fixe 24/24.
Cityfiber Packs
Les nouveaux habitants du quartier de la Prairie auront la possibilité d’opter pour de nouvelles
offres combinées sur la fibre optique adaptées à leurs besoins et résolument orientées vers l’avenir;
comprenant un accès Internet très haut débit, la TV numérique en haute définition et le téléphone
fixe dès CHF 73.-/mois TTC pour le Cityfiber Pack Small, soit pour seulement CHF 4.-/mois de
plus que les prestations du réseau câblé (Citypack Standard).
Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
- Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, tél. 021 315 82 01
- Philippe Jaquet, chef du service multimédia, tél. 021 315 98 10
- Espaces Clients, place de l’Europe 2, place Chauderon 23, tél. 021 315 88 88
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