communiqué

nouveaux abonnements internet et «triple play» :
Citycable développe sa gamme de prestations
Face aux besoins et usages toujours en évolution des internautes, l’opérateur Citycable des
services industriels de Lausanne (SIL) anticipe la tendance et développe sa gamme de
prestations pour la clientèle privée, toujours à des prix compétitifs. Au programme des
nouveautés :
-

2 offres combinées TV-internet-téléphonie fixe à haut débit (CityPack Fiber 50 et
CityPack Fiber 100),
4 nouveaux abonnements internet (City Nano, Presto, Turbo et Nitro),
hausse des vitesses de connexion des abonnements existants CityPack Standard et
CityPack Premium.

Disponible dès le 16 mai 2011, la nouvelle gamme de prestations se présente comme suit :
a) 2 nouvelles offres combinées TV-internet-téléphone fixe à haut débit,
CityPack Fiber 50 et CityPack Fiber 100
Le téléréseau lausannois présente dès aujourd’hui des performances en matière de débit internet
dignes de celles de la fibre optique, dont il est en bonne partie équipé, à travers deux nouveaux
abonnements combinés TV-internet et téléphone fixe de haut niveau : les CityPack Fiber 50 et
CityPack Fiber 100, à découvrir ci-après :
Type d’abonnement
Vitesses de connexion
Prix TTC, incluant:
- accès téléréseau
- modem
- 1 ligne téléphonique
- communications
gratuites sur réseau
national fixe 7 j/7

CityPack Fiber 50
50’000/2'500
kbits/s

CityPack Fiber 100
100’000/2'500
kbits/s

Fr. 125.-/mois

Fr. 145.-/ mois

b) 4 nouveaux abonnements internet : City Nano, Presto, Turbo et Nitro
De l’internaute occasionnel aux familles dotées d’adolescents surfeurs pressés, la nouvelle gamme
des City Nano-Presto-Turbo-Nitro entend répondre tant à la diversité des pratiques d’utilisation du
web qu’aux disponibilités budgétaires de la clientèle:
Type
d’abonnement
Vitesses de
connexion
Prix TTC
(y.c. modem)

City Nano

City Presto

City Turbo

City Nitro

500/100
kbits/s
Fr. 5.-/mois

8'000/500
kbits/s
Fr. 30.-/mois

25'000/1’500
kbits/s
Fr. 60.-/mois

50'000/2’500
kbits/s
Fr. 100.-/mois
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c) hausse des vitesses de connexion des offres combinées TV-internet-téléphone fixe
CityPack Standard et Premium.
Ces prestations, déjà inscrites dans la gamme Citycable, passent elles aussi à la vitesse supérieure :
Pour le même prix de Fr. 69.-/mois TTC, l’abonnement « triple play » CityPack Standard évolue
désormais de 6’000/500 kbits/s ► 10’000/1'000 kbits/s, cependant que l’offre combinée CityPack
Premium à Fr. 99.-/mois TTC se hausse de 20’000/2'500 kbits/s ► 25’000/2'500 kbits/s. A noter
que les détenteurs actuels d’abonnements CityPack Standard ou Premium bénéficieront
automatiquement de ces changements de vitesse.
Les anciens abonnements internet City Base, Surf, Prime et Top ne seront plus disponibles pour
la conclusion de nouveaux contrats. Les personnes ayant précédemment souscrit à l’une ou l’autre
de ces trois prestations pourront soit les conserver telles quelles, soit faire la demande de
changement pour un abonnement plus rapide à l’Espace Clients de Citycable. Enfin, les clients de
l’ancienne prestation de base City Start, révolue elle aussi, profiteront d’une migration
automatique vers le nouvel abonnement City Nano correspondant.

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
Espace clients multimédia, place de l’Europe 2, www.citycable.ch, tél. 021 315 88 88.

Lausanne, le 16 mai 2011
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