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Augmentation des vitesses et baisse de prix
Le réseau lausannois de fibre optique étant achevé, Citycable améliore son offre dès
cet automne, notamment avec une hausse des débits et une baisse des prix.
Afin de proposer aux Lausannois-es des connexions multimédia de qualité, les Services industriels de
Lausanne (SiL) ont largement investi dans la fibre optique ces dernières années. Entre 2012 et 2017,
tous les quartiers lausannois ont été raccordés, y compris les nouveaux quartiers. Dans les années à
venir, les connexions câblées migreront peu à peu sur la fibre optique.
Grâce à cette nouvelle technologie qui offre un confort accru en termes de débit et de vitesse, Citycable,
le fournisseur d’accès Internet, TV et téléphone fixe des SiL, peut à nouveau faire évoluer son offre.
Dès cet automne, de nouveaux avantages sont proposés. Ainsi les clients particuliers ayant souscrit un
abonnement utility, simplicity, agility ou intensity bénéficient dorénavant des débits symétriques sur la
fibre optique. Les débits de l’abonnement intensity sont augmentés de 300 Mbit/s à 1 Gbit/s sur la fibre
optique et à 500 Mbit/s sur le réseau câblé.
Quant aux clients business ayant souscrit un abonnement internet efficiency, ils profitent d’une hausse
du débit en download (téléchargement) passant de 300 Mbit/s à 1 Gbit/s sur la fibre optique et à
500 Mbit/s sur le réseau câblé.
Ces améliorations n’entraînent aucune hausse du prix des abonnements et sont appliquées sans
prolongation de contrat. De plus, les options « le boost » à 20 francs/mois et « l’internet symétrique »
à 15 francs/mois sont désormais incluses et gratuites pour les clients déjà au bénéfice de l’une d’elles.
Enfin, entre le 18 septembre et le 31 octobre 2018, les nouveaux clients bénéficient du pack intensity
avec la box TV à 99 francs/mois au lieu de 119 francs. En plus d’une connexion jusqu’à 1 Gbit/s sur la
fibre, cet abonnement propose le téléphone sans limite sur les numéros fixes suisses et plus de 200
chaînes de télévision avec les fonctions d’enregistrement et de replay jusqu’à 7 jours.

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
 Marc-Antoine Surer, chef du service commercial, tél. 021 315 81 10
Informations sur www.citycable.ch

Lausanne, le 25 septembre 2018

A propos de Citycable
Citycable fait partie des Services industriels de Lausanne (SiL). Grâce au réseau lausannois, Citycable
permet d’accéder au monde de la communication à très haut débit et ceci dans les versions
technologiques les plus avancées. Le réseau s’étend sur Lausanne et 13 communes avoisinantes.
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