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Fibre optique: VTX à la conquête du territoire suisse

Premier opérateur à avoir connecté un client sur de la fibre nue à Genève, l’opérateur VTX Telecom étend
son réseau du côté de la Suisse alémanique. La société a signé trois nouveaux contrats de partenariat pour
l’utilisation de réseaux de fibre optique avec les services industriels des villes de Bâle, Berne et St-Gall qui
complètent l’accord signé avec Swisscom. C’est désormais la plus grande partie du territoire suisse que VTX
pourra atteindre grâce à la centaine de centraux téléphoniques qu’elle a déjà dégroupés dans le pays.
Avantages de la fibre optique pour les entreprises
Les entreprises bénéficient dès aujourd’hui de la qualité et des hautes performances de la fibre optique (voir
encadré ci-après) alors que les technologies actuelles atteignent leur capacité maximale. Ce nouveau média
supportera sans contrainte les services innovants à venir tels que le partage de fichiers, la visioconférence, le
télétravail. La fibre optique est sans nul doute la technologie de communication qui permettra le
développement de l’utilisation des serveurs virtuels en « Cloud » ou des logiciels en « Saas » (Service as a
Software) qui offrent aux entreprises un potentiel d’économies incontestable grâce à la centralisation et la
mutualisation des serveurs de données.
Témoignage d’un client VTX utilisant le réseau fibre optique à Bâle
Fort de 25 ans d'expérience dans le domaine des télécoms, VTX a fait des clients « entreprises » son segment
privilégié. Pionnier dans la libéralisation du dernier kilomètre cuivre et fibre, VTX met un point d'honneur à offrir à
sa clientèle les plus récentes et performantes technologies de l'Internet. Client VTX depuis 2008, Atworks-MGE,
M. Mario Vergilas témoigne de sa satisfaction pour les solutions fibre nue : « Nous hébergeons dans notre
datacenter des serveurs d’applications mobiles ainsi que des serveurs E-mail. Pour nos besoins propres, nous
disposons d’un réseau interne permettant de connecter plusieurs sites distants. Des connexions rapides
garantissant une haute disponibilité sont donc indispensables. Le processus de commande était très simple, la
mise en service a été effectuée rapidement et la prestation tient ses promesses. A cela s’ajoute le fait que le
rapport qualité-prix est très bon ce qui pour nous est aussi un critère important. En conclusion, nous avons
trouvé en VTX Datacomm un partenaire fiable et compétent pour nos clients. Nous nous réjouissons de notre
future collaboration. »
La fibre nue, qu’est-ce que c’est ?
Derrière ce terme se cache une technologie de pointe qui peut être expliquée très simplement : à partir d’une
fibre optique (sorte de tuyau en verre favorisant la propagation de la lumière) VTX installe des équipements aux
deux extrémités de la fibre pour l’illuminer et transmettre des signaux d’informations. Ainsi l’opérateur est en
relation de bout en bout avec l’utilisateur final et peut proposer sa propre palette de services.

La fibre améliore également la fiabilité et la qualité de service en termes de latence, de garantie de la bande
passante et de capacité afin de répondre à la multiplication des usages simultanés au sein des entreprises.
VTX utilise cette fibre optique pour proposer l'ensemble de ses services par le biais de sa propre infrastructure.
Cette technologie ouvre donc la voie à de nouvelles offres pleines de promesses pour les consommateurs,
et ce à des tarifs très compétitifs.
Une vidéo offrant un bon aperçu du rôle de ce nouveau moyen de télécommunications peut être visualisée sur
www.vtx.ch/ftth-video.
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A propos du groupe VTX Telecom
Fondé en 1986, le groupe VTX Telecom est un opérateur indépendant d’envergure nationale proposant des
services de télécommunications dans les domaines de la téléphonie fixe, mobile et d’Internet. Le groupe est
domicilié à Pully près de Lausanne et comprend 12 filiales réparties sur l’ensemble des régions linguistiques de
Suisse. VTX Telecom emploie près de 200 collaborateurs et compte 75 000 clients, dont 25 000 entreprises.
VTX Telecom SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – www.vtx.ch

