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Grâce à VTX Telecom, les Genevois pourront eux aussi bientôt
bénéficier de la libéralisation du dernier kilomètre et des
avantages qui en découlent !
Il y a un mois, VTX Telecom communiquait l’ouverture de lignes téléphoniques dégroupées à Sion. C’est maintenant
au tour des Genevois de bénéficier des avantages liés à la libéralisation du dernier kilomètre. VTX Telecom annonce
en effet avoir doté deux centraux téléphoniques Swisscom de DSLAM, équipement assurant la liaison entre les
lignes téléphoniques des abonnés à Internet et le réseau de l’opérateur auquel il appartient. Carouge et Eaux-Vives
sont prêts… d’autres quartiers devraient suivre très rapidement.
Christian Lambert, directeur de la filiale genevoise VTX Editel SA, se dit très satisfait que Genève puisse profiter d’offres
téléphoniques alternatives ainsi que de connexions à très haut débit. Il déclare que « ce dégroupage va permettre aux
Genevois de bénéficier enfin de prestations Internet et téléphoniques à hauteur de ce qui est proposé chez nos voisins
français. C’est aussi l’occasion pour notre société de démontrer une fois de plus sa capacité d’innovation ». Christian
Lambert ajoute encore que les travaux liés au dégroupage à Genève ne font que commencer : « D’autres quartiers du
centre ville devraient prochainement être dégroupés ».
Il faut dire que depuis la libéralisation du dernier kilomètre, VTX Telecom n’a pas ménagé ses efforts pour être le premier
opérateur suisse à proposer des lignes dégroupées. A Sion, les témoignages des premiers clients « dégroupés » depuis
un mois sont tous très positifs. Ils se montrent entièrement satisfaits de la qualité des communications téléphoniques, des
économies déjà réalisées ainsi que de la rapidité des connexions Internet à très haut débit.
En effet, pour des connexions à très haut débit, VTX a réagi très rapidement et a mis en place des offres ADSL
ultracompétitives. Son choix s’est porté sur la technologie ADSL 2+ laquelle est une évolution de l’ADSL traditionnel.
Cette technologie qui offre des débits théoriques jusqu’à 26 Mb est aujourd’hui mûre et fiable puisqu’elle est utilisée
dans tous les pays européens qui proposent du dégroupage. Un autre avantage réside dans son bon rapport
« couverture-débit » c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’être à proximité immédiate d’un central téléphonique pour
bénéficier d’une vitesse très performante.
Dans sa nouvelle offre ADSL 2+, VTX propose trois formules de vitesses à haut débit :
ADSL 2+ Basic 8 Mbps/500 kbps à Fr. 47.–/mois, ADSL 2+ Basic 20 Mbps/500 Kbps à Fr. 67.– par mois et
ADSL 2+ Pro 20 Mbps/1Mbps à Fr. 87.– par mois.
L’ADSL 2+ permet également à VTX de proposer un service de téléphonie intégré dans l’abonnement ADSL 2+
dégroupé. Les clients VTX pourront ainsi bénéficier de remises importantes sur leurs communications téléphoniques.
De plus, VTX a doté son offre ADSL 2+ d’un boîtier disposant de nombreuses fonctionnalités : la VTXbox. Parmi les
nombreux atouts de ce modem citons notamment : paramétrage automatique, fonction de téléphonie par Internet, port
USB, Wi-Fi… et bien plus encore.
Notons encore que les prix détaillés de Swisscom ainsi que les modalités contractuelles font toujours l’objet de
négociations. Pour exemple, le prix de location du raccordement, fixé à Fr. 31.- HT par Swisscom, est contesté par les
opérateurs. VTX ne compte toutefois pas répercuter ces prix surfaits à sa clientèle. Dans l’attente qu’une solution soit
trouvée, VTX prend à sa charge la différence de prix entre les Fr. 25.25 TTC que coûte actuellement le raccordement et
les Fr. 33.– TTC que Swisscom prévoit de lui facturer.
Grâce à la technologie ADSL 2+ et à ses débits importants en download, VTX pourra aussi proposer prochainement de
nouveaux services tels que la TV et la vidéo par Internet.
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A propos de VTX Editel
VTX Editel est une filiale du groupe suisse VTX Telecom SA. Fondée en 1991, la société emploie 25 personnes. Elle
propose aux particuliers et aux entreprises des solutions globales de télécommunication, tant au niveau de la téléphonie
que d’Internet. La palette des prestations offertes par la société comprend également de multiples solutions à valeur
ajoutée, tant dans la sécurité informatique (firewalls, interconnexion de filiales) que dans l’hébergement de sites Internet
ou dans les solutions ASP (Application Service Provider, sauvegarde de données, Intranet, surveillance vidéo, serveurs
audio...).
VTX Editel SA
Av. des Morgines 12
1213 Petit-Lancy
Tél. : 022 879 84 00
Fax : 027 879 84 09
E-mail : info@editel.vtx.ch
Personne de contact : Christian Lambert, directeur.
A propos de VTX Telecom
Actif depuis 1986, VTX Telecom est un opérateur indépendant du marché occupant une place de pointe dans le
domaine de l’Internet et des télécommunications. Le siège du groupe se trouve à Pully. Son portefeuille de produits
inclut de nombreux services innovants dans les domaines de la connexion, de l’hébergement, de la sécurité, du
développement d’applications Web sur mesure et également dans le domaine de la téléphonie fixe et mobile
(powered by Orange). Il couvre ainsi tous les besoins d’une entreprise en matière de télécommunications.
Ce statut d’opérateur triple play ainsi qu’un réseau national de filiales établies à Genève, Neuchâtel, Bienne, Bâle, Sion,
Bellinzone, Saint-Gall et Zurich confèrent à VTX Telecom un rôle de premier plan parmi les acteurs du marché des
telecom en Suisse. Les 11 filiales du groupe emploient plus de 180 collaborateurs répartis dans toute la Suisse et
s’occupent d’environ 100 000 clients, dont 25 000 petites et moyennes entreprises.
VTX Telecom SA
Av. de Lavaux 101
1009 Pully
Tél. : 021 721 11 11
Fax : 021 721 11 12
E-mail : info@vtx-telecom.ch
www.vtx.ch
Personne de contact : Christian Maret, directeur commercial. Tél. 021 721 11 11

