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VTX lance un pilote sur la fibre optique à Fribourg
L’opérateur télécom VTX lancera, d’ici à la fin de l’année, un pilote regroupant la téléphonie fixe, la
télévision numérique et Internet à très haut débit. VTX sera ainsi le premier fournisseur de services à utiliser
le réseau ouvert à fibres optiques (fiber to the home/FTTH) que Groupe E installe actuellement dans le
quartier de Torry, à Fribourg, ainsi que dans le village de Neyruz. La construction de cette infrastructure
s’inscrit dans le cadre d’un projet-pilote d’envergure qui couvrira près de 3000 ménages et quelques
centaines d’entreprises.
Depuis de nombreuses années, le groupe VTX Telecom propose des solutions innovantes dans le domaine des
télécommunications en Suisse. Il fut en effet le premier opérateur à offrir des connexions Internet dégroupées et
il vient de donner la possibilité à ses clients privés de téléphoner en illimité vers les fixes de plus de 40 pays ainsi
que sur le réseau fixe suisse.
Dans le cadre du développement de son offre, VTX Telecom lancera, d’ici la fin de l’année, un pilote regroupant
la téléphonie fixe, la télévision numérique et Internet à très haut débit sur un réseau ouvert à fibres optiques
(FTTH). Un nouveau pas décisif en matière d’innovation et d’ouverture sur le très haut débit Internet.
Grâce à la fibre FTTH qui sera mise à disposition par Groupe E, VTX Telecom permettra à chaque foyer des
zones concernées d’accéder à un large bouquet de services innovants.
Meilleure qualité de service, grand nombre d’applications multimédia
Cette nouvelle infrastructure offrira aux consommateurs des débits virtuellement illimités et identiques quelle que
soit la distance, ainsi qu’un grand nombre d’applications multimédia telles que TV numérique, service de vidéo à
la demande et enregistrement à distance de contenus vidéo, etc.
Dès le lancement du pilote, les foyers concernés pourront bénéficier du très haut débit avec tout le confort et
toute la qualité de service que la fibre apporte, notamment à travers le large bouquet de services proposés :
• un accès Internet par fibre optique avec un débit en réception jusqu’à 100 Mbps ;
• un service de téléphonie ;
• les appels téléphoniques illimités vers les postes fixes de 40 pays ainsi que sur le réseau fixe suisse ;
• une solution de télévision par Internet avec accès à plus de 100 chaînes de télévision, avec des fonctions
intelligentes ainsi que l’enregistrement à distance et en simultané de plusieurs chaînes. Le contenu est basé sur le
portail VARIO de la société Sierre-Energie SA.
Groupe E et VTX se réjouissent de cette nouvelle collaboration, qui fera de VTX le premier fournisseur d’accès
Internet sur le réseau de fibres optiques (FTTH) du distributeur d’électricité. Elle permettra le développement
d’une saine concurrence sur les lignes multifibres que l’entreprise installe en partenariat avec Swisscom et le
canton de Fribourg. Groupe E, membre de l’association « Openaxs », s’engage en faveur des réseaux ouverts,
permettant à plusieurs fournisseurs d’accès de proposer des contenus sur une seule et même infrastructure. Ce
modèle garantit aux clients et aux utilisateurs un accès sans discrimination, une totale liberté de choix ainsi
qu’une offre diversifiée.
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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
A propos de Groupe E
Groupe E, numéro 1 de la distribution d’énergie électrique en Suisse romande dessert près de
460 000 habitants. Groupe E mise sur la fibre optique pour le futur. Si l’expérience-pilote s’avère concluante, la
société équipera la majeure partie du canton de Fribourg avec cette nouvelle technologie d’ici à une douzaine
d’années. Promouvant la concurrence dans le domaine, Groupe E a fondé, en avril dernier, l’association
« Openaxs » en compagnie de sept autres entreprises électriques afin de développer des réseaux de fibres
optiques ouverts à plusieurs opérateurs.
Vous trouverez plus d’informations sur le site www.groupe-e.ch
Groupe E SA – Bd de Pérolles 25 – 1701 Fribourg – www.groupe-e.ch

