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VTXmobile – powered by Orange

Communication mobile, réseau fixe et Internet d’un seul
tenant
VTX et Orange, désormais en étroite collaboration, lancent ensemble de nouvelles
offres dans le secteur de la téléphonie mobile. Dès mai 2006, VTX proposera des offres
d’abonnement voix et données destinées aux entreprises se basant sur le réseau de
téléphonie mobile d'Orange. Ainsi, VTX sera l’un des premiers fournisseurs Internet de
Suisse en mesure de proposer une offre triple-play aux entreprises (Internet, réseau
fixe et téléphonie mobile).
L’offre de VTX comportait à ce jour des solutions Internet et de réseau fixe. A partir de mai
2006, VTX enrichit ses prestations d’une offre de téléphonie mobile destinée aux entreprises.
Sous le nom «VTXmobile - powered by Orange», VTX offrira à l’avenir des solutions voix et
données mobiles aux entreprises. Elles seront proposées en combinaison avec les produits
actuels de l’opérateur (Internet et téléphonie fixe) sous forme de bundle permettant ainsi aux
entreprises de réaliser d’importantes économies sur leur facture de communications.
« Cette coopération avec Orange atteste du dynamisme de VTX, qui fête cette année ses
20 ans », déclare Christian Maret, directeur commercial de VTX. « Cette nouvelle gamme de
services voix et données permet une convergence accrue entre les réseaux fixes et mobiles
de nos clients ».
« Le partenariat avec VTX représente une nouvelle étape importante dans l’application de
notre stratégie de croissance », déclare Timm Degenhardt, Vice President Marketing &
Communications chez Orange. « VTX est un partenaire idéal doté d’un savoir-faire renommé
en matière de téléphonie fixe et d'Internet ainsi que d’une remarquable présence sur le
marché des PME. Nous attendons de cette coopération un nouvel élan en termes de
croissance dans ce segment ».
Les tarifs et conditions détaillées seront communiqués par VTX et Orange à l'occasion du
lancement de la vente dans les prochaines semaines.
Au sujet de Orange Suisse
Orange Communications SA, Lausanne, appartient à 100 % au groupe Orange SA/France Telecom. Le 29 mai
1998, l'Office fédéral de la communication (OFCOM) a attribué à Orange la licence pour la mise en place et
l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile GSM à 1800 mhz. Le 29 juin 1999, Orange est devenu le troisième
fournisseur sur le marché suisse et il couvre aujourd'hui par son propre réseau plus de 99 % de la population
helvétique. En décembre 2000, Orange a obtenu l'une des quatre licences UMTS. A fin 2005, Orange a réalisé un
chiffre d'affaires global de 1 356 millions de francs. A fin 2005, Orange comptait 1 249 000 clients, avait investi
plus de 3 milliards de francs et occupait 1400 collaborateurs. Vous trouverez d'autres informations au sujet de
Orange sous www.orange.ch .
Au sujet de VTX Services SA
VTX est un opérateur indépendant (groupe suisse Smart Telecom SA) du marché occupant une place de pointe
e
dans le domaine de l'Internet et de la téléphonie. Actif depuis 1986, VTX fête cette année son 20 anniversaire.
Son portefeuille de produits inclut de nombreux services innovants dans les domaines de la connexion, de la voix
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sur IP, de l'hébergement, de la sécurité et du développement d'applications web sur mesure. Les 11 filiales
régionales 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. Pour plus d’informations voir sous www.vtx.ch
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