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LibéralisationLibéralisationLibéralisationLibéralisation    : : : :     

1000 lignes dégroupées par VTX et extension de l’offre 1000 lignes dégroupées par VTX et extension de l’offre 1000 lignes dégroupées par VTX et extension de l’offre 1000 lignes dégroupées par VTX et extension de l’offre 

ADSL 5 Mbps à Fr. 34.ADSL 5 Mbps à Fr. 34.ADSL 5 Mbps à Fr. 34.ADSL 5 Mbps à Fr. 34.---- sur tout le territoire sur tout le territoire sur tout le territoire sur tout le territoire    
 
Devenu le premier acteur Devenu le premier acteur Devenu le premier acteur Devenu le premier acteur télécomtélécomtélécomtélécom national à proposer des lignes affranchies de l’opérateur  national à proposer des lignes affranchies de l’opérateur  national à proposer des lignes affranchies de l’opérateur  national à proposer des lignes affranchies de l’opérateur historiquehistoriquehistoriquehistorique,,,,    VTX VTX VTX VTX 

confirmconfirmconfirmconfirmeeee son statut de leade son statut de leade son statut de leade son statut de leader r r r en dépassant les 1000 lignes activées. Après le lancement de la connexion en dépassant les 1000 lignes activées. Après le lancement de la connexion en dépassant les 1000 lignes activées. Après le lancement de la connexion en dépassant les 1000 lignes activées. Après le lancement de la connexion 

ADSLADSLADSLADSL    la moins chère de Suissela moins chère de Suissela moins chère de Suissela moins chère de Suisse, VTX , VTX , VTX , VTX innove encore innove encore innove encore innove encore en en en en élargissant la couverture de son offre élargissant la couverture de son offre élargissant la couverture de son offre élargissant la couverture de son offre à Fr. 34.à Fr. 34.à Fr. 34.à Fr. 34.---- par  par  par  par 

mois mois mois mois à à à à toute la Suissetoute la Suissetoute la Suissetoute la Suisse....        

    

Cette nouvelle prestation de transition vers le dégroupage permet, partout en Suisse, de profiter d’une partie 

des avantages de la libéralisation, notamment la facturation unique (ligne téléphonique, connexion ADSL et 

communications téléphoniques.) Dès l’ouverture d’un central de quartier par VTX, la connexion Internet de 

l’abonné est automatiquement redirigée vers le nouveau réseau ADSL 2+.  

 

Déploiement du réseau ADSL 2+ 

En ce qui concerne le déploiement de ses infrastructures dans les centraux téléphoniques Swisscom, VTX 

progresse rapidement puisqu’à ce jour ce sont plus de 60 points d’accès qui sont disponibles. Les habitants 

des villes de Genève, Lausanne, Morges, Sion, Neuchâtel, Vevey et Bâle bénéficient déjà des nouvelles vitesses 

ADSL 2+ ainsi que du service de téléphonie intégré. Durant l’été, VTX va concentrer ses efforts sur l’équipement 

des centraux téléphoniques de Zurich. L’objectif est d’atteindre une centaine de centraux d’ici fin 2008. 

 

1000 clients actifs : une première étape est franchie… 

Après des efforts de déploiement technique intenses, VTX a commencé à migrer ses clients sur son réseau 

dégroupé. VTX est le 1er opérateur à atteindre la barre symbolique des 1000 lignes dégroupées. Dans les 

semaines à venir, les efforts commerciaux et marketing vont s’intensifier pour permettre à VTX de garder une  

longueur d’avance. 

 

Communiquer sur la libéralisation    

Devant les nombreuses questions des clients et des prospects, VTX vient d’ouvrir un blog pour répondre  

aux interrogations des internautes sur la libéralisation du dernier kilomètre. Ce blog est accessible sur 

www.degroupage.ch  

 

 

A propos du groupe VTX TelecomA propos du groupe VTX TelecomA propos du groupe VTX TelecomA 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 (« Triple play »). 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 plus de 200 collaborateurs et dispose de 100 000 clients dont 

25 000 entreprises.  
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