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VTX lance une offre de TV numérique économique
et « sur mesure »

Malgré une forte croissance en 2012, la Suisse possède encore un taux de pénétration de TV

numérique (70 %) dans les ménages privés inférieur à la moyenne européenne (85 %). C’est dans

ce contexte que VTX démocratise la télévision numérique en lançant un produit innovant et facile

d’utilisation. Il devient ainsi l’opérateur suisse qui propose l’offre combinant l’Internet, la

téléphonie et la télévision la plus avantageuse du marché. Trois bouquets TV accessibles sur

téléviseur, Smartphone, tablette ou ordinateur sont disponibles dès Fr. 6.- par mois.

VTX TV fait désormais partie intégrante de la palette de services de VTX. Cette nouvelle prestation est
disponible sur l’ensemble du territoire helvétique. Elle permet à l’utilisateur de créer son bouquet de
chaînes de télévision en fonction de ses préférences grâce à deux bouquets linguistiques composés
de plus de 50 chaînes chacun et d’un autre bouquet VTX TV National qui donne accès à plus de
80 chaînes. Ces bouquets comprennent tous un tronc commun de chaînes suisses et internationales.
Ils permettent de regarder la télévision sur son téléviseur – à l’aide d’un décodeur multimédia faisant
également office de media center – ou sur son ordinateur, son smartphone, sa tablette via une
application disponible sur l’App Store et Android Market. Sans abonnement supplémentaire, les
clients VTX TV peuvent accéder au catalogue Hollystar proposant plus de 2800 vidéos à la demande
(VoD) ainsi qu’au service de location de films et séries TV sur DVD et Blu-ray comprenant quelque
26 000 titres.

VTX TV, la télévision interactive
Parmi les services de VTX TV, citons le guide des programmes (EPG) consultable sur tous les supports
(télé, ordinateur, smartphone ou tablette) et permettant de connaître en permanence le programme
des chaînes. La fonction Live Pause est pratique pour arrêter momentanément la diffusion d’un
programme et y revenir soit en mode différé ou en direct. Avec le media center, les fichiers audio,
vidéo et photo peuvent être aisément partagés. Le service « Favoris » quant à lui permet à chaque
utilisateur d’organiser et de regrouper ses chaînes favorites. Finalement, les adeptes de « YouTube » se
réjouiront de pouvoir dorénavant chercher et consulter les vidéos directement depuis leur poste de
télévision.

VTX une offre complète et économique
Avec son nouveau service de télévision, VTX s’affiche désormais comme opérateur complet à part
entière en proposant l’Internet, la téléphonie et la télévision.

« Notre abonnement « triple play » à Fr. 40.- par mois pour les clients bénéficiant d’un raccordement
téléphonique est tout simplement l’offre la plus avantageuse du marché » précise encore Christian
Maret responsable commercial de VTX (cf. annexe 1).

http://www.vtx.ch/Fr/Residential/Television/VTX-TV
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La souscription au service VTX TV peut se faire directement sur www.vtx.ch/tv. Pour pouvoir en
bénéficier, le client doit disposer d’une connexion Internet auprès de VTX de 5 mégas minimum. Une
offre de lancement – dans laquelle l’abonnement VTX TV est offert pendant six mois (bouquet et
location de la TVbox) – est disponible pour toute adhésion avant le 31 janvier 2013.

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 l’Internet, de la télévision et de
la téléphonie fixe mobile. 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

Annexe 1
Comparaison des abonnements mensuels « triple play » les plus avantageux des opérateurs
nationaux (au 30 octobre 2012)
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