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Pour les besoins du Groupe Jeronimo, VTX a développé un produit 

sur mesure baptisé « ADSL Jeronimo ». A la clé : de substantielles 

économies de temps et d’argent pour les commerces. 
 

Parmi les leaders de son marché, Jeronimo est bien connu des commerces en tant que fournisseur de 

terminaux de paiement. Désireuse d’aider ses clients à trouver la meilleure solution pour la partie connexion 

telecom, Jeronimo a signé un partenariat avec la société VTX, opérateur Internet de longue date, lequel a 

conçu un produit sur mesure : l’ADSL Jeronimo. 

Ce système permet d’effectuer le traitement de transactions de paiement par haut débit. Son principe de 

fonctionnement est le suivant : le terminal de paiement est directement raccordé à un routeur ADSL lequel vient 

se connecter d’une manière totalement sécurisée sur le serveur distant de paiement Jeronimo. Pour les 

utilisateurs, c’est un gain de temps non négligeable puisque le traitement des transactions prend moins de  
5 secondes alors qu’il faut compter environ 20 secondes par le biais d’une ligne analogique ou ISDN. 

L’ADSL Jeronimo est basé sur l’offre VTX ADSL Light qui propose des débits 300/100 kbps. Ce produit est limité 

à l’usage qui lui est conféré à savoir la liaison entre le terminal et le serveur de paiement.  En ce qui concerne les 

coûts, l’ADSL Jeronimo est proposé au tarif forfaitaire mensuel de Fr. 24.- HT. Ce prix inclut la location du 

modem ainsi que les taxes de communication relatives aux connexions (illimitées) entre le terminal de paiement 
et le serveur.  

Une fois encore, grâce à ce produit, VTX et Jeronimo font preuve d’innovation en permettant ainsi à toute 

entreprise de réaliser d’importantes économies qui peuvent se chiffrer à des dizaines de francs par mois. 

A propos de VTX 

Actif depuis 1986, VTX 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 un rôle de premier plan parmi les acteurs du marché des 

telecom en Suisse. Les 9 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. 
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A propos de Jeronimo 

La société Jeronimo a été créée en 1990 dans le canton de Vaud et compte aujourd’hui une centaine de 

collaborateurs à Nyon, Glattbrugg et Manno (Tessin). Jeronimo est leader sur le marché romand des terminaux 

de paiement par carte et N°2 en Suisse. Elle est à la base de nombreuses innovations technologiques, comme 
les premiers terminaux lancés sur le marché répondant aux nouvelles normes de sécurité ep2.  Sa clientèle se 

compose de commerçants, dans tous les secteurs d’activité, de grandes surfaces et de sociétés de services. 
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