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Une première en Suisse : VTX Telecom lance la téléphonie internationale gratuite

VTX Telecom propose la téléphonie illimitée gratuite vers
plus de 40 destinations internationales et le réseau fixe
suisse
Téléphoner gratuitement et de manière illimitée 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 vers les lignes téléphoniques
fixes suisses est appréciable, mais appeler également gratuitement plus de 40 destinations étrangères est
un réel avantage, désormais disponible avec VTX. Parmi les destinations figurent les pays les plus appelés
par la Suisse, comme par exemple : la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Etats-Unis, l’Autriche, l’Italie, le
Portugal, la Russie, l’Angleterre. Pour bénéficier de cette prestation exclusivement réservée aux particuliers,
il suffit de coupler la téléphonie VTX à une ligne Internet très haut débit VTX ADSL2+ 20 mégas. Cette
nouvelle prestation permet aux clients VTX de bénéficier non seulement de remises importantes sur leurs
factures de téléphonie mais également de surfer sur le Web à une vitesse ultrarapide.
L’opérateur telecom VTX donne la possibilité à ses clients privés de téléphoner gratuitement et en illimité vers les
fixes de plus de 40 pays ainsi que sur le réseau fixe suisse. L’ensemble des destinations est présenté dans le
tableau ci-dessous.
Destinations fixes gratuites et illimitées
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Suisse
Allemagne
Andorre
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Chine
Corée du Sud
Danemark
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande

France
Grèce
Hawaï
Hong Kong
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Monaco

Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Suède
Taïwan
Tchéquie

Surfer sur Internet à haute vitesse et téléphoner sans limite
Pour pouvoir bénéficier de ce service, le client doit simplement souscrire à une connexion Internet haut débit
VTX ADSL2+ 20 mégas. Cette vitesse permet à l’utilisateur de télécharger aisément des fichiers lourds et
d’utiliser des applications multimédia.
Pour la téléphonie, le particulier a le choix entre deux formules : « Single Unlimited » qui offre un numéro de
téléphone et « Family Unlimited » qui en inclut trois et qui permet de remplacer avantageusement un
raccordement ISDN. Cette téléphonie est dotée de multiples avantages qui facilitent la gestion quotidienne des
appels grâce à des fonctions comme les conversations à trois, la gestion des doubles appels, le renvoi
d’appels, la mise en attente, la messagerie sur E-mail ou le décompte détaillé. Ces fonctionnalités peuvent être
effectuées intuitivement tant via l’interface Web que par le biais du combiné téléphonique.
Une offre très compétitive
La bonne nouvelle aussi concerne les tarifs de cette offre qui sont très avantageux. Une ligne ADSL2+ 20Mbps
incluant la téléphonie « Single Unlimited » revient à Fr. 67.– par mois TVA incluse. Le coût mensuel de la
téléphonie « Family Unlimited » se monte à Fr. 77.–, TVA incluse.
En proposant la connexion Internet très haut débit ADSL2+ 20 mégas, la téléphonie illimitée ainsi que la
télévision par ADSL, qui rappelons-le est actuellement en phase de test, VTX se rapproche encore davantage
du modèle de nos pays voisins.
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 100 000 clients, dont 25 000 entreprises.
VTX Telecom SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – www.vtx.ch

