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Première en Suisse : VTX lance les blogs à croix blanche 
Dans le but d’offrir toujours plus de services à sa clientèle, VTX propose à tous ses clients un blog VTXnet gratuit en 
partenariat avec Six Apart, un des principaux acteurs mondiaux du secteur avec sa solution « TypePad ». C’est la 
première fois qu’un opérateur suisse propose un gestionnaire de blogs sous sa propre marque. 

Convaincu que les blogs sont un outil de communication efficace, VTX met désormais à disposition de ses clients un service 
de blog attractif et simple d’emploi. Tous les abonnés SDSL, WLL et ADSL peuvent ainsi ouvrir en quelques minutes, depuis 
leur accès client, un blog pouvant accueillir jusqu’à 20 Mo de données textes ou multimédias. 
 
D’après Nicolas Lenoir, en charge de ce projet chez VTX « les blogs représentent une véritable avancée dans la 
communication sur Internet ; ils vont permettre à nos clients d'échanger librement et facilement leurs passions, leurs idées sans 
connaissances techniques autrefois indispensables pour réaliser une simple page personnelle… ». Pour cette première en 
Suisse, VTX a sélectionné la société Six Apart. Sa solution-phare, TypePad, est actuellement leader sur le marché des blogs 
avec une présence européenne forte. 
 
« Nous sommes heureux de ce partenariat et fiers de voir notre solution, aujourd’hui adoptée par des milliers de bloggeurs, 
étendue aux internautes helvétiques » déclare Loïc Le Meur, vice-Président de Six Apart en Europe.  
 
VTX travaille étroitement avec des spécialistes du blog afin d’y développer un espace vivant, sûr, et animé d’un véritable esprit 
communautaire. Afin d’éviter les dérives des contenus, VTX incite les jeunes bloggeurs à manier la plume avec enthousiasme, 
mais aussi avec la réserve qui est de mise. L’opérateur leur rappelle, d’une part, qu’un pseudo n’est pas synonyme d’anonymat 
et, d’autre part, les invite à prendre connaissance des lois en vigueur, rappelées dans un langage simple par le Département 
de l’Instruction Publique de Genève, à travers le document « Blog sur Internet, une arme d’information massive qui requiert de 
la prudence ! » (http://wwwedu.ge.ch/sem/).  
 
Ce nouveau service sera mis en œuvre sous les couleurs de « VTXnet.ch », le portail multilingue de VTX. 
 

Qu’est-ce qu’un weblog ? 
Un weblog est un site web sur lequel une ou plusieurs personnes s’expriment librement. Weblog est issu d’une contraction de 
web et log désignant les carnets de bord. Dans son usage francophone comme anglophone, weblog est très souvent 
raccourci en blog. Il se différencie d’un site web traditionnel notamment dans sa mise en page relativement sobre. Véritable 
espace de communication interactif dont les contenus sont mis à jour régulièrement, il permet à son auteur de publier des 
articles, des photos, de partager ses passions et à ses visiteurs d’adjoindre des commentaires. 
 

A propos de VTX Services SA 
Actif depuis 1986, VTX est un opérateur indépendant du marché occupant une place de pointe dans le domaine de 
l’Internet. Son portefeuille de produits inclut de nombreux services innovants dans les domaines de la connexion, de 
l’hébergement, de la sécurité et du développement d’applications web sur mesure destinés principalement aux petites et 
moyennes entreprises. 

Pour plus d’informations, visitez le site www.vtx.ch. 
 
 

A propos de Six Apart 

Six Apart, société basée à San Mateo en Californie, est à l’origine des logiciels Movable Type (logiciel pour la publication de 
Weblogs), TypePad (service de publication de Weblogs) et LiveJournal (communauté en ligne organisée autour de journaux 
personnels). 

Pour plus d’information à propos de Six Apart: www.sixapart.com 
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VTX Services SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully 
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