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VTX ADSL LIGHT : à pleine vitesse, pour moins de Fr. 9.– par mois 

Dès le 1er septembre, l’opérateur suisse VTX propose aux internautes une connexion ADSL 150/50 kbit/s à moins de 
Fr. 9.– par mois ou Fr. 107.– par an. Elle démocratise enfin l’accès du haut débit pour tous les foyers et se destine 
prioritairement aux utilisateurs occasionnels, aux néophytes et aux nouveaux venus dans l’univers du Net. Elle ouvre 
également un nouveau champ de possibilités en matière de télécontrôle et de surveillance. 

Avec VTX ADSL Light, les internautes surfant avec une connexion à bande étroite – modem analogique ou ISDN – modifieront 
avantageusement leurs habitudes, à moindres frais, au bénéfice d’une vitesse doublée. Cette nouvelle formule de base 
apporte aux usagers la rapidité minimale exigée par l’évolution des pratiques dans les échanges électroniques : les sites web 
comme les E-mails, plus lourds qu’hier, exigent désormais des moyens de consultation et de transmission améliorés.  
 
VTX ADSL Light se dote d’un débit de 150 kbit/s sur la voie descendante (download) et de 50 kbits/s sur la voie montante 
(upload). En sus des frais d’abonnement, son utilisation est facturée en fonction des données téléchargées, avec un coût 
avantageux de 18 centimes par MB, les 50 premiers étant offerts. Cette pratique de tarification est adaptée aux internautes 
ayant des besoins de consultation modestes ainsi qu’à tous ceux qui cherchent à contrôler leurs dépenses de 
communication, en fixant un plafond hebdomadaire ou mensuel. La consommation effectuée est en effet débitée d’un 
compte à prépaiement que l’usager peut recharger périodiquement au sein de son espace client personnel ou par simple 
appel téléphonique vers un numéro surtaxé. Les parents trouveront aussi dans l’Internet à prépaiement une manière efficace 
de cadrer leurs enfants dans l’usage de l’ordinateur familial. De nombreux services augmentent l’attrait de ce nouvel 
abonnement, parmi lesquels la fourniture d’une adresse E-mail, l’ouverture d’un blog VTXnet ou l’envoi en ligne de fax et SMS. 
 
VTX ADSL Light est également une solution idéale pour équiper des chalets et résidences secondaires ; en plus d’y apporter 
l’Internet à des conditions attractives, elle assure la liaison de base requise pour des fonctions de télécontrôle – comme la 
commande à distance du chauffage – ou des caméras de surveillance. 
 
Avec cette ligne ADSL à petit prix, les usagers découvriront à leur rythme le confort du haut débit, au meilleur rapport 
qualité/prix. S’ils souhaitent passer la vitesse supérieure, VTX propose trois offres ADSL à prix forfaitaires avec des vitesses allant 
de 600/100 kbits/s à 2400/200 kbits/s.  
 
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 Smart Telecom 

Smart Telecom SA est un groupe de télécommunications suisse, indépendant, spécialisé dans la téléphonie, à travers sa 
marque Smartphone, et l’Internet, à travers sa marque VTX. Son siège est à Pully, près de Lausanne. Il comprend aujourd’hui  
11 filiales régionales et plus de deux cents collaborateurs répartis en Suisse romande, en Suisse alémanique et au Tessin. Le 
groupe gère un portefeuille de 100 000 clients. 

Pour plus d’informations, visitez le site www.smart-telecom.ch  
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