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VTX, 1er opérateur telecom à libéraliser le dernier kilomètre  
Le 9 mars dernier, le Conseil Fédéral a approuvé la nouvelle ordonnance sur les services de télécommunication 

avec effet au 1er avril 2007. Swisscom est donc contraint d’ouvrir ses lignes téléphoniques à la concurrence. VTX est 

le premier opérateur du marché à profiter de cette opportunité pour proposer des offres Internet très haut débit 

comme chez nos voisins (France, Allemagne, Italie).  

VTX est un des rares opérateurs du marché à avoir participé aux phases tests organisées par Swisscom le mois dernier. 

Ces tests ont été l’occasion de valider sur le terrain les choix  techniques des derniers mois sur les équipements réseau, 

les vitesses théoriques et pratiques ainsi que la VTX box – l’équipement client pour l’Internet et la téléphonie. Les 

processus administratifs d’interconnexion et d’ouverture de ligne ont été appliqués dans des conditions réelles. Les 

enseignements extrêmement positifs tirés à cette occasion ont motivé VTX  à ouvrir rapidement les premières lignes 

client. 

Les prix détaillés de Swisscom ainsi que les modalités contractuelles ont été publiés et font déjà l’objet de négociations. 

Pour exemple, le prix de location du raccordement, fixé à Fr. 31.- HT par Swisscom, est contesté par les opérateurs. 

VTX ne compte toutefois pas répercuter ces prix surfaits à sa clientèle.    Dans l’attente qu’une solution soit trouvée, VTX 

prendra à sa charge la différence de prix entre les Fr. 25.25 TTC que coûte actuellement le raccordement et les  

Fr. 33.– TTC  que Swisscom prévoit de lui facturer.  

Dans les prochains jours, VTX proposera à ses clients une gamme d’offres ADSL2+ de 8 à 16 Mbps ainsi que des offres 

professionnelles symétriques basées sur la technologie G.SHDSL. L’offre d’entrée de la gamme de 8 Mbps démarre à  

Fr. 47.– TTC par mois. Ce prix inclut la possibilité de téléphoner via Internet à des tarifs très intéressants.  

En parallèle à ces offres, VTX travaille sur de nouvelles prestations comme la télévision ou la vidéo à la demande et 

devrait être en mesure de les proposer à ses clients à la fin de l’automne déjà.  

Tous les opérateurs s’accordent à dire qu’un déploiement national est un chantier très important. . . . Plutôt que d’attendre 

la couverture parfaite, VTX a choisi d’en faire bénéficier progressivement ses clients. Le plan de déploiement régional 

s’appuie sur les recommandations des 9 filiales cantonales du groupe. 

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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