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VTX Telecom s’attaque au marché de la téléphonie mobile
pour les clients privés avec une nouvelle offre

Après avoir lancé avec succès en 2006 des offres d’abonnements mobile voix et données destinées aux
entreprises, VTX propose dès à présent la téléphonie mobile pour clients privés. L’opérateur lance ainsi un
nouveau service : la gratuité des appels entre les membres d’une même famille ou d’une communauté
d’amis. Tout comme pour les offres entreprises, cette nouvelle prestation se base sur le réseau de
téléphonie mobile d’Orange.

L’opérateur telecom VTX enrichit sa palette de prestations d’une offre de téléphonie mobile destinée aux clients
privés. Commercialisée sous le nom « Friends & Family », cette nouvelle gamme permet à chacun de bénéficier
de solutions voix et données pour mobile ultracompétitives, quelles que soient ses habitudes de
consommation.

Une offre complète et simple
« Nos clients privés ont exprimé le souhait de pouvoir également bénéficier de solutions de téléphonie mobile.
Avec cette nouvelle prestation, ils ont tous leurs services (connexion Internet, téléphonie fixe et mobile)
regroupés chez VTX et reçoivent une seule facture. Grâce à notre fructueuse collaboration avec Orange, nous
sommes heureux de répondre à leurs attentes » déclare Christian Maret, directeur commercial de VTX.

Un nouveau service pour les familles et les communautés d’amis
Les familles ainsi que les adolescents férus de téléphonie mobile trouveront également un avantage : la gratuité
des appels dans un groupe Friends & Family. En effet, une famille ou une communauté d’amis peut créer son
propre groupe d’utilisateurs et bénéficier ainsi d’appels mobiles gratuits entre tous les abonnements VTX
appartenant au groupe. De plus, ces mêmes abonnés mobiles peuvent également appeler gratuitement les
raccordements fixes détenus par les autres membres de la communauté.
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Un exemple d’économies intéressantes que peuvent réaliser les familles
Une famille crée un groupe d’utilisateurs défini qui se compose du père de famille, de son épouse, de leur fils
ainsi que de la grand-maman. Tous les contrats mobiles sont conclus chez VTX. Avec ce plan tarifaire, les
4 membres de cette famille pourront s’appeler gratuitement de mobile à mobile. Et, chacun de ces membres a
la possibilité d’appeler gratuitement depuis son mobile les numéros fixes détenus par les membres de la famille
(maison familiale, résidence secondaire, appartement de la grand-maman…).

Un abonnement mensuel pour Fr. 12.- seulement
Avec Friends & Family, les coûts d’un abonnement de téléphonie mobile sont revus à la baisse puisque la
première offre démarre avec un abonnement mensuel à Fr. 12.- seulement avec plusieurs propositions de
téléphones mobiles à Fr. 1.-. Le tarif des appels vers tous les réseaux en Suisse et vers l’étranger* revient à
Fr. 0.35 par minute. Un système d’optimisation unique en son genre calcule automatiquement le meilleur tarif
pour les appels, le surf sur Internet et les SMS vers tous les réseaux en Suisse, vers l’Europe et les Etats-Unis.
Plusieurs options pour l’envoi de SMS, le trafic de données mobiles et les communications vers l’étranger sont
également disponibles. Elles permettent ici aussi de profiter de coûts optimisés au tarif le plus bas selon le
volume d’appels ou la consommation effective.

Des rabais intéressants pour les clients détenant plusieurs prestations chez VTX
VTX récompense ses clients, privés ou professionnels, qui travaillent avec VTX pour Internet, la téléphonie et le
mobile. Avec deux prestations chez VTX (Internet + téléphonie ou Internet + mobile), le client bénéficie de
3 % de rabais sur les deux services (abonnements et communications). Si le client est abonné aux trois services
(Internet + téléphonie + mobile), il profite de 5 % de rabais sur ses abonnements et ses communications. Des
économies non négligeables qui peuvent rapidement se chiffrer en dizaines de francs par mois !

La souscription au plan tarifaire « Friends & Family » et à ses options se fait directement sur le site mobile.vtx.ch
ou auprès d’une filiale VTX.

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 75 000 clients, dont 25 000 entreprises.

VTX Telecom SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – www.vtx.ch

* Appels internationaux : valable pour les zones 1-3
Zone 1
Allemagne, Autriche, France, Italie, Monaco, Saint-Marin, Vatican
Zone 2
Andorre, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Gibraltar, Grèce, Grande-Bretagne, Guernesey, Iles Féroé,
Irlande, Islande, Jersey, Luxembourg, Malte, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède
Zone 3
Albanie, Autorité palestinienne, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Hong Kong (Chine), Hongrie, Israël, Japon,
Kosovo (YU), Lettonie, Lituanie, Macédoine, Moldavie, Pologne, Roumanie, Serbie-et-Monténégro, Slovaquie, Slovénie, République tchèque,
Turquie, Ukraine

http://www.vtx.ch/offres-combinees
http://www.vtx.ch/offres-combinees
http://mobile.vtx.ch/Order/Welcome.aspx
http://www.vtx.ch/contact-filiales
http://www.vtx.ch/default_fr.asp

