Bienvenue dans
votre nouvel univers
multimédia !

Notre Espace clients est là pour vous.
Notre équipe vous renseigne sur nos produits
et vous présente nos différentes offres ainsi que celles
de notre partenaire UPC.
Nous nous réjouissons de vous accueillir
à la rue Neuve 5, à Renens. A la demande, nous nous
déplaçons volontiers chez vous.
N’hésitez donc pas à venir nous rencontrer,
ou à prendre contact.

Espace clients TVT (rue piétonne)
Parkings couverts, Migros et Coop (Place du Marché)
Parkings ouverts, Frehner et Hôtel-de-Ville
Bus 17, 32 ou 38, arrêt Rue de Crissier
Bus 17 ou 38, arrêt Renens-14 Avril
Lundi, mardi, jeudi, 9h-12h45 / 13h45-16h45
Mercredi, 9h-12h45 / 13h45-18h15
Vendredi, 9h-12h45 / 13h45-16h
Samedi, 9h-12h45

Désormais
TVT vous propose
aussi la fibre !

TvT Services SA
Rue Neuve 5 / 1020 Renens / Tél. 021 631 51 20
info@tvtservices.ch / tvtservices.ch

Tout commence avec
votre prise et TVT.

Votre référence pour la télévision, l’Internet et la téléphonie.
Découvrez tous les services et avantages de votre raccordement.
Notre partenaire UPC complète avantageusement notre offre
avec des produits additionnels: TV, Internet, téléphonie fixe et mobile.

Depuis plus de 50 ans, TVT est l’opérateur
réseau multimédia des habitants de
Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens.
En trois étapes, découvrez et définissez
votre univers multimédia dédié.
La téléphonie, Internet et la télévision
chez vous, à la demande.
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Tout commence chez vous.

Vos avantages

Choisissez l’offre combinée* à CHF 29.90/mois
• Offre de base TV numérique, plus de 90 programmes
(régler le menu en DVB-C)
• Internet 10 Mb/s
• Basic Phone, le raccordement gratuit au réseau
fixe, avec une reprise de votre numéro fixe actuel
(seules les communications sont payantes)

		
		

Vous avez une prise
multimédia cablée.

Votre raccordement aux services TVT
est directement opérationnel.
Passez au point 2 pour l’étoffer et bénéficier
d’offres exclusives.
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Réseau fibre optique avec terminaison coaxiale
· Téléphonie fixe simplement moins chère
· Accès privilégié aux offres de notre partenaire UPC
· Un service personnalisé de proximité
· Réseau à fibre optique performant

		
		

Vous avez la fibre,
donc une prise OTO.

Votre raccordement nécessite une mise en service.
Contacter TVT au 021 631 51 20 pour effectuer le branchement
(installation d’une prise principale gratuite). Vous bénéficiez
également des offres exclusives UPC, passez au point 2.

Bénéficiez des offres UPC
Votre raccordement TVT vous donne
accès à l’intégralité des prestations d’UPC**.

Crédit

CHF

30.-

/mois

sur les offres Connect
et Happy Home

• Bouquets thématiques et Canal+
(sur abonnement)
• Fonction Replay jusqu’à 7 jours
et Vidéo à la demande
• Téléphonie mobile
• Grâce à la UPC TV App,
la TV sur smartphone, tablette et ordinateur
• Internet jusqu’à 1 Gb/s, avec Wifi
• Egalement sur Apple TV ou Chromecast
• Plus de 240 chaînes TV disponibles en HD
sur la UPC TV Box

Vos avantages
· Des offres au meilleur rapport qualité-prix
· Un vaste choix de téléphones mobiles dernière génération
· Un rabais de combinaison de CHF 10.-/mois sur les abos mobiles
Sur la UPC TV Box, le menu intuitif offre une expérience télévisuelle intuitive et simple, notamment grâce
à la commande vocale qui vous permet de changer de chaîne, d’avancer, de reculer ou encore de choisir un film.
Votre TV fait exactement ce que vous lui demandez !

Votre numéro de client : 1 765 432
N° de facture :
Date :
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300 000 009 836
25 juillet 2017

Romande Energie Commerce SA
Case postale 950
1110 Morges 1

Monsieur
jean-Pierre l’Exemple
Ch. de l’Eglantine 24
1020 RENENS VD

Votre facture de décompte

Votre lieu de consommation

Période du 1er avril 2017 au 30 juin 2017

Ch. de l’Eglantine 24
1020 RENENS VD

Montant CHF

Concerne : 1er

189.95
92.58

Montant à payer (arrondi à, TTC)

189.95

Electricité
Multimédia
TVA

Vos contacts utiles
Espace client en ligne:
Relations clients:

Total du décompte

www. romande-energie .ch
0848 802 900
Lundi au vendredi de 7h30 - 17h30

83.29
14.07

Délai de paiement : 31.08.2017

Dépannage électricité: 0848 802 555
Dépannage multimédia: 021 631 51 20
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Raccordement multimédia et facturation
Vous avez une prise multimédia
câblée.
Les prestations gérées
par TvT Services SA figurent au
dos de votre facture émise par la
Romande Energie Commerce SA*.

Economisez du papier grâce à l’e-facture ! Plus d’informations sur www.romande-energie.ch

Romande Energie
Commerce SA
1110 Morges 1

Romande Energie
Commerce SA
1110 Morges 1

01-70821-3

Tv numérique
+ Internet
+ Téléphonie
=

Vous avez une prise OTO,
donc la fibre.
Si vous adhérez aux services TVT,
ceux-ci seront gérés par TvT
Services SA et figureront au dos
de votre facture émise par la
Romande Energie Commerce SA*.
Pour raccorder la fibre au réseau
coaxial ou renoncer à nos services,
merci de nous contacter au
021 631 51 20.

Pour renoncer à nos services, nous vous prions de
nous contacter jusqu’à 10 jours après réception de la
1re facture pour mettre fin à votre facturation et, le cas
échéant, planifier le plombage de votre prise.

Un ensemble complet de prestations multimédia
pour moins de CHF 30.-/mois. Ça commence chez vous!
Contactez-nous au 021 631 51 20!
* Consultez notre liste de prix et nos conditions sur notre site tvtservices.ch
Pour vos questions administratives relatives à la facturation (emménagement, déménagement), veuillez
svp contacter Romande Energie Commerce SA au 0848 802 900
** Voir conditions sur le site upc.ch

