Communiqué de presse

TVT Services SA déploie la fibre jusque dans les
logements de l’Ouest lausannois et renouvelle son
partenariat à long terme avec Sunrise UPC
Renens, le 4 avril 2022.
Société assurant le raccordement multimédia des
communes de Chavannes, Crissier, Ecublens et
Renens, TVT Services va raccorder les habitations
de son réseau à la fibre optique dès avril 2022, et
ce sur une période de quatre ans. Les clients de
TVT bénéficient aujourd’hui déjà d’une connexion
ultra rapide par le raccordement coaxial, mais afin
de pérenniser la qualité, la vitesse et la fiabilité de
ses prestations, TVT va leur proposer de migrer sur
la fibre déployée jusque dans leur logement. Les
citoyens bénéficieront d’une connexion Internet à
la vitesse de la lumière améliorant ainsi le télétravail et répondant aux besoins présents et futurs.
Plus consciente que jamais de l’importance que
revêtent la transmission des données et la digitalisation au quotidien, TVT poursuit ainsi l’expansion
et la modernisation de ses infrastructures – déjà
d’excellente qualité – pour garantir sa compétitivité.

Fiber to the Home (FTTH)
Depuis 25 ans déjà, TVT déploie progressivement
la fibre optique dans son réseau, mais les derniers
mètres restaient en coaxial. Dès 2022, la fibre
optique FTTH sera déployée jusque dans les salons,
à la demande du client, et sur le territoire desservi,
non seulement dans les nouveaux bâtiments, mais
également dans les bâtiments existants.
TVT contactera tous ses clients ainsi que les
propriétaires et régies immobilières, afin de leur
proposer la fibre dans les habitations. L’installation de la fibre offrira une alternative de qualité
aux locataires, tout en valorisant le patrimoine

immobilier. A l’issue du déploiement, la grande
majorité des logements pourraient être raccordés
au réseau fibre.

Partenariat avec Sunrise UPC
Fidèle à sa volonté de proposer la meilleure offre
multimédia à ses clients, TVT Services a prolongé
son partenariat avec Sunrise UPC. La conclusion
d’un contrat de par tenariat de prestations
multimédia à long terme (Internet, TV et téléphonie
fixe et mobile) permet aux clients d’accéder aux
services d’UPC, Sunrise et TVT.
Christophe Millet, responsable des réseaux partenaires chez Sunrise UPC, explique : « C’est une
grande satisfaction pour Sunrise UPC de signer un
contrat à long terme avec TVT Services et de poursuivre un partenariat débuté il y a 10 ans. Réunies
sur les mêmes valeurs de fiabilité, d’engagement
et de performance, nos deux sociétés aspirent à
fournir la meilleure offre multimédia aux clients de
l’Ouest lausannois. Fière de la confiance accordée,
Sunrise UPC soutiendra TVT dans cette période
de transformation technologique et l’accompagnera dans la migration de ses clients vers la fibre
optique. »
Sur le terrain, à l’écoute des clients, l’Espace
clients TVT de Renens, fait le lien entre le conseil
et l’assistance technique sur les communes de
Chavannes, Crissier, Ecublens et Renens. Les
abonnés UPC et Sunrise bénéficient eux aussi de
ce relais de proximité et des réponses apportées
par les techniciens TVT.
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La fibre arrive
chez vous !
TVT Services SA,

Fiable, rapide
et locale.

La fibre commune

est une société pionnière dans le domaine du
réseau multimédia, témoin privilégié de l’évolution et de la transformation de l’Ouest lausannois.
Couvrant les communes de Chavannes, Crisser,
Ecublens et Renens, TVT a su s’imposer comme
un acteur local assurant la qualité et l’efficacité
de l’infrastructure multimédia, ainsi que la diffusion
d’offres complètes et attractives tant pour la
téléphonie mobile et fixe, l’Internet à très haut
débit et la télévision.

Sunrise UPC Sàrl,
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www.tvtservices.ch
Espace clients TVT
Rue Neuve 5 - Renens

une filiale détenue à 100% par Liberty Global, est
la plus grande entreprise de télécommunications
privée de Suisse. Elle propose des services de
téléphonie mobile, Internet, TV et réseau fixe de
premier plan aux clients privés et commerciaux.
Avec son réseau en fibre optique hybride et l’un
des meilleurs réseaux mobiles au monde, Sunrise
UPC fournit des débits de l’ordre du gigabit à plus
de 90% des foyers suisses. Sunrise UPC offre le
meilleur Internet (PC Broadband Benchmark 2021)
et le réseau mobile Sunrise UPC est le seul réseau
mobile de Suisse à avoir obtenu 6 fois de suite la
mention « Exceptionnel ». Selon le test de réseau
mobile connect, Sunrise UPC offre le réseau 5G
le plus rapide et le plus grand de Suisse en combinant la couverture 5G et les débits de données 5G
(édition 1/2022). Fort de son réseau en fibre optique
hybride, qui combine les réseaux fixe et mobile,
Sunrise UPC est le principal fournisseur Internet à
large bande en Suisse.
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