
•  Dépannage 7/7
•  Réparation de vos appareils
•  Conseils personnalisés
•  Offres de nos partenaires
	 Sunrise et Yallo
•  Vente d’accessoires

À votre service
Espace Conseils 
Rue Neuve 5, 1020 Renens

Lu-ve 9h-18h, sa 9h-13h30 
Parkings et transports publics à proximité

021 631 50 00 

www.tvtservices.ch

Votre 
Espace
Conseils

On vous dit
tout sur TVT !

• Un réseau fiable et rapide

• Des offres à choix chez nous  
 ou nos partenaires Sunrise et  
 Yallo

• L’installation TV, Internet et 
 téléphone par nos techniciens  
 à votre domicile

• Un Espace Conseils à Renens  
 qui gère la réparation et le  
 recyclage de vos smartphone  
 et vend des accessoires

• Propriété de vos communes

Votre fournisseur de 
services multimédia 
préféré depuis plus  
de 55 ans.

Votre GUIDE  
de SERVICES  
MULTIMÉDIA 

Bienvenue sur  
votre réseau local,
partenaire de

RENENS

BUSSIGNY

CRISSIER

CHAVANNES- 
PRÈS-RENENS

ÉCUBLENS



Deux différentes technologies
se cachent derrière vos prises.

fibre

Fibre jusqu’à  
10 Gbit/s
•  Plus rapide

•  Moins énergivore

•  Permet de multiples  
 usages simultanés  
 ultra rapides

téléréseau

Jusqu’à 1 Gbit/s de  
vitesse de connexion
•  Accès aux services  
 de base

•  Présente dans  
 presque tous  
 les salons

•  Fiable et à votre
 disposition

Vérifiez si votre 
adresse est éligible 
pour la fibre.

PROFITEZ-VOUS 
de tous nos  
SERVICES  
MULTIMÉDIA ?

Personnalisez
votre abonnement

Partenaire officiel  
dans votre région. 

Services TVT
de base sur téléréseau
Pour CHF 29.90 par mois TTC,
vous bénéficiez de l’ensemble
des services TVT

•  TV - 90 chaînes en HD

•  Internet - débit de 10 Mbit/s download  
 et 1 Mbit/s upload

•  Ligne fixe (appels facturés à la minute)

1 2

3

TVT déploie la fibre  
optique dans votre  
logement sur tout  
le territoire !
• Débit de données nettement plus élevé, 

essentiel pour les applications de streaming de 
vidéo, les jeux en ligne et les téléchargements

• Faible latence, peu de temps de délai entre  
 l’envoi et la réception des données

• Plus fiable que les câbles en cuivre, car elle ne  
 subit pas d’interférences électromagnétiques  
 et ne se dégrade pas

• Extensible, pour répondre aux besoins  
 croissants en bande passante à l’avenir

• Solide, durable et consommant que très peu  
 d’énergie 

Quelle prise avez-vous ?

Avec les offres de nos partenaires 
Sunrise ou Yallo

•  Internet à la vitesse de votre choix et qui  
 répond à tous vos besoins

•  Jusqu’à 320 + chaînes de télévision

•  7 jours de Replay

•  2000 heures d’enregistrement TV

•  Sécurité, Surf Protect Home

++ Combinaison avec des services mobiles  
 sur mesure

Espace Conseils 
Rue Neuve 5  
1020 Renens

Lundi - vendredi : 9h - 18h 
Samedi : 9h - 13h30
Parkings et transports  
publics à proximité

021 631 50 00 
info@tvtservices.ch 
tvtservices.ch

Votre guide  
de services  
multimédias

Pour CHF 29.90 par mois TTC,  
vous bénéficiez de l’ensemble  
des services TVT

  TV - 90 chaînes en HD 
  Internet - débit de 10 Mbit/s  
download et 1 Mbit/s upload

  Ligne fixe (appels facturés 
à la minute)

Services TVT
de base

Personnalisez
votre abonnement

Offre 
fibre

Avec les offres de nos  
partenaires Sunrise ou Yallo

  Internet à la vitesse de votre choix
et qui répond à tous vos besoins

  Sécurité Surf Protect Home
  Jusqu’à 315 + chaînes de télévision
  7 jours de replay
  TV - 2000 heures d’enregistrements 
  Un package mobile sur mesure

Vous désirez tous  
les avantages de 
la fibre chez vous ?

Puis découvrez notre 
offre et celles de nos 
partenaires !

Vérifiez si votre adresse 
est éligible pour la fibre.

  Dépannage 24/24
  Réparation de vos appareils
  Conseils personnalisés
  Offres de nos partenaires 

    Sunrise et Yallo
  Vente d’accessoires

Espace
Conseils

Nous avons hâte de vous 
accueillir et de vous conseiller 
autour d’un bon café.

Prise TV Prise OTO


