Communiqué
Multimédia

Citycable lance de nouvelles prestations multimédia
avec netplus.ch SA
Citycable, le fournisseur TV-téléphonie-internet des Services industriels de Lausanne (SiL),
concrétise son partenariat conclu début 2018 avec netplus.ch SA. Dès aujourd’hui, les habitants
de Lausanne et de son agglomération peuvent profiter de nouvelles prestations intéressantes,
telles que le bouclier téléphonique ou des contenus exclusifs pour la box TV. A partir du 3 juin, la
téléphonie mobile sera également disponible.
Afin de répondre toujours mieux aux attentes de leurs clients, Citycable propose, dès le 23 avril 2019,
une nouvelle offre de produits développée par netplus.ch SA. Parmi ces nouveautés, les clients privés
trouveront notamment
- un bouclier téléphonique contre les appels commerciaux indésirables,
- des contenus exclusifs pour la box TV interactive,
- un catalogue étoffé de films à la demande francophones,
- des prestations de téléphonie mobile dès le 3 juin.
Egalement pour les clients commerciaux
Pour les entreprises et leurs besoins spécifiques, la technologie VoIP (Voice over IP) apportera de
nouvelles solutions particulièrement économiques: une gestion centralisée de la téléphonie, un numéro
de téléphone unique quel que soit le lieu, etc. A cela s’ajoutent deux abonnements Business en
téléphonie mobile.
Partenariat avec netplus.ch
En janvier 2018, Citycable a pris une participation de 10% dans netplus.ch SA, afin de faire face à la
concurrence dans les secteurs du multimédia et des télécoms. Basée à Sierre, netplus.ch SA, qui
regroupe douze téléréseaux romands, est le troisième plus grand opérateur câblé du pays. Afin de
maintenir un esprit de proximité, ses membres restent autonomes et conservent leurs relations locales
avec leurs clients (call center, guichets, etc.).

Les Services industriels de Lausanne

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec:
 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, tél. 021 315 82 00
 Marc-Antoine Surer, chef du service commercial, tél. 021 315 81 10
Informations sur www.citycable.ch

Lausanne, le 23 avril 2019
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