communiqué

Citycable enrichit son offre TV
Citycable, le prestataire de services TV, internet et téléphone fixe des Services industriels de
Lausanne (SiL), proposera, dès le 2 février, quatre chaînes numériques supplémentaires en
haute définition ainsi que deux nouvelles chaînes au format standard. Le fournisseur sera
ainsi le seul à proposer les trois chaînes françaises en HD aux 14 communes de sa zone de
couverture.
Dès le 2 février, Citycable dotera ses clients de quatre nouvelles chaînes numériques en HD, soit :
France 3 HD ; programme 150
France 4 HD ; programme 151
France 5 HD ; programme 152
LA TELE HD ; programme 153
Le prestataire multimédia de la Ville de Lausanne se félicite de ces nouvelles acquisitions car il
sera le seul à proposer les trois chaînes françaises en HD aux 14 communes de sa zone de
couverture. Les clients Citycable retrouveront aussi deux nouvelles chaînes numériques au format
standard, soit :
Rai Storia ; programme 75
Radio TV Sénégal RTS 1; programme 136
L’offre TV de l’accès réseau Citycable comptera désormais 150 chaînes numériques dont 30 en HD
(haute définition).
Les nouvelles chaînes HD seront accessibles automatiquement. Toutefois, si leur affichage fait
défaut, Citycable recommande à ses clients d’effectuer une nouvelle recherche de chaînes et met à
leur disposition une page internet contenant les modes d’emploi des principaux téléviseurs
www.citycable.ch/recherche .
Les Services industriels de Lausanne
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :




Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels, 021 315 82 01
Judith Granat, responsable marketing et relations clients, 021 315 98 46
Espaces Clients Citycable, place de l’Europe 2, Place Chauderon 23, 021 315 88 88
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