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LE FUTUR FAIT SON ENTRÉE 
Également dans votre immeuble avec le  
réseau câblé en fibre optique performant de UPC



Qu’est-ce qu’un réseau câblé en fibre  
optique et comment fonctionne-t-il ?
Le réseau câblé en fibre optique de UPC est compo-
sé aussi bien de fibre optique que de câbles coaxiaux. 
La dorsale (raccordement primaire jusque dans 
le quartier) est d’ores et déjà composé à 100% de 
fibres optiques ultramodernes. Le raccordement 
direct jusqu’à la prise du téléréseau dans l’apparte-
ment se fait tout simplement par le biais du câble 
coaxial hautement performant. Contrairement aux 
fils de cuivre, les câbles coaxiaux pour la téléphonie 
ont été depuis toujours conçus pour les applications 

à large bande comme p. ex. la transmission de nom-
breux programmes de télévision, et conviennent 
donc parfaitement aussi pour les besoins en large 
bande qui continuent à augmenter.

Le réseau UPC en chiffres 
• 1’791’187 km de fibres optiques
• 40’684 km de câble coaxial 
• 8’216 noeuds optiques

LE RÉSEAU DE L’AVENIR
Le réseau câblé en fibre optique de UPC associe la fibre  
optique moderne au câble coaxial haute performance
Profitez dès aujourd’hui du réseau de demain.

Noeud optique

Noeud optique

Backbone 
(dorsale)

PoP

PoP

Câble coaxial

Fibre optique

Noeud optique



NUMÉRISATION 
CROISSANTE  
Un besoin toujours plus grand de large bande dans  
les ménages suisses. Une infrastructure de communication 
performante est d’une importance décisive pour la valeur 
de votre bien immobilier.

Une importance croissante:
La mise à disposition d’une infrastructure de com-
munication performante est un facteur important 
pour la valeur d’un bien immobilier. En effet, en 

raison de l’utilisation croissante d’applications à 
volume important de données par les habitants, 
toujours plus de bande passante est nécessaire afin 
de permettre une utilisation fiable.

Volume de données Internet prédit en Europe occidentale (pétabytes par mois)*

Cisco, 2015 
* 1 PB = 1 Million GB
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LE RÉSEAU CÂBLÉ EN FIBRE 
OPTIQUE 
Performances de pointe et pérennes. 
Grâce à sa durabilité et à ses importantes réserves de  
capacité, le réseau câblé en fibre optique est une solution 
convaincante pour l’avenir de votre bien immobilier.

Ce n’est pas tout: Le réseau câblé en fibre optique de UPC est d’ores et déjà 
compatible gigabit (tests réussis jusqu’à 4,7 Gbit/s.)

La couverture du besoin croissant en large bande est garantie de manière durable par  
la technologie d’avenir du réseau UPC

•  Le réseau câblé en fibre optique offre d’ores et déjà partout, même à la campagne, des vitesses maximales.

•  Le réseau câblé en fibre optique dispose de réserves suffisantes de large bande, pour couvrir à long terme 
le besoin qui augmente à une vitesse fulgurante – et ce encore pendant des décennies sans investisse-
ments supplémentaires de votre part.

•  Le réseau câblé en fibre optique convient parfaitement à la mise en réseau intelligente de bâtiment (Smart 
Home/Digital Home).

Le réseau câblé en fibre optique de UPC est déjà équipé pour les exigences du futur. 
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LE RÉSEAU CÂBLÉ EN FIBRE 
OPTIQUE DE UPC: 
Une excellente solution pour propriétaires et habitants
Comparez maintenant les différentes possibilités  
de transmission: 

TV numérique ✓ ✓ ✓ ✓

Radio analogique ✓ ✗ ✗ ✗

Radio numérique en DAB+ 
standard

✓ ✗ ✗ ✗

Internet gigabit ✓ ✗ ✗ ✓

Téléphone ✓ ✗ ✓ ✓

TV/Radio sans boîtier déco-
deur dans chaque pièce avec 
prise du téléréseau

✓ ✗ ✗ ✗

Pay-TV avec CI+ sans  
boîtier décodeur

✓ ✓ ✗ ✗

Pay-TV avec boîtier décodeur ✓ ✓ ✓ ✓

Fonctions supplémentaires TV 
(replay, différé, fonction  
d’enregistrement)

✓ ✗ ✓ ✓

Vitesse Internet sans incidence 
par largeurs de bande séparées 
pour TV et Internet dans  
le réseau

✓ ✗ ✗ ✓

Disponibilité de toute l’offre, 
même à la campagne

✓ ✓ ✗ ✗
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Avantages pour vous en tant que gérant/bailleur/ 
propriétaire d’immeuble: 

•  Valeur locative plus élevée et maintien de la valeur de votre bien immobilier grâce  
à une infrastructure d’avenir, ultramoderne et évolutive.

•  Extension de la capacité technique de réseau dans la propriété foncière sans risques financiers. 

•  Élargissement du nombre de prises flexible et simple dans les appartements en cas de besoin.

•  Suivi personnalisé et hotline de service gratuite pour toutes questions

Avantages pour vos habitants:

•  Internet à vitesse fibre optique (actuellement avec jusqu’à 500 Mbit/s) et excellente qualité de son  
et d’image à chaque prise dans tous les immeubles raccordés, même à la campagne.

•  Disponibilité de l’offre de base (TV en HD, radio) à chaque prise et sans boîtier décodeur (Plug and Play).

•  Offres avantageuses, ultramodernes dans le domaine Internet, téléphone et TV, ainsi que des contenus 
sportifs exclusifs grâce à MySports.

•  Garantie de service et d’entretien jusqu’à la prise, sans frais supplémentaires.



TIREZ LE MEILLEUR PARTI 
DE VOTRE BIEN IMMOBILIER 
Investissez dans un avenir sûr. Faites-vous conseiller dans  
le cadre de nouvelles constructions ou de nouveaux raccor-
dements de propriétés foncières dans toute la Suisse  
(programme d’investissement « Autostrada »). 

Pour un Internet ultrarapide et le meilleur du 
divertissement,aujourd’hui, plus de deux millions 
de foyers suisses sont raccordés au réseau de UPC. 
Grâce à des investissements réguliers, le réseau 
de UPC est toujours doté des technologies les 
plus récentes. UPC a investi au cours des dernières 
années en Suisse plus de 2 milliards de francs dans 
le développement d’un réseau câblé en fibre optique 
autonome. Nous poursuivons en permanence cette 
extension afin de continuer à l’avenir également 
à proposer à nos clients un Internet ultrarapide 
et des offres performantes au meilleur prix. Ainsi, 
nos clients profitent toujours d’une infrastructure 
ultramoderne.

Vous construisez une nouvelle propriété foncière?
Lors d’une nouvelle construction, nous examinons la 
faisabilité d’un nouveau raccordement dans toute la 
Suisse et vous garantissons, grâce à notre tech-
nologie de fibre optique, une offre au prix attractif 
pour le raccordement sans complications de votre 
propriété foncière au réseau UPC.

Vous souhaitez moderniser une propriété foncière 
existante et la raccorder au réseau câblé en fibre 
optique de UPC?
Grâce à son infrastructure moderne, UPC propose 
des connexions dans toute la Suisse, même là où, 
par le passé, la large bande n’était pas proposée 
ou seul un raccordement d’un autre fournisseur 
de réseau était disponible. Si vous exploitez dans 
votre portefeuille immobilier des bâtiments qui ne 
sont pas encore raccordés au réseau de UPC, nous 
pouvons vous proposer à des conditions attractives, 
avec notre projet «Autostrada», un raccordement 
ultérieur. Les habitants de votre propriété foncière 
apprécieront certainement d’avoir la liberté du choix 
de leur fournisseur. 

Contactez-nous simplement sans engagement  
de votre part, au numéro de téléphone 058 388 
37 56 ou par e-mail à NC-F@upc.ch et augmentez 
maintenant la valeur d’utilisation de votre bien 
immobilier.

Apprenez-en davantage sur upc.ch/ 
raccordement-reseau



•  Les meilleures performances Internet avec la vitesse  
de la fibre optique; actuellement jusqu’à 500 Mbits/s  
en download.

•  Garantie haut débit: Nous offrons à vos habitants 
la vitesse Internet maximale partout 
sur le réseau de UPC.

•  La meilleure expérience WLAN chez soi grâce à la toute  
dernière technologie de matériel (Connect Box).

•  En déplacement avec Wi-Free, le plus grand réseau  
wifi de Suisse (plus de 500 000 hotspots).

•  Offre mobile attractive: illimitée et sans  
durée contractuelle minimale.

•  Radio DAB+ par câble (introduction courant 2017).

Vos habitants profitent du meilleur divertissement:

•  Nombreux programmes en qualité HD, Video OnDemand ainsi que la vidéothèque  
MyPrime avec des milliers de films, de séries, de documentations ou d’émissions pour enfants.

•  Avec sa propre chaîne de télévision MySports qui rediffuse une qualité de divertissement sportif en direct 
(hockey sur glace, football allemand et bien plus encore).

•  La télévision quand vous voulez: avec jusqu’à 7 jours de replay, ainsi que la fonction pause  
et start over.

•  La télévision où vous voulez sur chaque appareil avec l’app Horizon Go.

Et vous profitez des meilleures prestations et du meilleur service :

•  Meilleur rapport qualité prix avec les offres combinées.

•  Hotline gratuite et suivi personnalisé pour vous en tant que gérance immobilière. 

•  Un service clients pour tous les produits numériques et abonnements Mobile pour les habitants.

•  Assistance technique gratuite 7j/7 et 24h/24 pour les gérances et les habitants.

•  Une seule facture pour tous les services numériques.

LES AVANTAGES DE POIDS 
DE UPC
Toujours parfaitement connecté, chez soi comme  
en déplacement 


