
Swisscom 

Téléphonie
à haut débit

Les meilleures 
expériences chez 
soi



Ce que nos clients veulent

Des débits de plus 
en plus élevés

Une connexion 
stable et rapide à 

domicile

Une utilisation 
confortable des 

services



Un mix exceptionnel de technologies

FTTC (Fiber to the Curb)
jusqu’à 100 Mbit/s (vectorisation)

FTTB (Fiber to the Building)
jusqu’à 500 Mbit/s (avec G.fast)

FTTH (Fiber to the Home)
jusqu’à 1 Gbit/s

FTTS (Fiber to the Street)
jusqu’à 500 Mbit/s (avec G.fast)

Chaque année, 
Swisscom investit près 
de 1,7 milliard de 
francs dans 
l’infrastructure suisse



Toute la Suisse en point de mire

2016 2020
85% des foyers et commerces, 
au min. 100 Mbit/s

FTTH
FTTS/B
FTTC/C+
Vectorisation VDSL
VDSL/ADSL



Internet Booster – le meilleur de deux réseaux

> Le récepteur LTE transmet le 
flux de données mobile 4G au 
routeur DSL

> Connexion Internet jusqu’à 
40 Mbit/s max.

Disponible dès

début 
2017



Internet Booster – le meilleur de deux réseaux

Internet Booster

Internet-Box 2
DSL

+

+

4G/LTE

WWW

+



Débit accru pour nos clients Vivo

Disponible
maintenant!



Un meilleur Internet commence entre ses quatre murs



Internet-Box 2 – nouveau design & meilleure 
performance WLAN

Disponible
maintenant!



7 antennes garantissent un WLAN ultra-rapide

WLAN 5 GHz

> 11 a/n/ac (wave 2) Standard
> Technologie 4x4 MIMO ultramoderne
> Débits de transmission physiques jusqu’à 2,2 Gbit/s avec «Nitro QAM»

WLAN 2,4 GHz

> 11 b/g/n Standard
> Technologie 3x3 MIMO

Autres fonctions WLAN

> WLAN supplémentaire pour les invités
> WPS (connexion sur simple pression d’une touche)
> Heures de service WLAN
> Plug and Play: configuration WLAN automatique via le réseau Swisscom

5 GHz

2,4 GHz



Appli Internet-Box – tout à un seul endroit

Accès aux donnéesTéléphonie IP Smart HomeEcran d’accueil Test de vitesse



Finis les appels publicitaires indésirables

Protection des consommateurs «Liste des réclamations 2015»

Source: Fondation suisse pour la protection des consommateurs 
(SKS), 02.12.2015
Base de données: réclamations en ligne transmises à la SKS

Appels publicitaires (36%)

Recouvrement de créances

Demandes de garanties

La Suisse, îlot de cherté

Transports

Institutions financières

Autres



> Les numéros spam connus
> Les numéros masqués
> La liste de blocage 

individuelle

Le filtre d’appels Swisscom bloque:

> Centre d’appels sérieux
> Numéros service à la 

clientèle

Les clients peuvent bloquer les appels indésirables

NOUVEAU
à partir du 28 nov.



Les meilleures expériences chez soi

Des débits de plus 
en plus élevés

Une utilisation 
confortable des 

services

Un mix innovant de 
technologies avec G.fast 

et Internet Booster
Vitesse accrue avec Vivo

Nouvelle Internet-Box 
2

Conseiller réseau 
domestique

Assistance proactive
Smart Home

Filtre d’appels contre 
les appels publicitaires

Avantages de la 
téléphonie IP

Une connexion 
stable et rapide à 

domicile



Merci! 
Nous nous réjouissons de répondre 
à vos questions.


