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Extension du réseau 

Surfer à plusieurs gigabits – aussi via le WLAN 

Surfer jusqu’à 10 gigabit/s à la maison – les clients Swisscom pourront le faire dès mars prochain via 

la fibre optique. Le débit sera aussi plus rapide et plus stable sur le réseau domestique: la nouvelle 

Swisscom Internet-Box est l’un des premiers routeurs à intégrer le dernier standard WLAN «Wi-Fi 6». 

Sans compter la Swisscom Home App qui intègre les appareils Smart Home de différents fabricants. 

 

Le nouveau standard WLAN «Wi-Fi 6» n’a été adopté qu’en septembre et les clients Swisscom sont 

parmi les premiers au monde à bénéficier déjà des avantages de cette nouvelle technologie. Tout cela 

grâce à l’Internet-Box 3, entièrement développée en Suisse par Swisscom. Grâce au Wi-Fi 6, le routeur 

compact et élégant propose trois grandes optimisations d'un seul tenant:  

- WLAN le plus rapide offrant jusqu’à 4,8 Gbit/s en utilisant plus efficacement le signal WLAN. 

- Connexions WLAN encore plus stables car le Wi-Fi 6 réduit résolument les signaux parasites.  

- Encore plus de capacité pour commander en même temps de plus nombreux appareils sur le même 

réseau. 

Au printemps 2020, une nouvelle WLAN-Box sera également disponible. Elle prendra elle aussi en 

charge le standard Wi-Fi 6 et garantira ainsi une réception optimale dans tout le logement. 

 

«Le résultat est un vrai pas de géant pour nos clients. Et grâce à d’autres innovations, la nouvelle 

Internet-Box devient plus performante, plus sûre et plus rapide que jamais», explique Dirk Wierzbitzki, 

responsable Clients privés et membre de la Direction du groupe Swisscom. Ces avancées sont 

permises par une deuxième technologie intégrée dans l’Internet-Box 3. Avec à la clé des débits allant 

jusqu’à 10 Gbit/s via la fibre optique. Tous les clients Swisscom disposant d’un raccordement FTTH en 

bénéficieront progressivement à partir de mars 2020 – les clients privés comme les PME, sans 

augmentation de prix. Seule condition à remplir, avoir un abonnement Internet L et la Swisscom 

Internet-Box 3.  
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Smart Home: le confort sans installation 

L’Internet-Box 3 contient également les fonctions très appréciées de son prédécesseur éprouvé: 

gestionnaire WLAN programmable, WLAN-invité, contrôle parental, VPN, mémoire interne. Et la 

Swisscom Home App, elle aussi remaniée, permet de commander encore plus d’appareils Smart Home 

d’un plus grand nombre de fabricants, et ce en toute simplicité: des éclairages intelligents au 

détecteur de fumée, des caméras au système d’alarme complet. «Plus besoin d’avoir plusieurs apps 

différentes pour gérer son logement intelligent. Pas de tours de contrôle – il suffit d’un clic pour 

installer et tout se commande facilement via un seul et même système», explique Dirk Wierzbitzki. 

«Le Smart Home ne nécessite donc pas de connaissances techniques et est très facile à configurer. 

Tout comme pour l’arrivée de la télévision numérique il y a 13 ans, Swisscom facilite littéralement la 

tâche du client. C’est si simple que n’importe qui peut l’utiliser.» Et ce n’est pas tout: en combinaison 

avec la nouvelle Swisscom-Box pour le meilleur du divertissement TV, il est possible de commander 

toujours plus d’appareils Smart Home aussi par commande vocale.  

 

La nouvelle Internet-Box sera disponible à partir du 17 novembre 2019. Les clients existants pourront 

l’obtenir au prix de CHF 99.– au lieu de CHF 299.–, et elle sera gratuite pour les nouveaux clients avec 

un abonnement inOne home avec Internet L ou M. 

 

 

 

Worblaufen, le 14 novembre 2019 
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