
Nous sommes à votre  
 disposition pour l’installation

Il est important que votre planificateur-électricien nous contacte suffisamment tôt  
afin de nous permettre une planification et une mise en service optimales, ce qui vous 
évitera des frais de projet.

 
Vous avez des questions?
Nous vous conseillons volontiers, vous et votre planificateur-électricien,  
pour l’installation:
> mon.raccordement@swisscom.com 
> numéro gratuit 0800 477 587

www.swisscom.ch/raccordement

Nos réseaux sont alimentés par du courant provenant à 100%  
d’énergies renouvelables. 
Plus d’infos: www.swisscom.ch/responsabilite

Bâtir l’avenir 
 avec intelligence  
 commence  
 aujourd’hui.
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Très haut débit 
 dans toute la Suisse…

… et pour votre 
  nouvel immeuble.

Cinq avantages 
 pour les maîtres d’ouvrage.

Câblage 
  dans le logement.

Depuis le boîtier de distribution multimédia, le câblage est structuré en étoile. 
Le boîtier de distribution multimédia et le câblage Ethernet permettent aux 
futurs habitants d’exploiter par simple branchement toutes les techniques de 
communication moderne et d’électronique de divertissement, sans limite et 
dans chaque pièce. Ce câblage avec des prises RJ45 est compatible avec l’ensemble 
des appareils, opérateurs et fabricants. Le consommateur final peut donc utiliser 
ses services de télécommunication en toute flexibilité. 

Infrastructure dans  
 la nouvelle construction.

=  Building Entry Point (BEP)BEP

= responsabilité de Swisscom

= responsabilité du propriétaire

=  prise optique

= produits Vivo de Swisscom

= routeur

Aujourd’hui déjà, nous proposons un accès Internet à haut débit dans toute la Suisse, 
un des seuls pays au monde où cela est possible. Les besoins en débits toujours 
plus élevés augmentent de façon fulgurante. Raison pour laquelle nous offrons 
un réseau fibre optique continu dans plus de 80 agglomérations et communes. 
Diverses technologies nous permettent de proposer des débits toujours plus 
élevés hors des grands centres urbains.

Du central à l’immeuble, directement.

Central  
Swisscom

Fibre optique
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Swisscom vous offre la possibilité de raccorder vos nouvelles constructions  
directement au réseau fibre optique (pour les projets dès 50 appartements), 
et ce même hors des zones d’extension. Demandez conseil à nos spécialistes 
et optez pour la technologie du futur.

1.  Toujours à la pointe de la technique, une technologie de demain disponible dès aujourd’hui.

2.  Gratuité du raccordement,  de l’exploitation et de la maintenance.

3.  Economies sur les raccordements coaxiaux/cuivre – misez sur la fibre optique.

4.  Débits presque illimités (actuellement jusqu’à 1 Gbit/s).

5.  Vos locataires choisissent librement l’opérateur sur fibre optique.

Fibre 
optique Local 

technique BEP


