Communiqué de presse

Swisscom déploie le réseau fibre optique à
Soyhières
Swisscom a commencé le déploiement des technologies de fibre optique à Soyhières. Cela
permettra par la suite à une grande partie des habitantes et habitants de bénéficier de débits
Internet max. de 500 Mbit/s. À Soyhières, Swisscom tient ainsi sa promesse de déployer les
technologies de fibre optique dans chaque commune suisse d’ici à la fin 2021.

Internet plus rapide à partir de l’hiver 2019
Les travaux seront réalisés par cablex AG, un partenaire de construction de réseaux de Swisscom. Ils
s’étendront sur plusieurs mois et devraient s’achever à l’hiver 2019. À compter de ce moment, une grande
partie des habitantes et habitants de la commune de Soyhières bénéficiera de l’Internet ultrarapide avec
un débit max. de 500 Mbit/s. Utiliser les applications quotidiennes ne posera ainsi plus aucun problème,
et ce même simultanément, qu’il s’agisse de Swisscom TV 2.0 avec les fonctions Replay et
enregistrement, de surfer sur Internet ou des services de streaming.

Internet rapide dans toute la Suisse
Avec des investissements massifs dans les TIC et l’infrastructure, à hauteur de CHF 1.6 milliard par an,
Swisscom apporte une contribution essentielle à la numérisation de la Suisse. Markus Reber, responsable
de l’extension réseau chez Swisscom: «Nous sommes le seul opérateur à proposer d’étendre les toutes
dernières technologies de fibre optique et l’Internet rapide à chaque commune de Suisse. Avec le
déploiement à Soyhières, nous tenons notre promesse.»

Libre choix de l’opérateur
Swisscom est aux commandes pour ce qui est du déploiement des technologies de fibre optique dans la
commune de Soyhières, mais la population peut ensuite choisir librement parmi différents opérateurs.
Wingo, M-Budget ou Sunrise, notamment, proposent des produits sur le réseau Swisscom. Pour de plus
amples informations sur le réseau Swisscom: www.swisscom.ch/reseau.
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Technologies de fibre optique Swisscom
Swisscom utilise différentes technologies de fibre optique afin d’appréhender au cas par cas les
spécificités locales dans toute la Suisse. À Soyhières, c’est la technologie de fibre optique «Fibre to
the Street/Building – FTTS/B» qui est utilisée: la fibre est acheminée jusque dans la cave (FTTB) ou
bien jusqu’au point de distribution situé à proximité de l’habitation (FTTS). A partir de là, le signal est
transformé et conduit jusqu’aux logements et commerces via une ligne de cuivre. Le FTTS/B permet
des bandes passantes max. de 500 Mbit/s.

Standard 5G: Swisscom construit le réseau mobile de demain
À côté de la technologie de fibre optique, Swisscom fait avancer l’extension du réseau 5G suisse. D’ici
fin 2019, toute la Suisse est censée pouvoir surfer avec la toute dernière technologie de
radiocommunication mobile. De nouvelles possibilités et des solutions novatrices pour l’avenir découlent
de la combinaison du nouveau standard 5G et d’une technologie de fibre optique performante.
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