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Citycable lance la box by net+  

la TV interactive encore plus attractive 

 
Citycable, avec la collaboration de netplus.ch SA, lance ce 10 août 2015 une solution 

attrayante de TV interactive appelée la box by net+. Elle permet un accès au catalogue de 

plus de 5000 titres à la location ou à l’achat, à plus de 180 chaînes avec un large choix 

linguistique ainsi qu’à des nouvelles fonctionnalités et applications mobiles. 

 

Citycable, le prestataire de services TV, internet et téléphone fixe des Services industriels de 

Lausanne (SiL), lance une nouvelle solution de TV interactive appelée la box by net+. 
Vidéo à la demande (VOD), large choix de bouquets, fonctionnalités multiples, la box by net+ 

permet à l'opérateur lausannois d'ouvrir un nouveau chapitre de la TV interactive grâce à la 

collaboration avec l'entreprise romande netplus.ch SA. 
 

la TV interactive, un nouveau monde de divertissement 

Le réseau lausannois évolue en mettant sur le marché la box by net+ dont les caractéristiques 
principales sont: 

 

• plus de 180 chaînes dont plus de 50 en HD 
• l'accès au catalogue VOD avec plus de 5000 titres à la location et à l’achat 

• un large choix de bouquets linguistiques et de chaînes à la carte 

• les fonctionnalités telles que le Replay 7 jours, l'enregistrement, le start over et la pause du 

direct 
• les applications mobiles permettant de regarder les chaînes TV en direct et en Replay sur 

un smartphone, une tablette ou un ordinateur 

 
La box by net+ est désormais incluse dans les offres combinées ou « packs » Citycable (TV, 

internet, téléphone) dès CHF 89.-/mois mais aussi à la carte dès CHF 21.-/mois. 

 

Cette offre attractive s'inscrit dans la volonté exprimée par l'opérateur lausannois de proposer le 
meilleur rapport qualité-prix aux résidents des 14 communes qui forment sa zone de couverture. 

 

       Les Services industriels de Lausanne 
        

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Jean-Yves Pidoux, directeur des services industriels de Lausanne, 021 315 82 01 

 Judith Granat, responsable marketing et relations clients de Citycable, 021 315 98 46 

 Espaces Clients Citycable, place de l’Europe 2, Place Chauderon 23, 021 315 88 88 
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Lausanne, le 10 août 2015 
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