
Toute personne raccordée au 
réseau câblé aura toujours 

l’assurance d’être à la bonne 
adresse, même à l'avenir. En ef-
fet, les réseaux câblés sont très 
performants. Ils proposent au-
jourd’hui ce que les réseaux FTTH 
(Fiber to the home) promettent 
pour demain. 

D’énormes bandes
passantes - également 
dans les zones rurales
Cette prouesse est rendue pos-
sible par la composition des ré-
seaux câblés, constitués déjà en 
très grande partie de câbles en 
fibres optiques. Grâce à cette in-
frastructure, les câblo-opérateurs 
sont en mesure de proposer à 
leurs clients des bandes passantes 
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Les réseaux câblés 
sont très performants

Les réseaux câblés sont 
rapides, flexibles et prêts 
pour l’avenir. Pourquoi? 
Parce qu’ils sont d’ores 
et déjà constitués en 
grande partie de fibres 
optiques. Ils proposent 
depuis longtemps déjà 
l’Internet haut débit, 
la télévision numérique, 
la HDTV et la téléphonie.

pouvant atteindre 100 mégabits 
par seconde. De plus, tandis que 
la concurrence se concentre sur 
les grandes villes, les opérateurs 
de téléréseau desservent aussi 
les zones rurales. 

Prise du téléréseau = 
prise multimédia
Il ne faut pas oublier non plus que 
les prises du téléréseau sont déjà 
présentes dans presque chaque 
logement. Ces prises permettent 
d’accéder facilement à l’Internet 
haut débit ainsi qu’à la télévision 
numérique, à la télévision haute 
résolution (HDTV) et à la télépho-
nie par le câble. Au cours de ces 
dernières années, la prise de té-
léréseau est ainsi devenue une 
véritable prise multimédia.

Moderniser l’installation 
d’immeuble de distribution
Il est recommandé pour les pro-
priétaires de moderniser leur ins-
tallation d’immeuble de distribu-
tion afin de pouvoir bénéficier au 
maximum du raccordement au té-
léréseau. Ils seront ainsi sûrs que 
les nouveaux services comme par 
exemple l’Internet très haut débit, 
la HDTV et les offres à la demande 
fonctionnent parfaitement.

Télévision 
analogique, 
numérique ou 
en haute défini-
tion – le réseau 
câblé propose 
tout l’éventail 
possible.

Informations sur 
www.votre-telereseau.ch
Les personnes intéressées peu-
vent s’adresser à leur câblo-opé-
rateur pour de plus amples infor-
mations ou consulter le site: 
www.votre-telereseau.ch.

La prise câblée 
est une prise 
multimédia 
permettant 
d’accéder aux 
services radio/
TV, Internet et 
de téléphonie.

Les réseaux câblés sont d’ores 
et déjà constitués en grande 
partie de fibres optiques.


