
 
Swisscom déploie le réseau fibre optique à 

Villarzel 
 
 

 
Dès ces prochaines semaines, Swisscom commencera le déploiement des technologies 
de fibre optique à Villarzel. Cela permettra par la suite à une grande partie des habitantes 
et habitants de bénéficier de débits Internet max. de 100 Mbit/s. A Villarzel, Swisscom 
tient ainsi sa promesse de déployer les technologies de fibre optique dans chaque 
commune suisse d’ici à la fin 2021. 
  
Le raccordement à l’univers numérique est un critère incontournable pour une grande partie de 
la population. Regarder la TV en qualité UHD, charger des images sur le Cloud ou travailler 
depuis son domicile font aujourd’hui partie du quotidien. Ainsi, tant les particuliers que les 
entreprises ont besoin de largeurs de bande toujours plus élevées – et Villarzel n’échappe pas à 
la règle. Pour répondre à cette demande croissante, Swisscom déploie les technologies de fibre 
optique sur le réseau. 
  
Internet plus rapide à partir de l’hiver 2017 
Les travaux commencent dans quelques semaines à Villarzel. Ils seront réalisés par un 
partenaire de construction de réseaux de Swisscom. Ils s’étendront sur plusieurs mois et 
devraient s’achever à l’hiver 2017. A compter de ce moment, une grande partie des habitantes 
et habitants de la commune d’Villarzel bénéficiera de l’Internet ultrarapide avec un débit max. de 
100 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 1.75 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 Villarzel, 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 Villarzel, 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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