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Genève, le 13 décembre 2012 

 
L’Internet 2Mo offert à vie par naxoo à Genève 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, naxoo a déci dé d’offrir dès le 14 janvier 2013 
l’Internet 2 Mo à tous les foyers raccordés au télé réseau en ville de Genève. De 
surcroît, l’offre de télévision numérique incluse d ans le raccordement passe de 39 à 
55 chaînes, avec la Haute Définition gratuite pour tous.  
Et pour terminer l’année en beauté, les 6 nouvelles  chaînes de la TNT française 
viennent rejoindre l’offre par abonnement de naxoo dès le 13 décembre 2012. 
 
 
Véritable pionnier de la télévision numérique à Genève et positionné comme un acteur majeur sur son 
marché, la société Télégenève–naxoo se lance dans un nouveau défi, celui d’offrir l’Internet pour 
tous  sur son réseau en ville de Genève. A compter du 14 janvier 2013, tous les foyers genevois 
raccordés au téléréseau naxoo pourront profiter de l’Internet 2 Mo sur leur prise câble, sans frais 
supplémentaires. 
 
Cette prestation fournie par upc cablecom sera entièrement financée par naxoo. Les clients intéressés 
devront seulement s’acquitter de CHF 49.- de frais d’activation auprès d’upc cablecom qui fournit 
également un modem Internet. L’offre est réservée aux foyers raccordés qui ne sont pas encore au 
bénéfice d’un abonnement Internet payant auprès d’upc cablecom. 
 
Les foyers intéressés pourront effectuer des pré-réservations sur le site www.naxoo.ch dès le 18 
décembre et être ainsi parmi les premiers à profiter de ce nouveau service. 
 
Grâce à la performance de son réseau qui comprend plus de 25'000 km de fibre optique à Genève , 
naxoo peut garantir une qualité de réception optimale et une offre de chaînes élargie, y compris en 
Haute Définition. 
 
C’est pourquoi dès le 14 janvier 2013, naxoo lancera une offre en clair sur son réseau avec 55 
chaînes dont 16 chaînes HD . Pour recevoir ces programmes, les foyers raccordés devront être 
équipés d’un décodeur DVB-C (souvent intégré dans les téléviseurs récents) et effectuer une 
recherche des programmes. 
 
Le raccordement au téléréseau inclura donc dès le 14 janvier 2013 : 

- L’Internet 2 Mo offert 
- 55 chaînes au format DVB-C offertes dont 16 chaînes  HD 

 
L’offre DVB-T incluse dans le raccordement naxoo sera maintenue encore quelques semaines avant 
de disparaître au profit de cette nouvelle DVB-C. 
 
Et pour donner un avant-goût de toutes ces nouveautés avant les fêtes, naxoo sera le 1er opérateur 
genevois à proposer les nouvelles chaînes de la TNT française en Haute Définition dans son offre 
numérique dès le 13 décembre 2012  :  

 
HD1, chaîne de divertissement proposant du cinéma, des séries et de la fiction   
française, avec pour objectif de "raconter des histoires, partager des émotions". 

 
 

L’Equipe 21 HD, c’est de l'info, des magazines et documentaires et des évènements 
sportifs avec l'objectif de "faire vivre le sport en direct". 

 
 
6 Ter, la nouvelle chaîne du Groupe M6, chaîne de divertissement qui se veut 
familiale, afin que toutes les générations puissent être réunies devant la télévision. Le 
tout avec une ligne éditoriale basée sur la fiction et la découverte. 
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Numéro 23, chaîne consacrée à toutes les diversités, au handicap et à la famille 
monoparentale. 
 

 
RMC Découverte, chaîne découverte qui se veut innovante et "plus forte que la fiction" 
dans ce domaine. 
 
 
 Chérie 25, "la chaîne qui a tout pour elles", chaîne destinée à un public féminin, qui 
fait partie du Groupe NRJ. 
 

 
Toutes ces chaînes, diffusées en Haute Définition, sont accessibles aux abonnés équipés d’un 
décodeur naxoo et d’un téléviseur HD. Dès le 14 janvier 2013, les 6 nouvelles chaînes de la TNT 
française seront également disponibles dans l’offre DVB-C offerte avec le raccordement au téléréseau 
naxoo. 

 
 

Pour plus de renseignements : 
M. Patrick Baud-Lavigne 
Directeur Général 
079 250 06 08 
 

 
 
 

Fondée en 1986, 022 Télégenève SA – naxoo est l’un des principaux opérateurs de réseau câblé en 
Suisse. Depuis plus de 25 ans, la société fournit les chaînes TV et radio à tous les foyers raccordés au 
téléréseau dans le canton de Genève, notamment au travers de 120 km de fibre optique.  
 
En 2004, Télégenève lançait la marque « naxoo » dont l’offre compte actuellement plus de 300 chaînes 
TV et plus de 100 radios, le tout en qualité numérique avec 35 chaînes en Haute Définition. 
 
Suite à la modernisation de son réseau, Télégenève – naxoo propose, en Ville de Genève, des offres 
combinées (Internet, Téléphone et Télévision) en partenariat avec upc-cablecom. Depuis mars 2010, la 
société diffuse sur son réseau une offre de 39 chaînes TV au format TNT. 
 
En 2011, Télégenève – naxoo lançait, pour la 1ère fois à Genève un mode de réception révolutionnaire 
basé sur la technologie CI+. Grâce à la carte TV simply One, naxoo garantit l’offre de TV Haute 
Définition la moins chère sur son marché. Depuis novembre 2011, naxoo propose un service de Vidéo à 
la Demande avec plus de 2'000 titres disponibles sur son décodeur naxoo One. 
 
En 2012, Télégenève - naxoo lance la TV sans engagement avec la simply One et, pour la 1ère fois en 
ville de Genève, l’Internet 2 Mo offert. 
 
www.naxoo.ch 
 

 


