
   
 

 
Communiqué de presse 

Zurich, le 14 janvier 2013 

 
Horizon - de nouvelles offres combinées pour le mei lleur du 
divertissement depuis une seule et unique plateform e 
 
Avec le lancement de sa plateforme TV Horizon, upc cablecom annonce un 
nouveau portefeuille de produits, les services étan t tous regroupés sur une 
seule et unique plateforme. Les nouvelles offres et  leurs principales 
nouveautés : le débit Internet le plus rapide en Su isse de 150 Mbit/s, des appels 
gratuits le week-end et le streaming TV via l'iPhon e, l'iPad et l'ordinateur. 

Le 14 janvier, upc cablecom lance sa nouvelle plateforme de divertissement Horizon qui 
permettra aux clients de bénéficier des services TV, Internet et téléphonie à partir d'un seul et 
unique appareil. Une véritable nouveauté sur le marché suisse. A ceci s'ajoute une refonte du 
portefeuille de produits de upc cablecom dans tous les domaines : télévision, Internet et 
téléphonie fixe. Au choix, les produits sont également disponibles sous la forme d'offres 
combinées particulièrement intéressantes.  
 
Les offres combinées – toujours plus de performance  
Un programme TV passionnant, une connexion Internet ultra-rapide et la téléphonie fixe aux 
tarifs intéressants - le tout depuis un seul et unique appareil. Avec Horizon, les clients de  
upc cablecom ont la possibilité de choisir parmi trois offres combinées différentes : Horizon 
Start Combi, Horizon Plus Combi et Horizon Super Combi.  
Horizon Start Combi, l'offre combinée découverte, comprend le bouquet TV « Compact », 
une connexion Internet avec un débit de 35 Mbit/s et la formule FreePhone Weekend. 
Horizon Plus Combi permet de bénéficier du bouquet TV Classic, d'un accès Internet à 75 
Mbit/s et de FreePhone Swiss. Horizon Super Combi, l'offre combinée la plus performante, 
est composée du bouquet TV Comfort,  d'une connexion Internet de150 Mbit/s et de 
FreePhone Global. Au choix, les offres combinées sont disponibles soit avec le Horizon HD 
Recorder ou avec la DigiCard, router WLAN inclus. 
Tous les produits numériques sont également disponibles sous la forme d'offres duo : la 
combinaison télévision / Internet avec au choix le Horizon HD Recorder ou la DigiCard, ou 
alors la combinaison Internet / téléphonie fixe avec un routeur WLAN.  
 
Télévision - le nouveau bouquet de chaînes TV Compa ct 
La télévision avec le Horizon HD Recorder n'apporte non seulement de nouvelles 
fonctionnalités mais également un portefeuille de produits TV performant en qualité HD 



 

 
 

garantie. Le nouveau bouquet TV dénommé « Compact » comprend plus de 70 chaînes dont 
23 en HD, et inclut la vidéo à la demande avec plus de 1500 films, séries et concerts, ainsi 
que la fonction Replay (portail vidéo de SRF gratuit, séries de MTV et Nickelodeon). Le 
Horizon HD Recorder permet aux clients d'enregistrer jusqu`à quatre émissions en simultané 
et de bénéficier de la fonction Live-Pause. Les bouquets TV Classic (avec plus de 115 
chaînes dont 25 en in HD) et Comfort (avec plus de 165 chaînes dont 35 en HD) sont 
maintenus dans la gamme. Une nouvelle fonctionnalité permettra aux clients de Horizon de 
regarder la télévision sur leur iPad, iPhone et ordinateur, ainsi que de suivre en direct leur 
chaîne préférée ou de regarder des films vidéo à la demande via Internet.  
 
Internet - la connexion la plus rapide avec un débi t de 150 Mbit/s 
Disposant aujourd'hui d'un réseau câblé à fibres optiques modernisé sur toute la zone de 
couverture, upc cablecom, le plus grand câblo-opérateur de Suisse, est en mesure de 
proposer à ses clients une connexion Internet ultra-rapide. En termes de débit, les clients ont 
ainsi le choix entre les vitesses suivantes :10 Mbit/s, 35 Mbit/s, 75 Mbit/s et 150 Mbit/s. Avec 
un débit de 150 Mbit/s, upc cablecom dispose de la connexion Internet la plus rapide en 
Suisse - plus de 7 fois plus puissant que l'offre DSL la plus rapide de Swisscom. 
Contrairement aux clients de la concurrence, les abonnés aux services de upc cablecom ne 
sont plus confrontés à des dysfonctionnements Internet lorsqu'ils utilisent en simultané la 
télévision et l'Internet.  
 
Téléphonie - des appels gratuits le week-end 
Les offres de téléphonie fixe ont été élargies et comprennent dès à présent des appels 
gratuits le week-end. L'offre FreePhone Weekend permet aux clients de téléphoner 
gratuitement vers le réseau fixe suisse durant tout le week-end. Les offres existantes 
FreePhone Swiss (appels gratuits vers le réseau fixe suisse) ainsi que FreePhone Global 
(appels gratuits vers le réseau fixe de 34 pays) sont maintenues dans la gamme. 
 
Pour plus d'informations sur les produits et les prix, consultez les pages subséquentes.  
 
Nous sommes à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations : 
upc cablecom 
Media Relations 
Tél. +41 44 277 99 99 
media.relations@upc-cablecom.ch 
@upcch_media  
 
 



 

 
 

À propos de upc cablecom  
upc cablecom, une entreprise de Liberty Global, est le leader des câblo-opérateurs en Suisse et fournit à ses 
clientes et clients des offres dans les domaines de la télévision, de l'Internet et de la téléphonie. L'entreprise 
compte plus de 1,5 million d'abonnements pour le raccordement câblé TV permettant de recevoir l'offre de base 
de télévision et radio en numérique ainsi que la télévision analogique. Au 30 septembre 2012, 689 300 clients 
bénéficiaient  des bouquets TV supplémentaires de upc cablecom. A cette même date,  591 900 clients Internet et 
402 200 clients de téléphonie faisaient confiance aux produits du plus grand câblo-opérateur de la Suisse. Par 
ailleurs, l’entreprise propose aux clients professionnels des services vocaux, de données et à valeur ajoutée.  
upc cablecom fournit aux câblo-opérateurs des systèmes d'installation ainsi que des services d’application et de 
transmission. Le propre réseau englobe ainsi plus de 2 millions de foyers et dessert toutes les plus grandes villes 
de Suisse. Forte de ses quelque 1 500 collaborateurs, upc cablecom a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de plus 
de  CHF 1,1 milliard. 
www.upc-cablecom.ch/about 
 
À propos de Liberty Global  
En tant que premier câblo-opérateur à l’échelle internationale actif dans 13 pays, Liberty Global raccorde ses 
clients au monde du divertissement, de la communication et de l'information. Au dimanche 30 septembre 2012, 
près de 20 millions de clients avec au total 34 millions de contrats actifs utilisaient la nouvelle génération de 
réseaux et la technologie de pointe  de Liberty Global pour accéder aux services de télévision, vocaux et Internet 
haut débit. Liberty Global est présente sous les marques UPC Unitymedia, Kabel BW, Telenet et VTR. Les 
domaines d’activités de Liberty Global englobent en outre la production de contenus sous la responsabilité de 
Chellomedia, une entreprise de médias et de production de chaînes, des solutions de communication pour les 
clients professionnels offertes par  UPC Business, et  le fond d’investissement Liberty Global Ventures,.  
lgi.com  
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