
 

 

Février 2017  

Première Suisse 
net+ et Fon ouvrent les portes de la plus grande 
communauté Wi-Fi du monde 
 
L’opérateur multimédia 100% romand net+ s’associe en première Suisse avec Fon, la plus 
grande plateforme internationale de partage communautaire d’accès Internet Wi-Fi. Les clients 
des onze membres de net+ accéderont gratuitement et sans limite de données à plus de 20 
millions d'antennes Wi-Fi en Suisse et dans le monde. 

Surfer sur internet gratuitement partout, à Leysin ou à Rome, dans la rue ou sur une terrasse ? Ce sera 
possible dès le 16 février 2017 pour tous les clients de l’offre multimédia de net+ «BLI BLA BLO» 
(internet, téléphonie, télévision). Baptisé «net+ Fon», ce nouveau service ouvre la porte de la plus 
grande communauté Wi-Fi du monde. Benoît Cosandey, Head of Business Development chez net+, 
résume le concept : «Vous partagez à votre domicile un réseau Wi-Fi intitulé «net+ Fon». En 
contrepartie, vous accédez gratuitement à des millions d’antennes sans fil à travers le monde. Cette 
solution évite les mauvaises surprises de facturation souvent constatées lors de la consommation de 
services data à l’étranger.» 

Mobilité avant tout 

Plusieurs dizaines de milliers de nouveaux points d’accès seront tout prochainement ouverts en Suisse 
romande. Cette collaboration d’envergure permet à Fon d’étendre son réseau de façon significative. 
«Nous travaillons avec de nombreux partenaires en Europe et sommes heureux de pouvoir compter sur 
les compétences et l’enthousiasme de net+ pour soutenir le développement de notre plateforme 
communautaire en Suisse,» se réjouit Anthony Aubry, Business Development Manager chez Fon. 

Un fonctionnement simple et sûr 

Ce service collaboratif sera activé de manière centralisée par l’opérateur. Les abonnés deviendront 
automatiquement membres de Fon. Avec leurs identifiants, ils pourront accéder à tous les hotspots de 
la communauté. Pas convaincu par cette fonction? Le client lui-même pourra la désactiver facilement 
via le portail mynet+.  
La cohabitation se fera en toute sécurité. Le Wi-Fi «net+ Fon» fonctionne sur un second réseau, 
complètement isolé des appareils des abonnés. Ce principe évite la transmission d’informations 
sensibles comme le mot de passe Wi-Fi. Mieux encore, la bande passante reste intacte: le client 
conserve toute sa vitesse de surf.  

Une stratégie d’entreprise novatrice 

Les clients « BLI BLA BLO » bénéficient déjà de plusieurs services gratuits orientés vers la mobilité. 
L’app «net+ Softphone» permet d’emporter le numéro de téléphone de son domicile dans sa poche 
pour recevoir et envoyer des appels aux tarifs du raccordement fixe suisse, même depuis l’étranger. 
Avec «net+ TV Mobile», les abonnés visionnent partout en Suisse et en tout temps leurs chaînes 
favorites. Solutions innovantes et simplicité : ces deux valeurs font partie de l’ADN de l’opérateur 
romand. 
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A propos de netplus.ch SA 
netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. L’opérateur 
garantit à plus de 160'000 foyers des services de haute qualité et de proximité pour Internet, la téléphonie et la 
télévision, tant dans les villes que dans les zones décentrées. 
 
Les onze réseaux, membres de netplus.ch SA, commercialisent plus de 300'000 services multimédias. Les produits 
sont distribués par la SEVJ, VOénergies, net+ Léman, SEIC Gland, SEFA, net+ Fribourg, SEIC-Télédis, Sinergy, 
net+ Entremont, esr et Sierre-Energie.  

 
A propos de Fon 
Fon est le leader mondial de l’accès Wi-Fi. Fon a été créé en 2006 par Martin Varsavsky en tant que première 
communauté Wi-Fi au monde. Pendant plus de 10 ans, Fon a œuvré avec des opérateurs majeurs à la création de 
réseaux Wi-Fi internationaux. Les opérateurs peuvent ainsi convertir les routeurs Wi-Fi en hotspots Wi-Fi gérés, en 
partageant en toute sécurité le signal Wi-Fi domestique en deux signaux, l’un privé et l’autre public. Aujourd’hui, 
Fon dessert plus de 20 millions de hotspots Wi-Fi dans le monde. 

Fon compte deux entités : Fon Network regroupe les différents opérateurs et réseaux premium en un réseau Fon 
cohérent qui facilite l’itinérance pour les utilisateurs dans les différents pays et vend des offres d'accès aux parties 
intéressées. Fon Solutions, la division technologique de Fon, propose des produits et services Wi-Fi d'avant-garde. 
Sa plateforme de pointe permet aux fournisseurs d’accès de configurer et de fournir des services Wi-Fi via des 
réseaux de hotspots. Conçue en tenant compte des opérateurs et des fournisseurs de services gérés, la plateforme 
Wi-Fi de Fon répond aux besoins en matière de Wi-Fi de tous les segments d’activité désireux de gérer des réseaux 
Wi-Fi. 

Parmi ses partenaires internationaux, Fon compte entre autres British Telecommunications, Deutsche Telekom, 
Vodafone, Oi Brazil, SoftBank Japan et Telstra Australia. Leur vision est d’être toujours sur le front, d’être toujours 
en mouvement. En apprendre plus sur Fon : www.fon.com 

 
Pour plus d’informations : www.netplus.ch/fon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La densité du réseau Fon dans le monde (en orange sur la carte). 


