communiqué

Action de Noël: deux mois gratuits sur les offres
combinées TV-Internet-téléphone chez Citycable
Au vu du succès rencontré par ses abonnements combinés TV-Internet-téléphone fixe à haut
débit dès Fr. 69.-/mois, l’opérateur Citycable des services industriels de Lausanne (SiL) a
décidé de reconduire sa dernière offre spéciale: deux mois gratuits sur tout nouvel
abonnement Citypack. Cette action pendant la période de Noël couvre une période limitée
entre le 1er décembre 2011 et le 31 janvier 2012.
S’agissant de zapper, surfer et téléphoner à très haut débit et petit prix, le téléréseau lausannois grâce à des infrastructures composées en grande partie de fibre optique – démontre une fois de plus
qu’il ne craint pas la comparaison avec les prestations ADSL et VDSL de la concurrence. La
clientèle ne s’y est pas trompée et continue de plébisciter les offres combinées Citycable.
Au travers de sa campagne de Noël, Citycable entend faire profiter d’autres clients de ses services
et fait cadeau de deux mois gratuits sur toute nouvelle souscription d’un abonnement Citypack
entre le 1er décembre 2011 et le 31 janvier 2012.
portefeuille Citypack disponible
Type d’abonnement

Citypack
Standard

Citypack
Premium

Citypack
Fiber 50

Citypack
Fiber 100

Vitesse de
connexion Internet

10’000/ 1’000
Kbit/s

25’000/2’500
Kbit/s

50’000/ 2’500
Kbit/s

100’000/ 2’500
Kbit/s

TV numérique

134 chaînes,
dont 8 en HD

134 chaînes,
dont 8 en HD

134 chaînes,
dont 8 en HD

134 chaînes,
dont 8 en HD

TV analogique

32 chaînes

32 chaînes

32 chaînes

32 chaînes

Téléphone fixe

Gratuit sur réseau
national fixe 7/7

Gratuit sur réseau
national fixe 7/7

Gratuit sur réseau
national fixe 7/7

Gratuit sur réseau
national fixe 7/7

Prix/ mois TTC

69.-*

99.-*

125.-*

145.-*

*2 mois gratuits pour toute nouvelle souscription durant décembre 2011 et janvier 2012.
Pour rappel, les services sur le câble offrent l’avantage d’une très grande simplicité d’utilisation :
une seule télécommande suffit pour accéder, d’un simple clic, à tous les programmes et standards TV
disponibles. Il est aussi possible de brancher plusieurs téléviseurs chez soi pour le prix d’un seul
abonnement, sans boîtier intermédiaire ni frais additionnels.
Les services industriels de Lausanne
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