Sion, le 5 juin 2013
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle box et un pack malin
Dans un marché suisse des offres multimédia quasiment saturé, les différents opérateurs se livrent
une vive concurrence, tant au niveau des infrastructures que des produits. Dans ce contexte tendu,
en 2012, le nombre de clients des téléréseaux du Valais central – NetCom Sion SA et
Télédistribution intercommunale SA (TIV) bénéficiant d’une offre complète de services
multimédia (TV, TV interactive, internet, téléphone) a augmenté de 40% par rapport à l’année
précédente. La téléphonie enregistre une croissance de 17%. Quant à l’internet, service à fort taux
de pénétration, il continue sa progression en termes de nouveaux clients.

netBox et netPack
Depuis le début du mois de mai 2013, une nouvelle netBox est proposée aux clients, déjà
nombreux à profiter de la TV interactive. Avec des enregistrements centralisés et simultanés, 40
chaînes en Haute Définition, le Replay TV sur 7 jours sur plus de 40 chaînes, la fonction pause,
un guide électronique des programmes détaillé, plus de 1000 films en français à la demande, les
émissions de la RTS et de Rouge TV à la demande, et un Media Center intégré pour diffuser le
contenu de votre ordinateur, elle offre une expérience interactive sans précédent.
En outre depuis l’automne dernier, NetCom Sion et TIV proposent une offre groupée unique, le «
netPack ». Ce netPack regroupe les TV analogique et numérique, la téléphonie et internet ; il
s’accompagne d’une large palette d’options, permettant à chacun de répondre à ses besoins.
Fibre optique à domicile
NetCom Sion et TIV consentent de gros investissements pour satisfaire une clientèle, toujours
plus nombreuse, très au fait des nouvelles technologies. En particulier, elles poursuivent sans
relâche leurs investissements dans le réseau fibres optiques qui approche les bâtiments de
quelques dizaines de mètres, voire se termine dans les salons. Sur tout le territoire desservi, de
nouveaux noeuds optiques sont installés, assurant la meilleure qualité de service aux clients. En
ville de Sion, le déploiement de la fibre optique jusque dans les appartements progresse au pas de
charge, puisque les appartements des quartiers de Platta, Sous-le-Scex, Vissigen, Champsec et
Gravelone, soit plus de la moitié de la ville, en sont équipés. Parallèlement à cette avancée
majeure, les téléréseaux installent les nouveaux raccordements et procèdent à une rénovation
constante de l’ensemble des réseaux câblés.
Un service de proximité
Les téléréseaux de NetCom Sion et TIV sont gérés et exploités par l’Energie de Sion-Région SA
(ESR). Car derrière ces merveilles de technologie multimédia, il y a des techniciens engagés au
savoir-faire éprouvé et un service clients « tout près de chez vous » prompt et compétent.
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Rappelons que le réseau câblé de NetCom Sion SA couvre les communes d’Ardon, Conthey,
Evolène, Mont-Noble, Savièse, Sion, St-Léonard, Vétroz et Veysonnaz. La société est présidée
par Grégoire Dayer, conseiller municipal à Sion.
Le réseau de TIV SA dessert les communes d’Arbaz, Ayent, Chermignon, Grimisuat, Icogne et
Montana. La société est présidée par Francis Tapparel, ancien président de Montana.
www.netplus.ch
http://www.esr.ch/energie/netpack-carte.html
Personne de contact :
Jean-Albert Ferrez, Directeur général de l’Energie de Sion-Région SA
Tél. 027 324 02 00

Photo d’un hub - point de concentration où convergent les fibres optiques provenant des domiciles
des clients
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