Deux ans seulement après son lancement, Salt Home, l'offre de réseau fixe « triple
play » de Salt, a atteint la barre des 100’000 clients. Dans 203 communes au total, les
consommateurs suisses peuvent bénéficier d'un débit de 10 Gbit/s, d'une connexion
en fibre optique dédiée et d’une technologie Wi-Fi de pointe. Le tout à partir de CHF
39.95 par mois – prix permanent et non pas promotionnel. Il est grand temps de
s’abonner !
En juin 2020, deux ans seulement après son lancement, l'offre haut débit « Salt Home » franchit le
cap des 100’000 clients et fête sa présence dans 203 communes au total, dont les principales villes
suisses comme Zurich, Genève, Lausanne, Bâle, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Fribourg et Lugano.
Grâce à Swiss Open Fiber – un partenariat stratégique avec Sunrise pour créer une plate-forme
FTTH leader proposant des services de connectivité haut débit ultrarapide –, Salt Home va multiplier
sa portée et accéder à 1,5 million de foyers supplémentaires en Suisse.
Salt est fermement convaincu que la fibre optique est la technologie ultime en matière
d'infrastructure fixe. Avec son produit avant-gardiste, Salt apporte de l’innovation et des prix
imbattables sur le marché suisse des réseaux fixes, contribuant ainsi de manière importante à une
saine concurrence.
Grâce à ses caractéristiques convaincantes, l'offre « triple play » comprenant Internet, télévision et
téléphonie fixe offre une expérience de consommation entièrement nouvelle : technologie ultrarapide à 10 Gbit/s, comprenant une set-top box 4K Apple TV, trois bouquets de base Salt TV (Salt
TV Français, Salt TV Deutsch et Salt TV Italiano, chacun d'eux comprenant 250 chaînes ou plus),
plusieurs bouquets optionnels en partenariat avec Canal+ et Sky, 7 bouquets TV internationaux, de
la vidéo à la demande (Salt Video) ainsi que des programmes pour enfants. Toutes les
fonctionnalités sont disponibles via l'application Salt TV. En plus de l'Apple TV, l'équipement Salt
Home contient un modem Salt Fiber Box, une télécommande conçue par Salt et un répéteur Wifi.

La comparaison du marché démontre clairement la compétitivité de Salt Home en termes de
vitesse et de prix.

Des tests indépendants classent régulièrement Salt Home comme l'un des produits les plus forts
du marché, comme nperf (février 2020 et 2019), Netflix ISP Speed Index (février 2020 et juillet
2019), connect test de la hotline fournisseur de haut débit (août 2019 et 2018) et Bilanz Telekom
Rating (août 2019). Tous ces prix sont une preuve de la qualité de Salt Home.
Salt a établi des partenariats avec les cantons et les communes pour soutenir le développement
optimal de Salt Home. Les abonnés bénéficient non seulement d'un service clientèle exceptionnel,
récompensé à plusieurs reprises par le test de la hotline connect, Salt Home propose également à
ses nouveaux clients un « Concierge Service » exclusif prenant en charge l'ensemble du processus
d'intégration. De plus, les clients peuvent obtenir un conseil individuel dans plus de 100 Salt Stores
dans toute la Suisse ainsi qu’auprès du service clientèle en ligne « guuru chat ».
Pascal Grieder, CEO de Salt, commente : « À ce jour, Salt Home reste un produit révolutionnaire

et inégalé en termes de vitesse, d'innovation et de prix. Non seulement il ouvre à nos clients une
dimension entièrement nouvelle du divertissement à domicile, mais il leur offre également un
service clientèle complet et personnalisé. Je suis incroyablement fier du développement fulgurant
de cette offre en si peu de temps. »

,

À propos de Salt : Salt est un fournisseur suisse de télécommunications qui possède et exploite un vaste réseau de télécommunications mobiles
de haute qualité. Avec les abonnements Start, Basic, Swiss, Europe, World, Young et Surf, Salt propose un portefeuille complet de forfaits
personnalisés, simples et efficaces. À des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 1 Gbit/s et sans frais supplémentaires, les clients Salt peuvent surfer
sur la connexion Internet mobile la plus rapide disponible (4G+) – sans limite de vitesse. Actuellement, le réseau 4G+ de Salt couvre plus de 55%
de la population suisse et le réseau 4G atteint 99%.
Grâce à sa solution ultrarapide à large bande appelée Salt Fiber, Salt offre un service triple play unique en son genre qui, pour la première fois en
Suisse, tire pleinement parti de la technologie de la fibre optique grâce à des taux de transmission symétrique de données jusqu’à 10 Gbit/s. Salt
Fiber peut être combiné de manière avantageuse avec les abonnements mobiles forfaitaires Salt.
Salt en chiffres : 1'257’100 abonnés (au 31.03.2020), 103 Salt Stores et une couverture 4G de 99% de la population suisse.

