La 27e édition du test Connect portant sur les réseaux de téléphonie mobile confirme une fois
de plus que la Suisse bénéficie d'une excellente infrastructure de réseau mobile et que Salt y
contribue de manière importante. Le 1er décembre 2020, le réseau de Salt a de nouveau été jugé
"très bon" avec 926 points sur 1000 par Connect. Pour la troisième année consécutive, Salt a pu
améliorer son score par rapport à l'année précédente, alors que les résultats de ses concurrents
ont diminué de 13 points en moyenne en 2020. Depuis 2017, Salt a su augmenter son résultat de
81 points au total.

Au cours des derniers mois, Salt a poursuivi sa stratégie d'investissements continus dans le réseau
en modernisant ses équipements 3G et 4G existants, tout en déployant son réseau 5G. Les
services 5G sont désormais disponibles pour tous les clients Salt (prepaid, postpaid et Surf) et sont
accessibles gratuitement jusqu'à la fin du premier trimestre 2021.
Lors du test Connect 2020, Salt a pu améliorer ses performances dans les catégoires « voix » et
« données » dans quatre des cinq environnements testés (villes, walktests, villages et trains). Les
résultats obtenus par Salt dans les villes dans la catégorie « voix » sont à la hauteur de ceux de ses
concurrents nationaux et les trois opérateurs affichent des résultats pratiquement parfaits. De plus,
Salt a obtenu d'excellentes valeurs pour ses sites 5G. Globalement, Salt atteint le même score que
le lauréat du test en Allemagne.
Pascal Grieder, CEO de Salt, commente : "Les résultats du test Connect démontrent une fois de

plus que nos efforts portent leurs fruits. Nous sommes très fiers de l'excellent réseau que nous
fournissons à nos clients. Grâce à la technologie 5G, nous serons en mesure d'améliorer la qualité
de nos services au cours des prochaines années et ainsi de continuer à offrir aux consommateurs
suisses une qualité haut de gamme au meilleur prix".

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 Home, 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
Home peut être combiné de manière avantageuse avec les abonnements mobiles forfaitaires Salt.
Salt en chiffres : 1'286’600 abonnés (au 30.09.2020), 103 Salt Stores et une couverture 4G de 99% de la population suisse.

