Les performances Internet de Salt Home sont les meilleures de Suisse. C'est le résultat du
Baromètre annuel nPerf des Connexions Internet Fixes pour la Suisse. Salt Home a largement
surpassé la concurrence dans tous les domaines, en termes de vitesse de téléchargement (down
et upload) et de latence. La performance de Salt Home reste inégalée depuis son lancement en
mars 2018.
nPerf, un prestataire international de tests de performance de connexion internet, a publié son
Baromètre annuel des Connexions Internet Fixes pour la Suisse, basé sur plus de 110'000 mesures
effectuées par ses utilisateurs tout au long de l'année 2020. Le résultat a été très clair : le produit
de Salt reste le plus rapide. Pour la troisième année consécutive, Salt Home a surpassé de loin ses
concurrents. La solution FTTH de Salt, basée sur la technologie XGS-PON, a obtenu des résultats
record pour les débits descendants et montants ainsi que pour la latence.

Alors que les débits descendants (download) en Suisse, toutes technologies confondues, sont
passés de 98 Mb/s en 2019 à 157 Mb/s en 2020, les débits moyens de Salt étaient plus de deux
fois plus élevés (418 Mb/s). Avec 345 Mb/s, les débits moyens montants (upload) de Salt étaient
même trois fois plus élevés que la moyenne. Les clients Salt Home ont également bénéficiés d'un
temps de latence nettement inférieur (10 ms) à la moyenne du marché, qui est de 18 ms.
Compte tenu de l'importance accrue du télétravail, le nombre de logiciels utilisés simultanément
via des connexions internet résidentielles a augmenté, tant pour les loisirs que pour des raisons
professionnelles. Une connexion internet performante, et en particulier une faible latence, est
essentielle à l'heure de la numérisation accélérée ; les consommateurs d'aujourd'hui exigent que
tout contenu consulté dans un navigateur web ou via une application apparaisse aussi directement
que possible et sans délai.
Pascal Grieder, CEO de Salt, commente les résultats : "La pandémie a considérablement augmenté

l'importance du télétravail. Disposer d'une connexion internet stable et fiable et de vitesses de
téléchargement élevées est devenu indispensable. Les résultats du test nPerf sont
particulièrement satisfaisants, car tout au long de l'année, notre réseau a été utilisé de manière
intensive et s'est révélé extrêmement fiable. Ce résultat confirme une fois de plus que nous
fournissons à nos clients le produit le plus rapide du marché et que notre solution basée sur le
FTTH se distingue en termes de qualité et de prix".
Disponible à partir de CHF 39.95* par mois pour les clients Salt Mobile, l'offre triple play de Salt
est non seulement la plus rapide du marché suisse, mais continue également à offrir le meilleur
rapport qualité-prix. En plus d'une connexion Internet à haut débit jusqu’à 10 Gb/s, les clients
disposent d'une Apple TV 4K comme set-top box unique avec accès à l’un des trois packs Salt TV
de base ( français, allemand ou italien) comprenant plus de 250 chaînes. De plus, les clients peuvent
choisir parmi plusieurs packs Premium en partenariat avec Canal+ et Sky, 7 packs TV
internationaux, de la vidéo à la demande (Salt Video) et des programmes pour enfants.
*CHF 49,95 par mois pour les clients non abonnés à Salt Mobile.

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

