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Bulletin réseau du mois d’octobre
Le déploiement de la technologie 4G+ progresse
En octobre, Salt a continué son déploiement de la technologie 4G+, qui couvre désormais 50%
de la population suisse. La technologie se basant sur l'agrégation d'au moins deux fréquences
radio différentes permettant de fournir des débits jusqu'à 300 Mbit/s est disponible dans
toutes les grandes villes de Suisse. Des villes comme Lucerne et Winterthur atteignent
approximativement un taux de couverture 4G+ de 80% de la population, Berne environ 70%,
Zurich et Genève toujours plus de 60% chacune.
De surcroît, de nombreuses zones rurales et suburbaines atteignent des taux de couverture
4G+ similaires à ceux des centres urbains du pays. La technologie 4G+ de Salt est donc
particulièrement efficace pour la réduction de la fracture numérique, car la mise à niveau d'un
seul site existant vers 4G+ peut conduire à une amélioration significative de la capacité et de
la couverture d'un territoire, qu’il soit reculé ou non.
En attendant l'introduction de la technologie 5G, la technologie 4G+ reste la mesure clé de la
qualité d’un réseau. Ceci est particulièrement important pour les clients de Salt, qui ne sont
pas soumis à des limitations de vitesse ou de volume sur les forfaits standard Plus.

La 4G+ de Salt contribue à réduire la fracture numérique.
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Salt a également mis à niveau plusieurs sites d'antennes existants en y intégrant la technologie
4G. En octobre, Salt a mis à niveau des antennes dans les localités de La Chaux-de-Fonds, Bad
Zurzach, Stein, Brione, Pratteln et Lucerne, où nos clients peuvent percevoir une amélioration
de la puissance.
Les produits attractifs de Salt comportent entre autres nos abonnements forfaitaires
personnalisés, simples et efficaces tels que Plus Swiss à CHF 59.-/mois, Plus Europe à CHF
89.-/mois ainsi que nos offres Young et Senior: Plus Basic Young et Plus Basic Senior à CHF
25.-/mois et Plus Swiss Young et Plus Swiss Senior à CHF49.-/ mois.
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À propos de Salt Mobile SA: Avec Plus (Start, Basic, Swiss, Europe, World), Young et Surf, Salt propose des abonnements forfaitaires personnalisés,
simples et efficaces pour tout le monde. Le magazine Connect a attribué la mention «très bon» au réseau mobile Salt et dans une étude menée
par SIQT en 2017, Salt a remporté le prix du «meilleur service client» dans les catégories prepay et abonnement. À des vitesses pouvant atteindre
jusqu'à 300 Mbit/s et sans frais supplémentaires, les clients Salt peuvent surfer sur la connexion Internet la plus rapide disponible (4G+) – sans
limite de vitesse ni de volume. Salt Mobile SA en quelques chiffres: 1.203 million de clients avec abonnement (au 31/12/2016), 88 Salt Stores et
une couverture 4G de 97% de la population suisse. Salt Mobile SA est entièrement détenue par NJJ.
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