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Bulletin réseau du mois de janvier
Au-dessus de la mer de brouillard avec Salt
Les températures glaciales du mois de janvier et un brouillard tenace ont incité chez bon
nombre d'entre nous un esprit inventif pour échapper à la monotonie terne et froide de la vie
de tous les jours sur le plateau.
Le mois dernier, Salt a construit de nouvelles installations et modernisé des sites d’antennes
existants dans de nombreuses stations de ski comme Davos, Gstaad, Grächen (VS) et
Klosters pour ainsi améliorer la couverture réseau et augmenter la vitesse de transmission
sur les pistes et dans les stations de ski.
Salt met également à disposition de parfaites conditions réseau pour couvrir en direct le grand
nombre d’événements sportifs majeurs de cette année: la Coupe du monde FIS à Adelboden,
le Festival International de Ballons de Château-d'Œx, les Championnats du monde de ski alpin
à Saint-Moritz ainsi que les exploits freeride de monsieur et madame tout le monde à Verbier.
En haut dans les montagnes, non seulement l'air est plus pur et le soleil brille plus facilement.
La couverture réseau de Salt dans les régions alpines éloignées s'améliore également en
permanence – permettant à nos clients de partager instantanément avec leurs amis et leurs
proches la magie de leurs randonnées alpines et de mettre en scène leurs expéditions dans le
paysage hivernal féerique suisse.
De plus, l'initiative de modernisation des sites d'antennes de Salt avec des bandes basses
fréquences et l'installation de l'équipement pour permettre aux nouvelles installations de
prendre en charge les basses fréquences se poursuivent en 2017 et nous permettent d'offrir
une excellente couverture intra-muros à beaucoup d'endroits.
En effet, le réseau Salt offre également une excellente couverture dans les zones rurales où
sont situés un grand nombre des bains thermaux suisses. Les clients qui visitent des localités
telles que Vals, Saillon, Charmey ou Bad Ragaz profitent ainsi à parts égales d'excellents cadres
pour diffuser leurs prochaines vidéos.
Plus d'informations:
d'informations:
media@salt.ch, salt.ch, facebook.com/Saltmobile,
twitter.com/Saltmobile_FR, youtube.com/saltswiss
À propos de Salt Mobile SA: Salt est personnel, simple, sincère et efficace. Une fois de plus, le test « Connect » a attribué au réseau mobile Salt la
mention « très bon ». Avec Plus, Salt offre le meilleur abonnement illimité avec 4G+ en Suisse. Les clients Salt profitent toujours de la connexion
Internet disponible la plus rapide, comprenant également la 4G+ avec jusqu'à 300 Mbit/s, sans frais supplémentaires. Salt Mobile SA en quelques
chiffres: 2.024 millions de clients (au 31.12.2015) – plus de 85 Salt Stores – 96% de la population suisse couverte par la 4G. Salt Mobile SA est
entièrement détenue par NJJ.
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