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Salt Fiber Box  

1ère offre haut débit mondiale  

basée sur la technologie 10 Gbit/s 
 

 

La Fiber Box de Salt, dévoilée aujourd’hui par son concepteur Alfredo Häberli à Berne, 

deviendra la porte d’entrée vers le passionnant nouveau du « triple play » de Salt, offrant aux 

clients des services Internet à très haut débit, de télévision et de téléphonie. 

Certifiée CE et écoconçue, basée sur la technologie de la fibre optique (FTTH) et entièrement 

développée par les équipes techniques de Salt en Suisse, la Fiber Box de Salt repousse les 

limites de la transmission de données, en Suisse et au-delà. Elle fournit une technologie 

symétrique de pointe de 10 Gbit/s au moyen d’un port LAN de 10 Go - une première mondiale. 

 

La Fiber Box de Salt permet des débits de transmission de données inédits en Suisse et plus de 400 

fois plus rapides que la moyenne actuelle du marché à 21 Mbit/s. 
 

 

Pour atteindre une telle bande passante, la Fiber Box de Salt est équipée d’un processeur 

puissant de type quad-core 1.5 GHz. Le nouveau routeur de Salt fait également office de 

passerelle média de dernière génération grâce à une mémoire DDR 32 bits ultrarapide, deux 

ports USB 3.0 (5 Gbit/s), une interface Ethernet 10 Gbit/s et quatre ports gigabit indépendants. 

La technologie WLAN (WiFi) la plus avancée basée sur du dual band 2.4 GHz & 5 GHz et une 

antenne multiple (MIMO 4X4) propulseront les clients de Salt dans une toute nouvelle 

dimension en matière de vitesse WiFi, pouvant atteindre une vitesse époustouflante de 

2,2 Gbit/s.  

De plus, la Fiber Box de Salt dispose de la latence la plus faible du marché. Elle offre aux 

utilisateurs une expérience unique lorsqu’ils surfent sur Internet et permettra aux joueurs 

équipés de la Fiber Box de Salt d’avoir un avantage considérable dans toute compétition de 

jeux en ligne. 
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La Fiber Box de Salt est livrée avec quatre ports Ethernet 1 Go, un port Ethernet 10 Go, deux ports 

téléphoniques ainsi que 2 ports USB 3.0 (non visible sur l’image ci-dessus). 

 

Cette connexion rapide et sans équivoque permet également d’offrir un service de téléphonie 

fixe efficace en qualité de voix HD. Il peut être utilisé soit par un appareil téléphonique DECT 

jumelé ou connecté, soit par un téléphone numérique traditionnel en conjonction avec 

l’adaptateur respectif qui est fourni comme accessoire. 

La Fiber Box de Salt peut être installée horizontalement, verticalement ou sur un support mural 

et s’adapte donc parfaitement à n’importe quel séjour ou autre pièce destinée au 

divertissement à domicile. D’autres accessoires sont composés d’un câble à fibre optique 

d’une longueur de 5 m ainsi que d’un câble ethernet d’une longueur de 3 m. 

La box demeurant la propriété de Salt, elle peut être réutilisée plusieurs fois ou recyclée avec 

soin, augmentant ainsi la durée de vie globale du produit. De plus, une fonction d’économie 

d’énergie intelligente permet de réduire la consommation d’énergie et d’économiser de 

l’énergie lorsqu’elle n’est pas utilisée. Ainsi, et bien qu’il soit l’un des routeurs les plus 

puissants du marché, la Fiber Box de Salt est un produit plus durable. 

Andreas Schönenberger, CEO Salt Mobile a déclaré : « J’aime à penser que la Fiber Box de 

Salt est une véritable prouesse technologique. J’ai hâte de l’offrir aux consommateurs suisses 

et de la voir remplir son rôle de porte d’entrée vers le passionnant nouveau monde du « triple 

play » de Salt dans les foyers à travers tout le pays. Je suis fier que grâce à Salt la Suisse 

dispose de la technologie de bande passante la plus rapide au monde. » 
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A propos de Salt : Fournisseur suisse de prestations de télécommunication, Salt possède et exploite une infrastructure de téléphonie mobile 

étendue et de haute qualité. Grâce à sa solution à très haut débit appelée Salt Fiber, Salt propose un service Triple Play unique en son genre qui, 

pour la première fois en Suisse, exploite pleinement la capacité de la technologie de la fibre optique avec des débits symétriques de transmission 

de données pouvant atteindre jusqu’à 10 Gbit/s. Salt Fiber est disponible en combinaison avec les abonnements illimités Plus de Salt pour un 

maximum d’avantages: un portefeuille révolutionnaire qui a déjà convaincu 95 % des clients Salt grâce à sa simplicité. 

  

Salt en chiffres: 1 223 000 clients abonnés (au 31/12/2017), 88 Salt Stores et un réseau 4G couvrant 98 % de la population suisse. 


