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bulletin réseau du mois d’avril 

500 Mbit/s - une nouvelle normalité 
 

 

Durant les quatre premiers mois de l’année, Salt a mis à jour presque 100 sites d’antennes. 

Ceux-ci offrent désormais la technologie 4G+ dans différentes localités de toute la Suisse, 

telles que Bischofszell, Marin (NE), Losone, Sainte-Croix ou encore Sarnen avec une vitesse 

de téléchargement pouvant atteindre jusqu’à 500 Mbit/s. 

L’impulsion qui a débuté dans les plus grandes villes suisses telles que Zurich, Bâle, Lugano, 

Genève, Lausanne et Berne durant l’été 2017 s’est par la suite étendue sur les grands axes, 

ainsi que dans les zones plus rurales du pays en général. Ainsi, la part de la population Suisse 

profitant de la 4G+ Salt atteint désormais 55%.  

 

Les points verts sur la carte ci-dessus représentent les 96 antennes ayant été mises à jour 

durant les quatre premiers mois de l’année, et qui maintenant offrent une technologie 4G+ avec 

une vitesse de téléchargement pouvant atteindre jusqu’à 500 Mbit/s. 
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L’ultime expansion de la technologie 4G+ est une bonne nouvelle pour les utilisateurs 

d’applications gourmandes en consommation data, tels que FaceTime, Skype, mais aussi 

Snapchat, Periscope ou encore pour certaines fonctionnalités d'Instagram et Facebook. 

Télécharger sans interruption pendant ses déplacements, visionner, partager et diffuser des 

vidéos en continu en direct est à présent possible où cela ne l’était pas avant.  

Deux tiers des 96 antennes qui maintenant offrent la technologie 4G+ ont également été 

équipées avec des bandes à basses fréquences, permettant ainsi une amélioration significative 

en termes de couverture réseau à proximité.   

Les produits attractifs de Salt comportent entre autres nos abonnements forfaitaires 

innovants, faciles à comprendre et abordables 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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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 de transmission de données 

symétriques 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. 


