Communiqué de presse

comparis.ch: une boussole dans la jungle des produits à
haut débit
Zurich, 06.04.2001 – Internet, c'est bien - si seulement les temps d'attente n'existaient pas ! Il y a
toujours plus de sociétés suisses de télécommunication proposant maintenant des connexions
dites à haut débit, c'est à dire par lesquelles les données sont transmises 50 fois plus rapidement
qu'auparavant. Il est donc plus que temps de s'y mettre car la Suisse est à la traîne dans ce domaine par rapport aux autres pays européens. La tendance est claire : celui qui veut, par exemple, regarder des animations sur le net ou charger de la musique, ne peut plus échapper à la
technique des échanges à haut débit. Celle-ci est justement particulièrement intéressante pour les
petites et moyennes entreprises.
Quels sont les principaux opérateurs ? Vaut-il mieux se connecter sur le réseau téléphonique ou
sur le câble télé ? Doit-on acheter ou louer le matériel nécessaire ? Les surfeurs trouveront dorénavant les réponses à ces questions sur www.comparis.ch, dans le premier comparatif suisse sur
les échanges à haut débit. Les produits de tous les principaux opérateurs y sont comparés, les
définitions Internet compliquées expliquées de façon compréhensible et les particularités de chaque opérateur clairement exposées.
Première conclusion du comparatif de comparis.ch : celui qui reste une heure par jour sur Internet,
ne surfe pas seulement plus rapidement grâce à la technologie à haut débit mais également
moins cher qu'avec une connexion traditionnelle. En ce moment, les connexions à haut débit sont,
en location, à partir de 65 francs par mois, et les coûts d'achat s'élèvent encore au moins à minimum 100 francs par mois. Dans tous les cas, les surfeurs utilisant la technologie à haut débit y
gagnent en confort : ils restent continuellement connectés et peuvent quand même encore téléphoner ou regarder la télévision avec la même connexion.
A quand la transmission de données ultra-rapide par satellite? Comparis.ch guette et propose
rapidement des comparatifs sur les nouveaux services.
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