
 

 

 

 

  
 

 

 

Home Drop, ou comment renvoyer son appareil en le laissant dans sa 

boîte aux lettres  
 

Wallisellen, le 4 juin 2020 

 

Dès demain, les clients UPC n’auront plus besoin de se rendre à la poste pour leur rendre leur TV 

Box défectueuse ou remplacée par une plus récente. En effet, ils peuvent simplement la déposer 

dans leur boîte aux lettres, et la Poste les enlève. Cela leur évite de sortir, en particulier durant la 

crise sanitaire actuelle. UPC a proposé à ses clients de nombreux autres services en parallèle 

à Home Drop durant la crise sanitaire, notamment une augmentation gratuite de leur vitesse de 

connexion et des chaînes en libre accès. 

 

Si les clients UPC commandent un nouveau modem ou une nouvelle TV Box, ces appareils sont en général 

rapidement livrés mais auparavant, les clients devaient rapporter leur ancien récepteur à la poste ou 

demander un service de collecte. Désormais, ils reçoivent dans le colis contenant le nouvel appareil tout ce 

dont ils ont besoin pour renvoyer l’ancien. Il suffit de coller l’étiquette de retour sur le colis et de le placer 

dans la boîte aux lettres ou à proximité. Une étiquette dépassant de la boîte signale au facteur qu’un colis 

est prêt à être enlevé. Ce service est gratuit et le client n’a pas de demande à faire, il doit simplement placer 

le colis dans sa boîte aux lettres.  

 

« La connectivité et le divertissement sont plus importants que jamais. Une connexion Internet fiable et 

rapide est vitale pour nos clients, qui font beaucoup de télétravail. Étant donné que la vie se déroule encore 

en grande partie à la maison, le divertissement télévisuel occupe également une place importante dans la 

vie de tous les jours. Avec le nouveau service Home Drop, nos clients peuvent renvoyer leur modem ou leur 

TV Box même s’ils sont malades, s’ils appartiennent à un groupe à risque ou s’ils souhaitent simplement 

rester chez eux », déclare Urs Reinhard, Chief Digital & Customer Officer.   

 

Ce nouveau service sera proposé dans la plupart des zones de couverture de UPC. La Poste agit ici en tant 

que partenaire logistique. « Vers la vidéo explicative ». 

 

Autres services : chaînes en libre accès et augmentation gratuite de la vitesse de connexion 

UPC a mis en place une série de mesures pour faciliter la vie de ses clients pendant la crise du coronavirus. 

Ainsi, tous les clients Internet de UPC disposent d’une vitesse de connexion d’au moins 100 Mbit/s sur le 

giga réseau depuis le 19 mars 2020. Cette augmentation gratuite est valable sur l’ensemble de la zone de 

couverture et jusqu’à fin juin. De plus, toutes les chaînes pour enfants ont été en libre accès pendant plus de 

deux mois, et d’autres chaînes payantes du bouquet Premium Plus ont été mises à disposition de tous les 

clients gratuitement pendant environ 5 semaines. 

 

 

 

https://vimeo.com/420300950/51edf522a5


  

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations : 
UPC 
Media Relations 
Suisse 
Tél. +41 58 388 99 99 
media.relations@upc.ch 
@UPC_Switzerland 

 

À propos de UPC 

UPC est l’un des plus grands fournisseurs de services de communication et de divertissement en Suisse. L’entreprise, 

filiale du groupe britannique Liberty Global (LG), permet à plus de 1,1 millions de clients privés comme commerciaux 

d’accéder rapidement et facilement à l’univers numérique, à la maison comme en déplacement. Grâce à son réseau 

câblé en fibre optique très performant, UPC Suisse dessert 3 millions de foyers et offre sur l'ensemble de sa zone de 

couverture, en ville comme à la campagne, des vitesses de connexion allant jusqu’à 1 Gbit/s. UPC fournit des services 

de téléphonie mobile à déjà 213 000 clients. Pour plus d’informations à notre sujet et sur la manière dont nous soulevons 

l’enthousiasme de nos clients: upc.ch 

 

À propos de Liberty Global 

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK) est l’une des sociétés leaders mondiales en matière de vidéo 

convergente, large bande et communications, active dans 6 pays européens sous les marques Virgin Media, Telenet et 

UPC. Nous investissons dans l’infrastructure et les plateformes numériques habilitant nos clients à profiter le plus 

possible de la révolution numérique.  

Notre taille substantielle et notre engagement envers l’innovation nous permettent de développer des produits leaders 

sur le marché, disponibles sur des réseaux de dernière génération permettent à 11 millions clients, avec plus de 25 

millions de contrats, TV, de l'Internet à large bande et de la téléphonie. Plus de 6 millions d’abonnés pour la téléphonie 

mobile et des millions de points d'accès wi-fi viennent s’y ajouter.   

De plus, Liberty Global possède 50% de VodafoneZiggo, une joint-venture aux Pays-Bas avec 4 millions de clients 

abonnés à 10 millions de services de ligne fixe et 5 millions de services mobiles, ainsi que des investissements 

significatifs dans ITV, All3Media, ITI Neovision, LionsGate, la série de courses de Formule E ainsi que plusieurs réseaux 

régionaux de sports. 

Plus amples informations sur libertyglobal.com 
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