
 

 

 

 

  

 

 

Une meilleure qualité vocale et un établissement de la communication 

plus rapide : UPC lance VoLTE  

Wallisellen, le lundi 3 août 2020  

UPC lance progressivement le Voice over LTE, ou VoLTE à partir du 3 août 2020. Les clients avec de 

nouveaux appareils iOS peuvent dès maintenant téléphoner en utilisant le réseau mobile 4G. 

Avec son giga réseau très fiable, UPC est l’un des fournisseurs de télécommunications leader en Suisse qui 

propose des offres Mobile attrayantes depuis environ six ans, avec lesquelles les clients peuvent être 

connectés partout. Grâce à ses abonnements attrayants et au réseau mobile le plus puissant de Suisse, 

UPC est un fournisseur de téléphonie mobile de plus en plus apprécié. Cela se reflète avant tout dans le 

taux de satisfaction des clients. En effet, UPC Mobile obtient d’excellentes évaluations de la part des clients.  

 

Avec VoLTE, la qualité vocale est encore meilleure et l’établissement de la communication plus rapide. Cette 

technologie présente également un autre avantage de taille pour les clients : elle permet d’économiser de 

l’énergie et donc de conserver de la batterie, car le téléphone reste connecté sans interruption au réseau 

4G/LTE.  

 

« Nous optimisons en permanence nos produits pour répondre aux besoins de nos clients. Le giga réseau 

de UPC est performant et unique. Il nous permet de proposer 1 Gbit/s sur l’ensemble de notre zone de 

couverture et nos clients l’apprécient énormément. L’offre Mobile de UPC complète parfaitement notre 

portefeuille de produits et est fortement recommandée par plus de 80 % de nos clients. Avec le lancement 

de VoLTE, nos clients bénéficient d’une qualité vocale meilleure, d’un établissement de la communication 

plus rapide tout en économisant de la batterie, et ce sur le réseau mobile le plus puissant et le plus utilisé en 

Suisse », explique Stefan Fuchs, Chief Commercial Officer de UPC. 

 

Le lancement de VoLTE se fait par étapes. Les clients de UPC avec des appareils iOS compatibles 4G/LTE 

peuvent dès à présent activer cette fonctionnalité dans les paramètres du smartphone et l’utiliser. Les appels 

via VoLTE n’entraîneront pas de frais supplémentaires et seront facturés comme des appels normaux en 

fonction de l’abonnement Mobile de UPC utilisé.  Les appareils avec des systèmes d’exploitation Android 

suivront durant le deuxième semestre 2020.  

 

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 

 

https://www.upc.ch/fr/support/mobile/volte/
mailto:media.relations@upc.ch
http://www.twitter.com/UPC_Switzerland


  

À propos de UPC  

UPC est un des fournisseurs leaders en matière de communication et de divertissement en Suisse. L’entreprise, filiale 

du groupe britannique Liberty Global (LG), permet à plus de 1,1 million 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 la zone de couverture, en 

ville comme à la campagne, des vitesses de connexion allant jusqu’à 1 Gbit/s. De plus, UPC Suisse 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), le plus grand câblo-opérateur à l’échelle mondiale, dans le 

domaine de l’Internet à large bande, de la TV et des télécommunications possède des entreprises dans 6 pays 

européens. En font partie les marques Virgin Media, Telenet et UPC. Nous investissons dans notre infrastructure et les 

plateformes numériques pour que nos clients profitent de la révolution numérique.  

Notre position sur le marché et notre engagement en faveur de l’innovation nous permettent de proposer des produits 

leaders sur des réseaux de dernière génération. Ainsi, 11 millions de clients avec 25 millions d’abonnements pour la TV, 

l’Internet à large bande et la téléphonie profitent de la meilleure connexion. S’y ajoutent 6 millions de clients pour la 

téléphonie mobile et des millions de points d'accès wi-fi.  

De plus, le groupe Liberty Global possède 50% de VodafoneZiggo, une joint-venture néerlandaise comptant 4 millions 

de clients, 10 millions d’abonnés au réseau fixe et 5 millions au réseau mobile. En outre, Liberty Global possède 

d’importants investissements dans ITV, All3Media, ITI Neovision, LionsGate et dans la Formule E, ainsi que dans 

d’autres offres sportives locales.  

Plus d’informations sont disponibles sur www.libertyglobal.com. 

https://www.upc.ch/fr/qui-sommes-nous/
http://www.libertyglobal.com/

