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Le devoir de diffusion des chaînes analogiques est supprimé – 

upc cablecom accueille favorablement la décision du DETEC 

 

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la 

communication (DETEC) a décidé de supprimer le devoir de diffusion des 

chaînes de diffusion analogiques. upc cablecom salue cette décision. Le 

premier fournisseur de télévision de Suisse, offrant également la connexion 

Internet la plus performante du pays, a déjà ouvert à tous ses clients la voie de 

la télévision numérique – gratuitement et en toute facilité –, en supprimant en 

novembre dernier le cryptage de base numérique. 

Le DETEC a décidé de supprimer l'actuel devoir de diffusion des programmes de télévision 

analogiques en deux étapes: Le devoir de diffusion est aboli pour les chaînes étrangères au 

1er juin 2013 et pour les chaînes nationales au 1er janvier 2015. Lorsqu'un opérateur de 

réseau câblé propose à ses clients un convertisseur gratuit, lequel transforme les signaux 

numériques en signaux analogiques, garantissant ainsi la réception d'une offre numérique de 

base équivalente, l'entreprise est dès à présent dispensée du devoir de diffusion des chaînes 

analogiques. Ce qui est le cas chez upc cablecom. Le plus grand opérateur de réseau câblé 

de Suisse a déjà ouvert à tous ses clients la voie de la télévision numérique. Au mois de 

novembre dernier, upc cablecom supprimait le cryptage de base numérique. Depuis lors, ses 

clients profitent gratuitement de plus de 60 chaînes de télévision numériques, dont 19 avec 

une excellente qualité HD, et de plus de 70 programmes radio numériques. Ils reçoivent ainsi 

un nombre nettement plus grand de chaînes – en toute facilité et sans frais supplémentaires. 

Tandis que l'offre analogique comprend en fonction de la région 35 canaux TV ou plus, le 

programme de base numérique offre avec plus de 60 chaînes un assortiment nettement plus 

attractif. 

 

upc cablecom compte plus de 1,43 million de connexions au réseau câblé numérique. Ses 

clients profitent déjà partout de la qualité HD dans l'offre de base, disposent de la télévision 

numérique dans toutes les pièces simultanément et sans perte de performance – et ce sans 

boîtier décodeur. Les clients disposant d'un ancien téléviseur et ne pouvant donc pas 

recevoir de signaux numériques ne sont pas contraints de renoncer à l'offre de base 

numérique d'envergure: Avec un convertisseur gratuit, ils reçoivent eux aussi la totalité des 

chaînes numériques. Ainsi, un programme de télévision analogique supplémentaire devient 

de moins en moins utile. 

  



 

 

 

Le numérique est aujourd'hui standard 

Selon le DETEC, quelque 85 pour cent de tous les foyers reçoivent désormais les 

programmes de télévision en numérique. Des enquêtes d'upc cablecom réalisées auprès des 

clients indiquent que l'offre numérique est déjà utilisée par un très grand nombre de clients. 

«Ceux qui ne bénéficient pas encore de la télévision numérique devraient s'y mettre et 

profiter de nombreux avantages déjà présents chez nous dans l'offre de base», déclare Eric 

Tveter, Managing Director d'upc cablecom. Le premier fournisseur de télévision de Suisse, 

offrant également la connexion Internet la plus performante du pays, maintient encore une 

offre de base analogique, va toutefois procéder prochainement à des ajustements et ainsi 

réagir à l'intérêt fortement en recul de la clientèle.  

 

Vous trouverez ici de plus amples informations concernant l'offre de base numérique 

d'upc cablecom: upc-cablecom.ch/hdcable 
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À propos de upc cablecom  
upc cablecom- une société filiale de Liberty Global- est le fournisseur leader de la télévision et de l’Internet le plus 
rapide de Suisse. L’entreprise fournit à ses clientes et clients également des offres dans le domaine de la 
téléphonie. L'entreprise compte plus que 1,4 millions de raccordements TV. Au 31 mars 2013, 626 800 clients 
Internet et 432 700 clients de téléphonie font confiance aux produits du plus grand câblo-opérateur de la Suisse. 
Par ailleurs, l’entreprise propose aux clients professionnels des services vocaux, de données et à valeur ajoutée. 
upc cablecom fournit aux câblo-opérateurs des systèmes d'installation ainsi que des services d’application et de 
transmission. Le propre réseau englobe ainsi plus de 2 millions de foyers et dessert toutes les plus grandes villes 
de Suisse. Forte de ses quelque 1 500 collaborateurs, upc cablecom a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de plus 
de CHF 1,1 milliard.  
upc-cablecom.ch/about 
 
À propos de Liberty Global  

En tant que premier câblo-opérateur à l’échelle internationale actif dans 13 pays, Liberty Global raccorde ses 
clients au monde numérique et leur fait découvrir ses infinies possibilités. Au 31 mars 2013, près de 20 millions de 
clients avec au total 35 millions de contrats actifs utilisaient la nouvelle génération de réseaux et la technologie de 
pointe de Liberty Global pour accéder aux services de télévision, vocaux et Internet haut débit. Liberty Global est 
présente sous les marques UPC Unitymedia, Kabel BW, Telenet et VTR. Les domaines d’activités de Liberty 
Global englobent en outre la production de contenus sous la responsabilité de Chellomedia, une entreprise de 
médias et de production de chaînes, des solutions de communication pour les clients professionnels offertes par 
UPC Business, et le fond d’investissement Liberty Global Ventures.  
lgi.com 
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