
 

 

  

 

  

 

 

Les shops UPC restent ouverts 
 

Wallisellen, le 31 mars 2020 

 

Durant une période extraordinaire comme celle-ci, une connectivité optimale est essentielle pour 

parler avec des amis, téléphoner, faire du télétravail, regarder des films en streaming ou faire du 

shopping en ligne. Les fournisseurs de télécommunications comme UPC ont la lourde responsabilité 

de permettre aux utilisateurs de travailler et de garder contact avec leurs proches. C’est pourquoi les 

shops UPC restent ouverts.  

 

En peu de temps, le rayon de déplacement des uns et des autres s’est réduit à quelques mètres. 

Néanmoins, il est essentiel que les administrations publiques soient capables de coordonner et de fournir 

des informations en temps réel, que les hôpitaux puissent compter sur leurs systèmes de communication, 

que les centres de formation puissent rester en contact avec les élèves ou leurs parents par le biais d’outils 

d’apprentissage en ligne, que les PME puissent joindre leurs clients et leurs équipes et que les gens 

puissent travailler à domicile. Dans la sphère privée, il est important de pouvoir garder contact avec la famille 

et les amis afin de mieux supporter la séparation et gérer l’incertitude. 

 

Pour faire face à ces besoins, UPC peut proposer des vitesses de connexion de 1 Gbit/s partout, même 

dans les campagnes et les régions isolées. La grande fiabilité de ce réseau en fibre optique est démontrée 

par la satisfaction actuellement très élevée des clients UPC. 

 

Le télétravail comme raison principale de visite dans les shops 

Malgré la numérisation, le conseil, la commande d’un produit ou la conclusion d’un contrat par chat ou par 

téléphone représente un obstacle pour de nombreuses personnes. Les collaborateurs des shops sont donc 

là pour les personnes qui souhaitent un conseil direct, ou pour ceux qui souhaitent obtenir leur modem ou 

leur récepteur TV sans attendre. Les shops sont approvisionnés de telle manière qu’il est possible 

d’échanger un appareil défectueux immédiatement. 

 

En ce qui concerne l’âge de la clientèle, Michael Egger, responsable de shop, constate une grande 

diversité : « On ressent toutefois le passage au télétravail, car les clients demandent avant tout une 

connexion Internet fiable et des vitesses de connexion plus élevées. Les besoins en connectivité Internet 

augmentent fortement lorsque plusieurs personnes travaillent depuis la maison et que les enfants veulent 

regarder des films en streaming en même temps. »  

 

La sécurité pour les collaborateurs et les clients est la priorité 

Les directives de sécurité et mesures d’hygiène de la Confédération et de l’OFSP s’appliquent bien entendu 

aux shops UPC. Ainsi, il ne peut y avoir qu’un ou deux visiteurs dans un shop et ceux-ci doivent respecter 

une distance de sécurité d’au moins 2 mètres avec toutes les autres personnes. Les collaborateurs 

désinfectent également après leur visite tous les appareils et surfaces avec lesquels les clients sont entrés 

en contact afin d’assurer la sécurité de tous. 



  

Horaires d’ouverture des shops UPC  

Lu - ve : 12 h – 18 h 

Sa : 10 h – 16 h 

 

Informations concernant les shops UPC : https://www.upc.ch/fr/support/shops-partnershops/  

Comment contacter UPC : https://www.upc.ch/fr/support/situation-actuelle/  

 

 

Les photos sont mises gratuitement à disposition. 

 

- Photo shop UPC Glattzentrum © UPC 

 

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 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 200 000 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. 
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