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Zurich, le 6 décembre 2012 

 

Désormais, les chaînes de télévision locales diffusées sans 

cryptage chez upc cablecom 

 
L’offre numérique de base de upc cablecom contient désormais également les 

chaînes TV locales. Directement à partir de n’importe quel raccordement câblé 

et sans boîtier décodeur supplémentaire, les clients peuvent accéder à 55 

chaînes de télévision numérique sans cryptage. 

 

Après la suppression du cryptage de base mi-novembre 2012, upc cablecom vient de franchir 

une nouvelle étape vers le numérique : désormais, l’offre numérique de base comprend aussi 

des chaînes locales concessionnées. Cela signifie que l’on peut y accéder directement à 

partir du raccordement câblé, sans cryptage. Jusqu’à présent, en raison de restrictions 

légales, les chaînes locales de la zone de couverture concernée n’étaient disponibles qu’en 

diffusion analogique ou sous forme cryptée en diffusion numérique, via boîtiers décodeurs / 

DigiCard.  

 

Cette nouveauté concerne dès à présent les chaînes TV suivantes : 

 

Suisse alémanique Tele 1 

Tele M1 

TVO 

Tele Top 

TeleBärn 

TeleBasel 

TeleBielingue 

TeleSüdostschweiz 

 

Suisse romande :  Canal Alpha 

la télé 

TeleBielingue 

 

Tessin :  TeleTicino 

 
Télévision numérique sans récepteur supplémentaire 

Les clients de upc cablecom n’ont pas besoin de récepteur supplémentaire pour l’offre 

numérique de base. Il ne leur faut donc ni boîtier décodeur, ni DigiCard (CI+). Toute 

personne disposant d’un téléviseur avec récepteur DVB-C intégré et d’un raccordement câblé 

de upc cablecom peut regarder 55 chaînes de télévision numérique au total (y compris HD). 



 

 

 

Les chaînes analogiques restent disponibles dans l’offre de base. Vous trouverez plus 

d’informations sur l’offre de base en consultant upc-cablecom.ch. 

 

Nous sommes à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 

informations : 

upc cablecom 

Media Relations 

Tél. +41 44 277 99 99 

media.relations@upc-cablecom.ch 

@upcch_media 

 

 
À propos de upc cablecom 

upc cablecom, une entreprise de Liberty Global, est le leader des câblo-opérateurs en Suisse et fournit à ses 
clientes et clients des offres dans les domaines de la télévision, de l'Internet et de la téléphonie. L'entreprise 
compte plus de 1,5 million d'abonnements pour le raccordement câblé TV permettant de recevoir l'offre de base 
de télévision et de radio en numérique ainsi que la télévision analogique. Au  30 septembre 2012,  689 300 clients 
bénéficiaient des bouquets TV supplémentaires de upc cablecom. A cette même date,  591 900 clients Internet et 
402 200 clients de téléphonie faisaient 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 1500 collaborateurs, upc cablecom a réalisé en 2011 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 du divertissement, de la communication et de l'information. Au 30 septembre 2012, près de 20 
millions de clients avec au total 34 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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