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LaLaLaLa sociétésociétésociétésociété

netplus.ch S.A. est une société valaisanne 
de prestations de services de multimédias 
sur les téléréseaux du Valais romand.
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netplus souhaite offrir à ses clients, au travers des infrastructures de 
ses partenaires, des solutions simples, efficaces et économiques pour 
répondre à leurs attentes dans le domaine des multimédias.



Les partenairesLes partenairesLes partenairesLes partenaires



Gérée par l’Energie de Sion-Région SA (ESR), 
NetCom Sion SA assure l'exploitation du téléréseau,
diffuse des programmes TV et radio, et commercialise
les produits Internet et téléphonie de netplus. L’ESR,
qui gère également Télédistribution Intercommunale

SA, occupe quelque 250 personnes. Dans le domaine multimédia, le
chiffre d'affaires annuel réalisé approche les 15 millions de francs.

4

Depuis 2002, SEIC-Teledis propose à ses clients (plus de 30
communes desservies), des solutions multimédias complètes.

D'importants travaux de rénovation ont été entrepris et permettent de garantir des services
de haut niveau technologique. En outre, SEIC-Teledis privilégie un service de proximité
tout en intensifiant sa présence "sur le terrain". SEIC-Teledis occupe 85 personnes et
réalise un chiffre d'affaires de 70 millions de francs



Créée en 1986, Sateldranse S.A. appartient aux communes de Bagnes,
Vollèges, Sembrancher, Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre. Elle a pour

Gérée par Sierre-Energie S.A. depuis 2001,
Télévision Sierre S.A. assure l'exploitation
du téléréseau, la commercialisation des 

produits Internet de netplus et l'accès à des services en 
technologies IP. Sierre-Energie S.A. occupe quelque 130 
personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 
60 millions de francs.
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Vollèges, Sembrancher, Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre. Elle a pour
tâche la construction et l’exploitation d’un réseau télécom pour assurer la

distribution de produits multimédias. Elle occupe 9 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires
annuel de 5,6 millions de francs.

Créée en 2002, Sinergy Commerce S.A. est l'une des deux 
sociétés anonymes nées de la transformation des Services 
industriels municipaux de Martigny. Lancé en 1997 déjà, l'Internet 

par le câble a été développé et complété par les services multimédias 
disponibles aujourd'hui à chaque prise des réseaux câblés de Bovernier, 
Charrat, Fully, Martigny, Martigny-Combe et Vernayaz



Zone de couvertureZone de couvertureZone de couvertureZone de couverture



Depuis 1968, les partenaires de netplus développent la TV par le câble :

• 110'000 clients TV analogique (sur 5 réseaux)

• 3 offres de TV numérique payante

Offre TVOffre TVOffre TVOffre TV

• 1 offre IPTV FTTH :

Nouveau dès mars 2010 : un service commun aux
5 téléréseaux fourni par netplus, comprenant la TV 
numérique gratuite dont HD Suisse



TV aujourd'huiTV aujourd'huiTV aujourd'huiTV aujourd'hui
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TV demainTV demainTV demainTV demain

Station de tête
Réseau câbléStudio

Satellite

Numérique
payant

Décodeur

Analogique

30 programmes 
en définition standard

>100 programmes
Services additionnels

49 programmes
en qualité numérique 

dont HD Suisse

Numérique
gratuit



TV numériqueTV numériqueTV numériqueTV numérique

Le Digital Video Broadcasting (DVB) est un standard technologique de diffusion 

Le passage de la TV analogique à la TV numérique est comparable au passage 
du disque 33 tours au lecteur MP3. On gagne en qualité, en souplesse, et on peut 
recevoir davantage de programmes ainsi que des chaînes en haute-définition.

Le Digital Video Broadcasting (DVB) est un standard technologique de diffusion 
numérique télévisuelle et sonore.

Une lettre supplémentaire désigne le type de diffusion : 

• C (DVB-C câble)

• T (DVB-T terrestre hertzien ou plus communément appelé TNT)

• S (DVB-S satellite)

• …



Pourquoi la TV numérique gratuite sur le câble ?

TV numériqueTV numériqueTV numériqueTV numérique

� La TV numérique est le successeur de la télévision analogique

� Meilleure qualité d'image 

� Meilleure qualité de son et multilingue� Meilleure qualité de son et multilingue

� Disponible dans toutes les pièces d'un logement

� Programmes en haute-définition (HD)

� Simplicité d’utilisation pour les clients: un seule télécommande

� Depuis quelques années les postes de télévision sont équipés 
de décodeurs numériques intégrés

� Une offre commune pour tous les téléréseaux du Valais romand



TV numériqueTV numériqueTV numériqueTV numérique

Tous les clients des téléréseaux disposeront d'un accès simple à la 
télévision numérique gratuite (inclus dans le raccordement au téléréseau).

Les foyers possédant plusieurs téléviseurs équipés pourront accéder 
simultanément à toute l'offre des chaînes TV numériques, y compris aux simultanément à toute l'offre des chaînes TV numériques, y compris aux 
chaînes en haute-définition (HD).

Il suffit de brancher un téléviseur récent (ou un 
adaptateur pour les postes anciens) sur le réseau câblé 
du Valais romand ou du Chablais vaudois, pour capter 
toutes les chaînes diffusées en numérique sans frais 
supplémentaires.
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• TV analogique, env. 40 programmes TV et 
30 chaînes radio

• TV numérique (Free TV), 49 chaînes
dont HD Suisse

TV numérique gratuite

TV numérique payante

• Plus de 100 chaînes
• Enregistreur numérique (PVR)
• Guide de programmes électronique (EPG)
• Pause Live / timeshifting 
• Chaînes HD
• Bouquets thématiques
• Vidéo à la demande (VoD)
• Catch up TV (ou Replay TV)
• Start over
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EquipementEquipementEquipementEquipement

Téléviseur équipé d'un tuner numérique

À fin 2009, 62% des foyers suisses étaient équipés avec un écran plat
Source : GfK

Téléviseur équipé d'un tuner numérique

Branchement d'un récepteur numérique



Passage à la TV numérique gratuite

EquipementEquipementEquipementEquipement

Une prise téléréseau 

et …et …

• Un téléviseur récent (plasma, LCD, LED)

• ou un décodeur DVB

• ou un enregistreur disque dur (HD) 
avec décodeur intégré

���� réseau de revendeurs netplus



Offre TVOffre TVOffre TVOffre TV

• 30 programmes 

en français

(dont HD Suisse)

49 chaînes

• 8 programmes en allemand

• 5 chaînes en italien

• 3 programmes en anglais

• 3 programmes divers

espagnol, portugais, néerlandais 



HistoriqueHistoriqueHistoriqueHistorique

2001 Lancement de la gamme d'accès à internet net+

2004 Création de la société anonyme netplus.ch SA

2006 Commercialisation d'une offre de téléphonie fixe netPhone

2009 Lancement de radionet+2009 Lancement de radionet+

2010
Télévision numérique gratuite dans tout le Valais romand et le 

Chablais vaudois

Aujourd'hui

40'000 clients internet

10'000 clients téléphonie

110'000 clients télévision

Demain De nouvelles offres innovantes dans le domaine du multimédia



En bref…En bref…En bref…En bref…

� 5 téléréseaux s’unissent sous l’égide de netplus  

� pour lancer en mars 2010 une offre de télévision numérique gratuite

� accessible à tous leurs abonnés TV du Valais romand et du Chablais

� l’offre comprend 49 chaînes dont HD Suisse 

� disponibles dans toutes les pièces d'un logement

� sur toutes les télévisions d'un foyer

� une qualité d'image incomparable

� un son de qualité CD

� simplicité d'utilisation pour les clients


