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Lausanne, le 28 mars 2007 
 

 
Orange lance l'accès Internet mobile à très 
haut débit (HSDPA) 
 

À partir de début avril, Orange proposera un accès Internet mobile à très haut débit. Lugano 
sera la première ville équipée de la technologie mobile HSDPA nécessaire. Grâce à son 
partenariat avec Orange, AIL est ainsi le premier service industriel d’une ville suisse à 
pouvoir offrir à sa clientèle cette technologie permettant un accès Internet mobile. Jusqu'à la 
fin de l'année 2007, elle sera également déployée dans sept autres villes. L'accès Internet 
mobile à très haut débit est plus rapide que les offres ADSL de base et convient aux hommes 
et femmes d'affaires ainsi qu’aux personnes préférant se passer de la ligne de téléphone fixe.  

 

Depuis fin 2006, Orange a testé la technologie mobile à très haut débit HSDPA (High Speed 
Downlink Packet Access) avec certains clients à Zurich et Lausanne. Les tests ont été couronnés de 
succès. A la fin de l'année, Orange proposera la connexion mobile à très haut débit dans huit villes. 
HSDPA permet des connexions Internet mobiles avec un transfert de données allant jusqu'à 1.8 Mbit 
par seconde. Cet accès Internet mobile peut arriver à une connexion six fois plus rapide que les 
offres ADSL de base actuelles. On pourra donc tout simplement se passer de la ligne fixe avec 
raccordement ADSL.   
Les connexions mobiles à très haut débit peuvent être utilisées aussi bien avec un téléphone mobile 
qu'avec un ordinateur portable équipé d'une carte de données. HSDPA permet la transmission aisée 
de grands volumes de données, par exemple pour recevoir des e-mails avec des images ou des 
présentations, pour accéder aux données du réseau de l'entreprise, pour la visiophonie, Live TV ou 
pour télécharger de la musique ou des vidéos sur Internet.  

Lancement au Tessin, déploiement dans huit villes 

A partir de début avril, Lugano sera la première ville suisse équipée de HSDPA à grande échelle. Le 
partenariat entre les services industriels AIL et Orange est à la base de ce lancement à Lugano. Un 
nombre croissant de villes offrent à leurs habitants un accès Internet sans fil. La ville de Lugano et 
ses services industriels AIL le font par le biais des technologies de téléphonie mobile les plus 
modernes telles que UMTS et HSDPA.   
„Un accès Internet mobile répond actuellement à un besoin incontesté, tant dans la vie privée que 
professionnelle. Un accès Internet mobile peut donc être qualifié de service public tel l’électricité, le 
gaz et l’eau.  
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Avec AIL Wirefree, nous avons basé nos services sur des technologies de téléphonie mobile et non 
sur un Wireless LAN. Ceci nous permet d’offrir à notre clientèle un service d’accès Internet mobile 
pouvant être utilisé aussi bien à Lugano que dans toute la Suisse et même à l’étranger. Avec 
HSDPA, nous atteignons à Lugano une vitesse de transmission que seule l’ADSL et Wireless Lan 
pouvaient offrir à ce jour“ a déclaré Nelio Rigamonti, Directeur AIL.   
 
En été suivra la couverture de Genève et Zurich. Jusqu'à la fin de l'année 2007, la couverture 
s'étendra également aux villes de Saint-Gall, Bâle, Lucerne, Berne, et Lausanne. Les informations 
actuelles concernant la couverture HSDPA se trouvent sur Internet sur www.orange.ch/coverage. 

Utiliser simplement sans frais supplémentaires 

Les clientes et clients Orange qui utilisent déjà un téléphone mobile compatible HSDPA pourront 
profiter automatiquement de la connexion HSDPA avec leur abonnement actuel. Aucune démarche 
n'est nécessaire. La facturation s'effectuera avec les tarifs de transfert de données de l'abonnement 
actuel.   
Pour les clientes et clients Orange qui utilisent déjà la carte de données compatible HSDPA 
Business Everywhere avec option GlobeTrotter Fusion+ dans leur ordinateur portable, les tarifs de 
transfert de données actuels vaudront également pour le réseau HSDPA. Pour cela il faudra mettre à 
jour le logiciel de la carte de données Business Everywhere. Le logiciel mis à jour pourra être 
téléchargé à partir de fin avril sur le site Web Orange :  
http://www.orange.ch/mobilesolutions/productsSolutions/data/businessEverywhere   

Les nouveaux clients choisiront, avec leur abonnement adapté aux besoins individuels, un téléphone 
mobile compatible HSDPA ou une carte de données compatible HSDPA Business Everywhere. 

Offre spéciale pour les clients AIL 

Depuis octobre 2006, de nombreux clientes et clients AIL utilisent les services AIL Wirefree, résultat 
de la collaboration avec Orange. Le lancement de HSDPA est un pas de plus dans la voie du 
succès. A l’occasion de ce lancement, AIL propose à sa clientèle une offre spéciale de Pâques : à 
l’achat d’une carte AIL Hi-Speed UMTS/HSDPA jusqu’à Pâques, l’accès Internet mobile à grande 
vitesse est gratuit et son utilisation illimitée durant deux mois.    
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