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Pourquoi parler de ce sujet?
 Les télécommunications ont aujourd’hui autant d’importance 

que l’eau potable, l’électricité, les routes et l’épuration

 Les habitudes de consommation changent

 Internet

 Vidéo à la demande

 Téléphonie et vidéo

 Formation à distance 

 Les moyens de travailler évoluent

 Promotion du travail à distance, avec un impact 

positif sur les transports

 Téléphonie, vidéo conférences, partage d’écran, 

accès à des applications, etc.

 Disposer de télécommunications modernes fixes et mobiles 

est très important pour les habitants actuels mais aussi un 

critère de décision de plus en plus important pour de 

nouveaux habitants



Comment ça fonctionne?

La bande passante mesurée en principe Mbps (millions de bits / seconde) 

qui arrive à votre appareil ne dépend pas uniquement de la connexion 

internet, mais peut varier fortement en fonction de vos divers 

composants. Pour regarder de la TV HD il faut environ 5Mbps.

La latence est le temps de réponse d’Internet. Il est 

mesuré en ms (milli secondes), généralement en 

dessous de 70ms. Si ce délai est élevé, la connexion 

peut être lente.

En fait, presque comme le réseau d’eau!



Combien de bande

passante est utile?

 3 Mbps pour de la 

vidéo HD

 1.5 Mbps pour de la 

vidéo standard

 Moins de 0.5 Mbps 

pour de la 

téléphonie, de la 

musique, du mail et 

des pages web



Etat actuel

Internet - UPC

 Bande passante actuelle 

disponible à Villars-sous-Yens



Etat actuel

Internet - Swisscom

 Bande passante actuelle 

disponible à Villars-sous-

Yens

 Couverture actuelle

50 à 100 Mbps



Evolution

Internet - Swisscom

 Fiber to the Street / FTTS

 Objectif 500Mbps sans 

adaptation des infrastructures 

privées dès 2016

 Planification fin 2020



Etat actuel

Mobile
1. Général

2. Swisscom

3. Sunrise

4. Salt 

(manque d’informations)

 Source 

www.opensignal.com

 Pour la suite, nous 

n’avons obtenu des 

informations détaillées 

que de swisscom

1 3

2 4



Evolutions

Mobile - Swisscom

 Antennes Lavigny / Denens / Lussy

 4G actuel Actions

Nouveaux équipements

Préparation à la 5G

Orientation des «tirs»

Amélioration prévue 

début 2018
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Remarques

• La couverture outdoor actuelle dans le village est faible en 
GSM (2G) mais n'est pas optimale en UMTS (3G) et LTE (4G).

• Le projet d’optimisation de la station à Denens (prévu pour 
2018) permettra d’améliorer la couverture outdoor UMTS et 
LTE en bandes basses, surtout avec l'ajout d'un secteur en 
direction sud-ouest et de le LTE 800MHz,.

• La couverture indoor sera également améliorée. Mais la 
pénétration du signal à l'intérieur dépend fortement des 
matériaux utilisés pour la réalisation des bâtiments, elle n'est 
pas forcément garantie dans toutes les constructions.

• Sauf le projet d’optimisation de la station de Denens, aucune 
nouvelle construction n’est actuellement planifiée dans la 
région.

• La couverture radio représentée sur les carte sont calculées à 
partir de modèles et il est possible d'avoir des différences avec 
la couverture réelle. 



Conclusions
 Téléphonie Fixe

 Pas de commentaire particulier

 Télévision numérique

 Les fournisseurs principaux sont présents avec des offres compétitives, de 

plus des services disponibles sur Internet augmentent l’offre, la grande 

majorité des besoins sont couverts

 Connexion Internet

 Les prestataires actuels proposent des connexions courantes de 50-100 Mbps 

avec des bandes passantes allant jusqu’à 500 Mbps

 A court et moyen terme notre Commune est bien desservie

 Des évolutions Swisscom sont planifiées et auront des effets dès fin 2020 

 Mobile

 La couverture mobile du Village est mauvaise à certains endroits

 Des améliorations vont intervenir début 2018 sur le réseau Swisscom 

(quid de l’impact sur d’autres opérateurs?)

 La situation dans 12-18 mois devrait donc s’améliorer



Questions ?


