
La FIBRE OPTIQUE offre des performances fulgurantes et représente la réponse adéquate aux besoins

de transfert de données en constante augmentation, tant en matière de sécurité que de bande passante.

Avec notre offre FIBRE OPTIQUE, oubliez les pertes de signal et les limites de distance et réservez 

toute votre énergie au développement de vos activités.

Soignez vos données et l’efficacité de leur transport

FIBRE OPTIQUE



DES CAPACITÉS ILLIMITÉES,
LIBÉRÉES PAR LA FIBRE OPTIQUE

FIBRE OPTIQUE

Chez Romande Energie, nous disposons d’une offre 

qui répond à vos besoins en matière de télécommunica-

tions. Il s’agit de notre réseau de fibre optique.

UN APERÇU DE CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC NOUS

Les entreprises et les administrations publiques échangent chaque jour 

d’importantes quantités de données informatiques dans le cadre de leurs activités. 

Pour assurer la transmission de ces télécommunications volumineuses de manière 

plus rapide et plus fiable, les câbles de cuivre et l’ADSL ne sont plus adaptés. 

Trop sensibles aux interférences, ces technologies ne peuvent conduire le signal 

de façon optimale sur de longues distances. Leur remplacement par de la fibre opti- 

que permet d’assurer une qualité d’échange de données inégalée pour l’internet, 

la vidéo et l’accès à distance. Romande Energie dispose de son propre réseau de 

fibre optique pour assurer le pilotage d’un des plus grands réseaux électriques 

de Suisse et vous le met à disposition.

UNE RÉPONSE SPÉCIFIQUE À DES PROBLÉMATIQUES 
QUOTIDIENNES

Nos prestations de FIBRE OPTIQUE ont été conçues pour 
répondre à vos besoins particuliers :

Fibre noire
Avec la fibre noire, nous assurons un raccordement dédié et 
sécurisé point à point. Notre réseau est interconnecté avec de 
nombreux autres réseaux, ainsi que relié aux principaux data 
centers locaux.
Cette prestation s’adresse aux entreprises disposant de plusieurs 
sites, aux collectivités publiques, ainsi qu’aux opérateurs actifs 
dans les télécommunications.
 
Bande passante
Nous vous faisons bénéficier d’une bande passante à très haut 
débit, fiable et dimensionnable selon vos besoins. Profitez éga-
lement de nos partenariats avec des spécialistes en services de 
télécommunication (Internet, téléphonie et visio-conférence).
 
Connexion Wi-Fi (public hotspot)
Le Wi-Fi n’est plus un luxe, mais une attente légitime de vos clients. 
Il vous suffit de déterminer les zones que vous désirez couvrir 
et Romande Energie se charge du reste (raccordement, location 
de la fibre, installation des équipements par notre partenaire).

Profitez d’un raccordement innovant et pérenne

Réalisez des économies grâce aux avantages de la fibre

Disposez d’une connexion performante, sûre et à haut débit

Gérez facilement toutes vos télécommunications

Connectez vos bâtiments grâce à une ligne dédiée, sans perturbation

Stockez et sécurisez vos données



FIBRE OPTIQUE

POURQUOI ROMANDE ENERGIE ?

1. Nous vous offrons le raccordement le plus moderne, 
puissant et fiable du marché.

2. Nous représentons pour vous un prestataire unique 
allant de la liaison point à point jusqu’aux services de 
stockage et sécurité, ainsi qu’aux accès Internet, 

 Wi-Fi et /ou multimédia.
3. Vous pouvez compter sur la qualité et la solidité de 

Romande Energie pour moderniser votre infra-
 structure, vous aider à maîtriser vos coûts et 
 augmenter votre efficacité.

« J’AVAIS EN TÊTE UN PROJET DE CENTRALI-
SATION DES SERVEURS DE NOS CONCESSIONS 
DEPUIS 2 ANS, C’EST LA FIBRE OPTIQUE QUI 
A TOUT DÉBLOQUÉ. » 

Jan-Autos est l’un des plus importants concessionnaires BMW 
de Suisse romande. En raccordant toutes ses concessions au 
réseau de fibre optique de Romande Energie, nous avons su 
répondre aux attentes de Jan-Autos, en termes de qualité et de 
rapidité de service.

Bénéfices
• Transfert direct des données avec le siège BMW à Munich
• Diminution des coûts cachés
• Economies sur les consommables, les licences et le hardware
• Identification des coûts facilitée

Sécurisation et stockage de vos données

Dans un domaine où la sécurité est un impératif absolu, Romande 
Energie vous propose un service clé en main pour transporter, 
et stocker vos données de manière sécurisée.

Notre partenaire dispose de data centers redondants, hautement 
sécurisés et 100% suisses. Notre offre de service va de l’héber-
gement de vos serveurs à la délégation complète de vos services.

60%
ÉCONOMIES RÉALISÉES

Michel Humbert, Directeur de Jan-Autos Groupe



Pour prendre rendez-vous ou en savoir plus,
www.romande-energie.ch, rubrique Entreprises 

0800 233 826/entreprises@romande-energie.ch

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT
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ROMANDE ENERGIE, LA MEILLEURE GARANTIE

PANNEAUX SOLAIRES
PHOTOVOLTAÏQUES
Une électricité que vous produisez
grâce à une ressource naturelle 
et inépuisable.

SYSTÈMES THERMIQUES
Cinq sources d’énergie  pour chauffer 
efficacement vos infrastructures.

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
GRANDS CONSOMMATEURS
Identifiez les actions d’économies d’énergie 
à appliquer à vos consommations.

ROMANDE ENERGIE EST LE PREMIER FOURNISSEUR  
D’ÉLECTRICITÉ EN SUISSE ROMANDE 

Premier fournisseur d’électricité en Suisse romande, Romande 
Energie alimente plus de 300 000 clients finaux répartis dans 
les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève. Avec Romande 
Energie, vous bénéficiez d’une expérience solide et d’un enga-
gement à promouvoir des solutions innovantes, durables et 
compétitives. Notre priorité : vous proposer des prestations 
adaptées à vos besoins et à la hauteur de vos attentes, visant à 
améliorer vos performances.
 


