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Nouvelle
offre Mobile Illimité !
..............................................................................
Après une première année couronnée de succès, net+ améliore au mois de juin ses offres mobiles,
sans augmentation de prix ! Le volume de données Internet en pleine vitesse, compris chaque
mois dans les abonnements MobiLover, passe de 1 à 2 GB et de 3 à 4 GB. De plus grande nouveauté, un abonnement illimité sera disponible au même prix et en remplacement de l’ancien 8
GB. Les abonnés net+ mobile bénéficieront automatiquement de ces nouvelles offres.
Autre bonne nouvelle, un quota de Roaming sera intégré à tous les abonnements MobiLover,
pour éviter les mauvaises surprises à l’étranger.

Mobilover

Faites confiance au N°1
pour
votre connexion Internet!
..............................................................

L’abo selon vos besoins

Appels en CH

Illimité

SMS/MMS en CH

Illimité

Internet pleine vitesse en CH

2 GB

4 GB

Illimité

Prix mensuel

38.–

48.–

68.–

Prix mensuel clients BLI BLa BLO

28.–

38.–

58.–

Nouveau
illimité !

Dans un secteur multimédia soumis à une rude concurrence, les produits net+
séduisent toujours plus de clients, dont plus d’un ménage sur deux à Martigny!
La confiance est la même dans les communes voisines desservies par Sinergy.

Martigny,
ville fibrée
.............................................

Prenez
le contrôle de votre abonnement
..............................................................................

La qualité des produits va de pair avec celle de notre
réseau câblé. Depuis dix ans, Sinergy étend son réseau
de fibres optiques, et c’est aujourd’hui l’entier de la
ville de Martigny qui est équipée en la matière. Les
nouveaux bâtiments profitent ainsi d’un raccordement
direct à la fibre (FTTH, Fiber to the home), ce qui nous
permet, dans le prolongement, de proposer nos services
multimédias aux nouveaux habitants.

Sur cette plateforme vous pouvez :
• Suivre votre consommation mensuelle
• Acheter des options supplémentaires (roaming,
pack de données)
• Bloquer les appels vers les numéros avec valeur
ajoutée, roaming

Sinergy Commerce SA & Sinergy Infrastructure SA
Rue du Collège 7, 1920 Martigny
027 564 25 00
info@sinergy.ch
www.sinergy.ch
www.facebook.com/Sinergy.Martigny
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Où que vous soyez, tous les détails de vos prestations de téléphonie mobile et l’état de votre
consommation sont accessibles via l’espace client (my.netplus.ch) et le cockpit (cockpit.netplus.ch)
dédié uniquement à votre abonnement mobile.

Baisse du prix
Le
plein de nouveautés
de l’électricité !
....................................................
Afin de se démarquer de la concurrence, net+ et ses partenaires
sont soucieux de toujours proposer des services innovants et
performants, à même de répondre aux besoins d’une clientèle
exigeante. Les packs BLI BLA BLO ont ainsi profité de
plusieurs améliorations, notamment d’une augmentation des
vitesses internet jusqu’à 1 Gbit/s pour le pack « A la Folie »
sur Fibre Optique.

Qualité de l’eau
en
2019
........................................

Une électricité
100%
renouvelable
........................................

Au 31 décembre 2018, 18’762 habitants étaient approvisionnés sur le réseau de Sinergy.
Suite aux prélèvements d’échantillons, les résultats d’analyse correspondaient aux exigences de la
législation sur les denrées alimentaires, ce qui confirme encore une fois la qualité exceptionnelle
de l’eau de Martigny, la classant dans l’une des meilleures de Suisse !

La composition de l’électricité que Sinergy vous fournit provient
à 100% d’énergies renouvelables. L’énergie hydraulique représente la majeure partie de notre approvisionnement, complété
par des énergies renouvelables (solaire) ou au bénéfice
de mesures d’encouragement (hydraulique,
solaire, éolienne ou biomasse).

Dureté de l’eau (degrés français)

Martigny

Mont Chemin

2.8°F
très douce

8.7°F
douce

En 2018, la répartition était
la suivante :

Nous vous encourageons à tenir compte des valeurs ci-dessus pour le dosage des produits à
lessive. L’eau de Martigny, extrêmement douce, réduit la formation de tartre des différents
appareils du ménage.
Martigny

Mont Chemin

Nitrate (NO3-) (< 40 mg/l)

2.6 mg/l

0.5 mg/l

pH

6.9

7.1

Calcium (Ca++)

10.1 mg/l

23.5 mg/l

Magnesium (Mg++)

0.7 mg/l

6.9 mg/l

Sodium (Na+)

2.1 mg/l

1.4 mg/l

Potassium (K+)

0.8 mg/l

0.5 mg/l

3.5%

Autres énergies
renouvelables

5.6%

Courant au bénéfice de
mesures d’encouragement

0%

100 % de l’eau potable provient de sources de
montagne du Vallon de Champex. Le réseau de
Martigny est alimenté par les sources du Marioty
et du plan de l’Au. Le réseau du Mont Chemin
(Surfrête, les Escoteaux, Chemin-Dessous) est
alimenté par les sources de la Commune de
Vollèges.

0%

Agents énergétiques
fossiles

90.9%

Énergie hydraulique
Imagerie : CNES Airbus, DigitalGlobe

Outre ses qualités chimiques et hygiéniques,
l’eau potable est agréable au goût et fraîche
tout au long de l’année. Les habitants de
Martigny bénéficient ainsi d’une des eaux les
meilleures marché de Suisse (55 centimes
pour 1’000 litres).

Energie
nucléaire

0%
Déchets

0%

Agents énergétiques
non vérifiables

