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Internet jusqu’à 2'000 kbit/s gratuit pour tous les ménages
Offre numérique améliorée

Dans le cadre d’un réaménagement de son offre, l’assortiment d’EBL sera complété
dès le 16 octobre 2013 par 6 nouvelles chaînes numériques et l’internet jusqu’à
2'000 kbit/s offert gratuitement. Au total l’offre numérique de base comprendra plus
de 65 chaînes, dont 19 en qualité́ HD. L'offre analogique sera maintenue avec
environ 35 chaînes.

Dès le 16 octobre, l’internet jusqu’à 2'000 kbit/s via le téléréseau est offert gratuitement à

tous les abonnés. Les abonnés qui souhaitent en profiter peuvent prendre contact

directement avec le service client EBL au 032 421 40 50. Cette offre s’inscrit dans le

cadre des nouvelles offres numériques proposées dès cette date par EBL Telecom.

Augmentation de l’assortiment de chaînes numériques
A partir du 16 octobre, les clients de EBL Telecom auront accès à plus de 65 chaînes

numériques, simplement en branchant un téléviseur récent à la prise du téléréseau. Sur

ce nombre, 19 chaînes seront disponibles en haute définition (HD). 6 nouvelles chaînes

HD proposant une offre diversifiée de programmes et de films sont ajoutées à

l’assortiment, sans augmentation de prix : HD 1, 6ter, Numéro 23, Chérie 25, L’Equipe 21

et RMC Découverte.

En outre, 29 programmes s’ajouteront à l’offre internationale proposée par notre

partenaire upc cablecom.

L'offre analogique se concentre sur les chaînes les plus populaires
Le nombre de clients disposant encore d’un ancien téléviseur analogique est en érosion

constante. Face à ce constat, l’OFCOM a décidé le 13 mai dernier qu’une suppression

totale de l’offre analogique était possible, pour autant que les fournisseurs mettent

gratuitement des convertisseurs à disposition des ménages nécessitant cette installation.

EBL va néanmoins maintenir son offre analogique aussi longtemps que possible. Dans

l’immédiat, 12 chaînes en langue étrangère seront désormais diffusées uniquement en

numérique : RTP Int., TVE Int., CNN Int., Rai 1, Rai 2, Mezzo, BBC World News, BBC

Entertainment, CNBC, 3Sat, ORF1 et MTV. L’offre analogique comprendra de 30 à 35

chaînes suivant les régions.



Que faut-il faire ?

Dans la plupart des cas, le changement se fait automatiquement. Il peut toutefois s'avérer

nécessaire que les clients effectuent une recherche automatique des chaînes pour

recevoir les nouveaux programmes, tant sur les téléviseurs analogiques que numériques.

Dans le cas des téléviseurs analogiques, à défaut d’une recherche, il se peut que

certaines chaînes soient déplacées ou plus visibles alors même qu’elles sont toujours

proposées dans l’assortiment.

L’offre numérique de base
Depuis janvier 2013, l’offre numérique de base est disponible à toutes les prises de
raccordement du téléréseau EBL. Elle inclut, pour les téléviseurs DVB-C la réception de
chaînes de télévision numérique décryptées sans boîtier décodeur.

L’ajout des nouvelles chaînes numériques françaises ainsi que la connexion Internet
2’000kbit/s n’a aucune incidence sur le coût de l’abonnement au téléréseau.

6 nouvelles chaînes francophones
HD1 : C’est l‘univers de la fiction, avec 250 films de cinéma par an et des fictions télé,
dont des créations propres.

Numéro 23 : Dédiée à toutes les diversités culturelles ou sociales, de modes de vie
personnels et familiaux, liées à la condition physique et au handicap, avec des
programmes forts, des histoires réelles ou de fiction.

6ter : La chaîne familiale avec magazines et documentaires diverses. En plus, animation,
fictions, séries inédites et du cinéma à partager en famille.

Chérie 25 : La programmation vise essentiellement un public féminin. La grille des
programmes comporte des magazines, des documentaires mais aussi du divertissement,
de la fiction et du cinéma.

L’équipe 21 : C’est la chaîne du sport avec L‘Équipe du Matin, L‘Équipe US, Menu Sport,
Menu Sport spécial Hippisme, Spéciale Foot, Le grand tour de L‘Équipe, L‘Équipe du soir.

RMC Découverte : l’accent sur les rendez-vous thématiques en soirées et à chaque joue
des découvertes.
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EBL est pour le courant, la chaleur et la télécommunication

Le courant, la chaleur et la télécommunication sont les activités principales de la société
EBL qui est de droit privé et indépendante. Nous nous engageons pour une production
d’énergie écologique et apportons ainsi notre contribution à la protection durable à notre
environnement. Nous sommes, du ménage jusqu’à l’industrie, un partenaire compétant
dans le ressort de la production et de distribution intelligente de chaleurs, ainsi qu’un
fournisseur renommé pour les services de télécommunication suprarégionaux.


