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Surfez gratuitement cinq fois plus vite avec EBL 
 

A partir du 1er mai 2018, EBL Telecom augmente la vitesse de l'Internet à 10Mbit/s sans frais 

pour tous les clients du téléréseau. C'est cinq fois plus rapide que dans l'offre de base précé-

dente. 

 

EBL Telecom s'efforce d'améliorer continuellement ses produits. À compter du 1er mai 2018, la coopé-

rative augmente donc la vitesse de son service de base 3 en 1 de 2 à 10 Mbit/s. Quiconque est abonné 

au téléréseau d'EBL Telecom pour CHF 31,90 par mois dispose de 85 chaînes de télévision, dont plus 

de 70 en HD, d'une connexion téléphonique et d'une nouvelle connexion Internet 10Mbit/s. 

 

"L'augmentation de la vitesse du raccordement EBL est essentielle pour nos clients ", explique Adrian 

Koessler, directeur d'EBL Telecom : " Avec une vitesse Internet de 10Mbit/s, nous fournissons à nos 

clients un véritable haut débit - et au même prix. Avec cette connexion, ils peuvent encore mieux utiliser 

les services de messagerie électronique, naviguer sur Internet, diffuser du contenu en continu, écouter 

de la musique en ligne et chatter avec leurs amis et leur famille". 

 

Que doivent faire les clients ? 

Pour les clients qui utilisent déjà Internet et disposent d'un modem, la bande passante est automati-

quement augmentée. Les clients du téléréseau qui n'ont pas encore de modem peuvent commander 

gratuitement un appareil (frais d’activation unique de CHF 99.-) dans l'un des magasins EBL ou en ap-

pelant le numéro gratuit 0800 325 000. 
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EBL acteur pour l’électricité, la chaleur et les télécommunications 

L’électricité, la chaleur et les télécommunications sont les activités principales d’EBL, société indépen-

dante de droit privé. Nous nous engageons pour une production d’énergie écologique et apportons ainsi 

notre contribution à la protection durable de notre environnement. Nous sommes, pour les ménages et 

même l’industrie, un partenaire compétent pour ce qui est de la production et de la distribution intelli-

gente de chaleur, ainsi qu’un prestataire reconnu pour les services de télécommunications suprarégio-

naux. 

mailto:Adrian.koessler@ebl.ch

