TV numérique à Courchapoix
Accéder à la télévision par les moyens actuels, antenne, parabole ou câbles sera bientôt impossible.
L'heure est au numérique, cela signifie qu'il faut changer le système de réception, ce qui entraînera des
abonnements coûteux.
La bonne nouvelle : avec un seul abonnement, seront compris, si on le souhaite, la télévision, le téléphone de
fixe à fixe et internet. Quand on dit téléphone, cela signifie abonnement et conversations pour le fixe, pour
internet c'est un forfait illimité haut débit.

Quelles sont les solutions possibles ?
Il n'y en a que deux : Bluewin-Swisscom ou le téléréseau EBL.
Bluewin-Swisscom est à pied d'oeuvre. La séance d'information du 10 décembre a montré quelles sont les
possibilités et les coûts de cette offre.
Le téléréseau EBL sera accessible si EBL reprend le réseau actuel de télédiffusion de Courchapoix, TVCO.
Dans ce cas, EBL mettra le réseau aux normes actuelles et diffusera avec la télévision, également le
téléphone et internet. Cette solution est possible si 70 à 80 abonnements peuvent être conclus. Pour l'instant,
la coopérative TVCO compte une quarantaine de membres. Il faut encore trouver 30 à 40 nouveaux abonnés
pour rendre l'arrivée d'EBL possible.

Pourquoi deux solutions ?
Lorsque l'assemblée communale a voté le crédit de 43'000.- pour faciliter l'arrivée du signal BluewinSwisscom, elle a spécifié qu'elle souhaitait une autre possibilité de branchement pour pouvoir faire jouer la
concurrence.
Il est possible de résilier un abonnement à Bluewin-Swisscom au bout d'une année, mais pour aller où, s'il n'y
a pas d'autre diffuseur ?
L'arrivée d'EBL profite donc à tous. De plus, elle évite de démanteler un réseau qui existe.

Avantages et inconvénients
Bluewin-Swisscom

EBL, téléréseau

Solution immédiate, applicable en début 2010.

Solution applicable au plus tôt en juin 2010

Le signal arrive chez vous par le fil de cuivre du
Le signal arrive par le câble coaxial de télévision du
téléphone, relié à la borne centrale où accède la fibre réseau. Ce câble est relié à la fibre optique qui
optique de Mervelier.
provient de Delémont.
Pour avoir une réception maximale de tous les
services, il faut se trouver à moins de 750m de la
borne. C'est le cas de presque tout le village, sauf le
bas, depuis en dessous de l'ancienne poste. Les
abonnés proches des 750m verront le service
diminuer de qualité. (voir site de Courchapoix)
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Le signal est amplifié de manière à assurer une
diffusion optimale partout. Le câble coaxial
transporte deux fois plus d'informations que le câble
de cuivre.
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prix d'abonnement service complet 1 TV, tél, net
111.-/mois et 10.- par TV supplémentaire

prix d'abonnement service complet TV, tél, net 8595.-/ mois sans frais pour TV supplémentaires

2 lignes soit 2 postes en écoute directe

pas de limitation de postes TV ni prix suppl.

installation avec câbles spéciaux

installation avec câble TV normal

haut débit avec limite de distance

haut débit sans pertes

raccordement sans frais, exceptée l'installation
intérieure

raccordement identique à TVCO: déjà en place
nouveau raccordement : 1200.- à 1500.- mais étalés
sur 4 ou 5 ans à raison de 300.- par an.
Un seul raccordement par maison, quel que soit le
nombre d'appartements, donc d'abonnements.

La solution idéale serait un téléréseau câblé en fibre optique jusque dans chaque maison. C'est une solution
réservée à des habitats à haute densité. Les villages ne pourront pas bénéficier de cette solution.
Un réseau câblé tel que celui proposé par EBL, permet de disposer d'un confort de signal identique à celui
qu'on trouve en ville.

Une séance d'information EBL
Elle sera organisée rapidement si un nombre suffisant de personnes s'intéressent.

Etes-vous intéressée ou intéressé ?
Merci de nous signaler votre avis, sans engagement pour l'instant.
Une offre précise sera établie après la séance d'information EBL

Avis à retourner au secrétariat communal
jusqu'au 24 décembre 2009
La mise en place d'un réseau câblé géré par EBL m'intéresse. Je souhaite une information plus précise.
Nom et prénom

Je suis déjà raccordé à TVCO



adresse

Je ne suis pas raccordé



téléphone

J'ai l'ADSL chez Bluewin



courriel (mail)

J'ai l'ADSL ailleurs



Courchapoix, le

J'étais raccordé à TVCO



Signature

Retour jusqu'au 24 décembre, Merci
Meilleurs voeux et joyeuses fêtes
Les autorités communales et le comité TVCO

Commune de Courchapoix et TVCO
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