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Une nouvelle offre de télédistribution, d’internet et de téléphone : la
solution EBL
EBL a pris sa décision : reprendre, moderniser et étendre le réseau de la
coopérative de télédistribution de Courchapoix.
Les habitants du village pourront donc comme prévu choisir entre la solution
Swisscom et la solution EBL Telecom et son partenaire Cablecom.
La fibre optique EBL arrive à Courchapoix
Comment cela se fera-t-il, selon quel calendrier ?
Courant octobre,
extension de la liaison Fibre Optique jusqu’au nouveau Noeud Optique de Courchapoix, par
la piste cyclable Vicques-Courchapoix.Tuyau posé.
dans le même temps, le bureau de planification de MRT fera les relevés dans le village et
réalisera la planification.
Début novembre,
modernisation du réseau actuel, soit l’ensemble des clients actuels, en vue du basculement
du signal sur une bande de fréquence de 860 Mhz.
Courant décembre,
mise en service du nouveau noeud optique et contrôle du signal.
Pour "Noel",
basculement du bouquet actuel TVCO sur le bouquet analogique EBL Telecom (liste des
chaînes en page 2)
mise à disposition de la possibilité de faire les abonnements au bouquets numériques de
cablecom.
Début janvier 2011,
mise en service de la "Voie de Retour" et contrôle.
Courant janvier
mise à disposition de l’accès internet à 20’000/2’000 en vitesse "réelle garantie" et non en
"best effort". Actuellement la vitesse de l’accès est à 1200, mais souvent bien inférieur. Il sera
donc multiplié de 1200 à 20’000 ! et ceci partout dans tout le village pour ceux qui
s’abonneront.
Dans ce but, il y aura une extension du réseau.
Dès ce moment là, si la météo le permet, début de l’extension du réseau pour les nouveaux
clients s’étant inscrits avec libération "par quartier" selon l’avancement des travaux.

à ce moment-là, chaque nouvelle maison raccordée disposera de l’ensemble des
services.
Dès début 2011,
EBL Telecom et cablecom débuteront les tests et certifications en vue d’offrir, dans les
meilleurs délais, les débits internet de 50’000/5’000 et 100’000/7’500.!!! au lieu de 1200 et
moins actuellement.
Durant le premier semestre 2011,
la "Video à la Demande" ainsi que la "Télévision à la Demande" seront ajoutées comme
services complémentaires aux clients disposants de la TV numérique. voir la page 2 en cliquant
ci-dessous

Joindre EBL Telecom
Les bureaux d’EBL Telecom sont à disposition pour renseigner les personnes intéressées et pour
fournir de nouveaux contrats de raccordement et d’abonnements aux personnes intéressées.
EBL Telecom, rue de la Vauche 6, 2800 Delémont
Téléphone : 032 421 40 50
Le site EBL Telecom
Les offres combinées
Post-scriptum

Une heureuse perspective !

Avec cette nouvelle offre, en parallèle à celle de Swisscom, Courchapoix disposera d’un
équipement de distribution numérique correspondant à celui qu’on trouve dans les grandes
villes.
La possibilité de choisir entre deux distributeurs a été voulue par les autorités communales,
conseil et assemblée communale.
Pour faciliter ce choix, la commune permettra d’étaler les frais de raccordements, pour les
nouveaux bâtiments branchés, sur deux à quatre ans.

