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Télévision : EBL, première étape accessible
Une première étape de mise en activité du réseau EBL est aboutie.
Le signal analogique est disponible, il demande un réglage des postes. Un peu plus
de 40 sont accessibles. Pour la suite, voir ci-dessous le message de M. R. Mouttet.
Mesdames, Messieurs,
veuillez prendre connaissance que depuis vendredi dernier, 28 janvier, l’ensemble des services
numériques, soit
TV Numérique avec plus de 165 chaînes selon l’offre choisie + divers bouquets thématiques,
Internet 20Mbit/s (prochainement 50 et 100 Mbit/s) et
la téléphonie fixe sont disponibles pour toutes les personnes déjà raccordées au réseau EBL.
---Remarque
Téléphonie fixe, précision importante
L’abonnement de base téléphonie fixe, compris dans l’offre triple TV+internet+téléphone fixe
à 75.-, ou séparément pour 25.- comprend la taxe de base et toutes les conversations vers le
réseau téléphone fixe, en Suisse, 24h sur 24h.
Une info globale, un tout ménage ainsi qu’une présentation publique seront organisées lorsque
l’extension "milieu du village" (secteur restaurant) sera réalisée.
Pour les personnes intéressées à en bénéficier immédiatement de ces services, et qui sont
raccordées à ce jour, vous pouvez souscrire à ces services
soit en nous appellant (032 421 40 50), en passant à notre guichet (rue de la Vauche 6) et
repartir directement avec le décodeur vous permettant d’avoir immédiatement la TV
numérique ou
en passant chez Yann Solutions, à Courchapoix
Mme Arzenton a accepté notre proposition d’être notre représentante dans votre commune.
Bien sûr, après votre passage chez Yann Solutions, vous pouvez nous amener la carte de
commande remplie par Mme Arzenton et passer retirer le matériel à notre guichet.
Tout en restant à votre disposition, avec nos meilleures salutations
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