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Accès à Swisscom TV: Swisscom et EBL trouvent une solution en 

faveur des habitants de Soubey 

 

Les habitants de Soubey pourront profiter de l’actualité sportive estivale en toute quiétude. Grâce 

aux efforts de collaboration entre Swisscom et EBL (Genossenschaft Elektra Baselland), une solution 

technique a pu être trouvée pour les programmes SRG SSR afin de maintenir l’ensemble de l’offre TV 

(28 programmes, sous réserve de changements technologiques des contenus étrangers) par câble en 

attendant l’arrivée de la fibre optique. 

 

Une solution temporaire qui bénéficie avant tout aux clients 

Si aucune solution n’avait pu être trouvée, les habitants de Soubey n’auraient plus pu profiter des 

programmes SRG SSR. Dès aujourd’hui, la SSR SRG n’émet en effet uniquement en format HD - format 

que les installations existantes d’EBL ne permettent pas de transmettre. Toutes les chaines étrangères 

actuelles continuent en revanche à être transmises avec l’infrastructure existante. Swisscom 

Broadcast, la filiale de Swisscom pour la diffusion des programmes radio et TV, a mis à disposition le 

matériel nécessaire permettant de garantir la réception des contenus TV SSR SRG pendant la phase 

temporaire. Précisément, Swisscom Broadcast a fourni à EBL des appareils permettant de convertir le 

format HD des programmes de la SSR en signal analogique terrestre comme c’était le cas jusqu’ici.  

Cette solution temporaire présente l’avantage de n’avoir aucun impact sur les habitants de Soubey 

puisque tous les équipements du réseau restent en service, que ce soit chez les clients finaux ou à la 

station de tête exploitée par EBL. Aucune dépense supplémentaire pour les clients n’est engendrée et 

l’offre de télévision actuelle est maintenue. A noter qu’EBL assure à bien plaire la distribution du 

service sans frais pour les habitants de Soubey depuis juin 2015. 
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La fibre optique disponible avant décembre 2016 

Par ailleurs, Swisscom s’engage à accélérer le déploiement de la fibre optique grâce au rachat à EBL 

d’une partie du tuyau reliant la station de tête au village de Soubey. La mise en service de Swisscom 

TV se fera donc avant la fin de l’année 2016. Les clients pourront alors profiter de tous les avantages 

de Swisscom TV 2.0 ainsi que de l’internet ultrarapide et d’une qualité vocale excellente durant les 

appels voix.  

 

Berne, le 1er mars 2016 

 


