
 
 

Communiqué de presse 

Zurich, le 28 mai 2013 

 

Le 19 juin, Biel/Bienne entrera dans l'ère numérique : 

avec une offre de base comprenant 99 chaînes de télévision 

 

Les clients biennois de upc cablecom ont de quoi se réjouir : leur ville est prête 

à franchir la plus grande étape depuis l'introduction de la télévision numérique. 

Tous les ménages recevront à partir du 19 juin 2013 un grand nombre de 

chaînes de télévision supplémentaires, dans la meilleure qualité numérique et 

sans frais accessoires. L'offre décryptée de base, recevable sans boîtier 

décodeur, sera étendue à 99 canaux, en tenant compte des besoins spécifiques 

de la plus grande ville bilingue de Suisse. Au total, 31 chaînes analogiques 

seront intégrées à la nouvelle offre numérique de base. Par ailleurs, les clients 

de Biel/Bienne auront accès à la connexion Internet la plus rapide de Suisse, à 

la plate-forme multimédia Horizon et aux services supplémentaires, tels que la 

télévision et des films sur demande (TV/Vidéo on Demand). Une vaste 

campagne d'information est en cours actuellement. 

A Biel/Bienne, le bilinguisme est pratiqué avec conviction. Aussi, depuis de nombreuses 

années, upc cablecom y propose une gamme étoffée de chaînes de télévision et de 

programmes radio. Cette diversité va désormais entrer dans l'ère numérique. L'offre 

numérique de base en français et en allemand va être étendue de façon substantielle, 

passant désormais à 99 canaux – soit nettement plus que partout ailleurs en Suisse. La 

conception de la future gamme de chaînes a été réalisée en collaboration avec la ville de 

Biel/Bienne et le Forum pour le bilinguisme. 

 

A partir du 19 juin, tous les ménages s'acquittant du prix de base du raccordement câblé, 

recevront par conséquent plus de 45 chaînes germanophones et plus de 40 chaînes 

francophones, sans devoir utiliser d'appareil supplémentaire (boîtier décoder). 30 chaînes 

seront diffusées en qualité HD de premier ordre. Une autre nouveauté : à Biel/Bienne, les 

quatre chaînes du groupe RTL seront aussi disponibles dans leurs versions HD avec les 

bouquets de chaînes Compact, Classic et Comfort. 

 

Convertisseur gratuit 

Sur demande, upc cablecom met gratuitement un convertisseur facile à installer à la 

disposition des téléspectateurs ne possédant pas de téléviseur équipé d'un tuner DVB-C. Le 

convertisseur transforme les signaux numériques en analogiques, garantissant ainsi à 

chacun la réception de la nouvelle vaste gamme de programmes. En contrepartie, upc 



 

 

 

cablecom réduit l'ancienne palette de signaux analogiques, qui passera de 31 chaînes à 

seulement 10 (les 7 canaux SSR, plus les deux chaînes concessionnées locales Tele 

Bielingue et Tele Bärn ainsi que la chaîne Must-Carry Joiz). 

 

L'Internet le plus rapide de Suisse et Horizon 

A partir du 19 juin 2013, Biel/Bienne bénéficiera d'une offre numérique de base englobant 

99 chaînes de télévision et plus de 100 stations de radio, disponibles sans frais 

supplémentaires. Par ailleurs, les clients de upc cablecom résidant en ville pourront aussi 

profiter de la connexion Internet la plus rapide de Suisse, avec une vitesse de 

téléchargement de 150 Mbit/s – soit deux fois plus rapide que l'offre Internet la plus 

performante actuellement proposée à Biel/Bienne.  

 

De plus, Horizon sera désormais aussi introduit à Biel/Bienne. Horizon est une nouvelle plate-

forme multimédia de upc cablecom, regroupant en un seul appareil la télévision, l'Internet et 

la téléphonie. En outre la télévision et la vidéo à la demande (TV/Vidéo on Demand) seront 

aussi introduits. Les clients auront ainsi à leur disposition, à toute heure, une sélection de 

plus de 2 000 films, y compris certains en HD. Les offres combinées très prisées, que 

propose upc cablecom, seront dorénavant disponibles sans restrictions pour les clients 

biennois. Par ailleurs, la région profite de différentes promotions : 50 pour cent de réduction 

sur le Horizon HD Recorder avec les différents bouquets de chaînes Compact, Classic et 

Comfort, le « Hot Deal » avec la connexion Internet la plus rapide de Suisse, y compris le 

meilleur de la télévision numérique et la téléphonie gratuite vers le réseau fixe suisse pour 

CHF 79.-/mois ainsi que le Super Combi pour CHF 99.- au cours des six premiers mois. En 

outre, pour toutes les commandes de produits numériques passées jusqu'au 19 juin 2013, 

upc cablecom offre les frais d'activation uniques d'une valeur de CHF 49.-. 

 

Vaste campagne d'information à l'attention des clients 

Au cours des prochains jours, les clients à Biel/Bienne seront orientés sur le changement 

simple et gratuit vers l'offre télévisée numérique de base, au travers d'une vaste campagne 

d'information. Les ménages recevront une lettre avec les instructions leur expliquant 

comment recevoir les programmes numériques à partir du 19 juin 2013. En outre, différentes 

mesures seront lancées sous la devise « Biel/Bienne goes digital », afin d'attirer l'attention 

sur la télévision numérique, le nouveau programme de chaînes et le convertisseur gratuit. 

Les revendeurs spécialisés locaux sélectionnés ont reçu des informations détaillées sur le 

changement vers la télévision numérique ainsi que le site Internet spécialement créé à cet 

effet upc-cablecom.ch/biel ou upc-cablecom.ch/bienne. 

 

Revendeurs spécialisés sélectionnés à Biel/Bienne : 

Mobilezone, Rue de la gare 6 

Mobilezone, Unionsgasse 20 

Fust, Albrecht-Haller-Strasse 9 

Interdiscount, Rue de la gare 12 

Siroga AG, Bözingerstrasse 164 

EP: TV Egli, Mühlestrasse 43a 



 

 

 

Nous sommes à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations :  
upc cablecom  
Media Relations  
Tél. +41 44 277 99 99  
media.relations@upc-cablecom.ch  
@upcch_media 
 
À propos de upc cablecom  

upc cablecom- une société filiale de Liberty Global- est le fournisseur leader de la télévision et de l’Internet le plus 
rapide de Suisse. L’entreprise fournit à ses clientes et clients également des offres dans le domaine de la 
téléphonie. L'entreprise compte plus que 1,4 millions de raccordements TV. Au 31 mars 2013, 626 800 clients 
Internet et 432 700 clients de téléphonie font confiance aux produits du plus grand câblo-opérateur de la Suisse. 
Par ailleurs, l’entreprise propose aux clients professionnels des services vocaux, de données et à valeur ajoutée. 
upc cablecom fournit aux câblo-opérateurs des systèmes d'installation ainsi que des services d’application et de 
transmission. Le propre réseau englobe ainsi plus de 2 millions de foyers et dessert toutes les plus grandes villes 
de Suisse. Forte de ses quelque 1 500 collaborateurs, upc cablecom a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de plus 
de CHF 1,1 milliard.  
upc-cablecom.ch/about 
 
À propos de Liberty Global  

En tant que premier câblo-opérateur à l’échelle internationale actif dans 13 pays, Liberty Global raccorde ses 
clients au monde numérique et leur fait découvrir ses infinies possibilités. Au 31 mars 2013, près de 20 millions de 
clients avec au total 35 millions de contrats actifs utilisaient la nouvelle génération de réseaux et la technologie de 
pointe de Liberty Global pour accéder aux services de télévision, vocaux et Internet haut débit. Liberty Global est 
présente sous les marques UPC Unitymedia, Kabel BW, Telenet et VTR. Les domaines d’activités de Liberty 
Global englobent en outre la production de contenus sous la responsabilité de Chellomedia, une entreprise de 
médias et de production de chaînes, des solutions de communication pour les clients professionnels offertes par 
UPC Business, et le fond d’investissement Liberty Global Ventures.  
lgi.com 


