VOTRE CONNEXION FIBRE OPTIQUE
RAPIDE ET FIABLE, FOURNIE PAR ESB
Connexions fibre optique point-à-point
pour les entreprises installées à Bienne

LES CONNEXIONS FIBRE OPTIQUE
LES PLUS RAPIDES ET LES PLUS
FIABLES EN VILLE DE BIENNE
ESB propose aux entreprises des
connexions fibre optique point-à-point
à des prix attrayants sur le site de la
Ville de Bienne. Profitez du dense
réseau fibre optique d’ESB et du standard de sécurité élevé comparé aux
autres fournisseurs. Les lignes en fibre
optique d’ESB sont posées sur le propre
tracé de lignes d’ESB et sont de ce fait
installées plus en profondeur dans le
sol que d’autres lignes des Télécom.
Elles sont mieux protégées des dommages pouvant être causés par les
appareils de chantier et les tiers et sont
moins soumises aux influences de la
circulation et des intempéries.
La longueur du réseau fibre optique
d’ESB s’élève actuellement à plus de
140 km et se déploie d’un bout à l’autre
de la ville. Le réseau traverse tout le
territoire de la Ville de Bienne et s’étend
d’année en année. Ces dernières
années, la disponibilité du réseau était
de pratiquement 100 %.

Si vous souhaitez mettre vos sites biennois en réseau, les arguments suivants
justifient une collaboration avec ESB:
• Meilleure fiabilité du réseau grâce à
un tracé plus profond des lignes
• Disponibilité de pratiquement 100 %
par le passé
• Prix attrayants
• Tout d’un seul fournisseur
• Fibre optique dédiée pour une gestion
propre à chaque entreprise
• Service compétent
• Contrats de location d’une durée
adaptée à vos propres besoins
Nous ne proposons que des connexions
fibre optique noire (fibres optiques non
éclairées sans composants actifs) pour
vous garantir une autonomie aussi
grande que possible et une largeur de
bande maximale lors de l’utilisation.
Toute la fibre optique est ainsi à votre
disposition exclusive.

Nos prix pour les connexions fibre optique
noire sont très attrayants. Avons-nous
éveillé votre intérêt? Alors n’hésitez pas
à nous contacter, nous serons heureux
de vous soumettre une offre.
Appelez-nous ou envoyez-nous un
e-mail en nous indiquant les points de
connexion que vous souhaitez.
Téléphone 032 321 13 00
E-Mail
info@esb.ch
Pour les questions techniques, nos
spécialistes Télécom se tiennent
volontiers à votre disposition.
Téléphone 032 321 12 11
E-Mail
telecom@esb.ch

NOS PRIX POUR DES
CONNEXIONS FIBRE OPTIQUE
Niveau de
service Basic

Niveau de
service Premium

Redevance d’utilisation annuelle
Longueur jusqu’à 399 m
Longueur à partir de 400 m

4.50 fr./mètre/an
3.00 fr./mètre/an

9.00 fr./mètre/an
5.40 fr./mètre/an

Frais uniques
Taxe de mise en service Standard
Taxe de mise en service Express
Frais de raccordement

1000.00 fr./mètre/an
2500.00 fr./mètre/an
selon la connexion

1000.00 fr./mètre/an
2500.00 fr./mètre/an
selon la connexion

Première connexion*

*Lors de la première connexion, la base de calcul pour la redevance d’utilisation annuelle est la distance
à vol d’oiseau entre les deux points de raccordement.

Connexion redondante**
Redevance d’utilisation annuelle
Longueur jusqu’à 399 m
Longueur supérieure à 400 m
Frais uniques
Taxe de mise en service standard
Taxe de mise en service Express
Frais de raccordement

Niveau de
service Basic

Niveau de
service Premium

3.00 fr./mètre/an
2.00 fr./mètre/an

6.00 fr./mètre/an
3.60 fr./mètre/an

1000.00 fr./mètre/an
2500.00 fr./mètre/an
Selon la connexion

1000.00 fr./mètre/an
2500.00 fr./mètre/an
Selon la connexion
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Questions
Avez-vous des questions concernant nos prix pour les connexions
fibre optique? N’hésitez pas à
nous appeler ou à nous envoyer
un e-mail:
Téléphone 032 321 13 00
E-mail		 info@esb.ch

Pour les questions techniques,
nos spécialistes Télécom se
tiennent volontiers à votre disposition:
Téléphone 032 321 12 11
E-mail		 telecom@esb.ch

Les Conditions générales d’Energie Service Biel/
Bienne s’appliquent pour la fourniture de prestations dans le domaine des télécommunications
(CG PST)

**Dans le cas de la connexion redondante, la base de calcul pour la redevance d’utilisation annuelle est
la distance effective entre les deux points de raccordement. Une connexion redondante est une deuxième connexion, établie via un tracé séparé pour des raisons de sécurité.

Niveau de service Basic :
• Horaires d’assistance
du lundi au vendredi
08h00 à 17h00

Service Level Premium:
• Horaires d’assistance
du lundi au dimanche
24 h/24

• Délai d’intervention
8 heures

• Délai d’intervention
30 minutes

Taxe de mise en service Express:
établissement de la connexion dans les
3 semaines à partir de la commande

• Valeur empirique de la disponibilité
≥ 99.80 %

• Valeur empirique de la disponibilité
≥ 99.90 %

TVA:
tous les prix TVA en sus

Taxe de mise en service Standard:
établissement de la connexion dans les
6 semaines à partir de la commande
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