VOTRE CONNEXION FIBRE OPTIQUE
D’ESB: RAPIDE ET FIABLE
Connexions fibre optique point-à-point à Bienne

LA CONNEXION FIBRE OPTIQUE LA
PLUS RAPIDE ET LA PLUS SÛRE SUR
LE TERRITOIRE BIENNOIS
ESB vous propose des connexions fibre
noire à des prix attrayants pour les
transferts internes de données sur le
territoire de la ville de Bienne. Le
réseau, spécialement dense, répond
aux plus hauts standards de sécurité :
les lignes d’ESB sont posées en profondeur dans le sol, ce qui les protège
davantage des dégradations causées
par des travaux de construction, par la
météo ou par la circulation.
Le réseau fibre optique d’ESB s’étend
aujourd’hui sur 180 km et couvre presque
l’intégralité du territoire biennois. Il était
disponible à près de 100 % ces dernières
années.

La coopération avec ESB pour connecter vos sites à Bienne vous apporte les
avantages suivants:
• Haute sécurité du réseau grâce à un
tracé des lignes en profondeur
• Disponibilité de près de 100 % ces
dernières années
• Prix attrayants
• Solution globale d’un fournisseur
unique
• Fibres optiques dédiées pour une
gestion individuelle
• Service compétent
• Contrats de location d’une durée
adaptée à vos besoins
La fibre optique louée ainsi que son
entière largeur de bande sont exclusivement à votre disposition.

Une fibre noire est une fibre
optique non éclairée, entièrement à votre disposition en tant
que locataire. Elle connecte deux
points spécifiques, par exemple
deux sites d’une entreprise, et
permet le transfert rapide et sûr
de grands volumes de données
sans que des tiers y puissent y
accéder. Étant donné que la fibre
louée est dédiée, vous êtes libre
de définir son utilisation.

PRIX DES CONNEXIONS
FIBRES OPTIQUES
Basic
Wholesale*

Premium
Wholesale*

Business

Fr. 2.40/m
(prix minimum
Fr. 800.00)
Fr. 3.00/m
(prix minimum
Fr. 1’000.00)
sur demande

Fr. 4.80/m
(prix minimum
Fr. 2’000.00)
Fr. 6.00/m
(prix minimum
Fr. 2’400.00)
sur demande

Fr. 3.00/m
(prix minimum
Fr. 1’000.00)
Fr. 3.80/m
(prix minimum
Fr. 1’250.00)
sur demande

Taxe de mise en service
Standard
Express

Fr. 1’000.00
Fr. 2’500.00

Fr. 1’000.00
Fr. 2’500.00

Fr. 1’000.00
Fr. 2’500.00

Frais de raccordement

selon le projet

selon le projet

selon le projet

Coûts annuels
1 fibre

2 fibres

n fibres**

* Revendeurs avec accords spécifiques
** Pour la location de plus de 2 fibres, les prix sont calculés individuellement. Une équipe de professionnels est à disposition pour répondre aux besoins particuliers des clients.
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Questions
Avez-vous des questions concernant nos offres de connexions
fibre optique? N’hésitez pas à
nous appeler ou à nous envoyer
un e-mail:
Téléphone 032 321 13 00
E-mail contact@esb.ch

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

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

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 hors TVA

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

Energie Service Biel/Bienne
Gottstattstrasse 4, rue de Gottstatt, Postfach / Case postale, 2501 Biel/Bienne
Tel. 032 321 12 11, www.esb.ch

