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Les réseaux câblés diffuseront les programmes HD de SRG SSR dans toute la Suisse

Berne (ots) -

A partir du 29 février 2012, les nouveaux programmes HDTV de SRG SSR seront disponibles sur presque tous les raccordements
câblés de Suisse soit près de 2.8 millions de raccordements. Les réseaux câblés sont en mesure de le garantir grâce à leur
infrastructure de télécommunication très performante en fibres optiques.

SRG SSR a aujourd'hui annoncé que les programmes TV SF 1, SF zwei, TSR 1, TSR 2, RSI LA 1 et RSI LA 2 seraient diffusés en
haute qualité (High Definition = HD) à partir du 29 février 2012. Les réseaux câblés suisses diffuseront ces programmes dans
toute la Suisse. Ils pourront donc être captés sur presque tous les raccordements câblés du pays soit près de 2.8 millions de
raccordements. «Contrairement à Swisscom, les réseaux câblés disposent des capacités nécessaires pour acheminer jusqu'à leurs
clients les programmes HD de SRG SSR en excellente qualité», commente Claudia Bolla-Vincenz, directrice de Swisscable. Toute
personne raccordée au réseau câblé n'a donc aucun souci à ce faire et peut être sûre de recevoir les nouveaux programmes HD de
SRG SSR.

Les réseaux câblés sont des réseaux en fibres optiques

Les réseaux câblés sont très performants pour une bonne raison: ils sont composés en grande partie de fibres optiques. Pour la
petite partie restante, ils utilisent des câbles coaxiaux très performants. «Grâce à cette combinaison, les réseaux câblés sont des
réseaux médiatiques garants d'avenir. Non seulement ils proposent des programmes en HD mais aussi d'autres services comme
l'Internet très haut débit et la téléphonie en excellente qualité.» Toutes les informations sur les offres des réseaux câblés sont
présentées sur le site: www.votre-telereseau.ch/

Swisscable est l'association économique des entreprises suisses de téléréseau. L'association regroupe environ 240 sociétés de
câblo-opérateurs - aussi bien privées que publiques - desservant plus de 2.8 millions de foyers en services radio, TV, HDTV,
Internet, de téléphonie et autres.

Contact:

Matthias Lüscher, Directeur des relations publiques
Tél.: +41/31/328'27'28
Mobile: +41/79/500'06'86
E-Mail: info@swisscable.ch

Diese Meldung kann unter https://www.presseportal.ch/fr/pm/100010502/100708140 abgerufen werden.

https://www.presseportal.ch/fr/pm/100010502/100708140

