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Sunrise est présente dès mars 2012 sur le réseau à fibres
optiques (FTTH) d'IWB à Bâle
IWB prévoit de raccorder tous les foyers de la ville de Bâle au réseau à fibres optiques
bâlois. A partir de l'été 2012, Sunrise proposera ses services triple play (téléphone,
Internet et télévision) sur le réseau à fibres optiques d'IWB. A cette fin, Sunrise
investira dans son infrastructure technique existante à Bâle et la développera en
conséquence. L'exploitation test, lors de laquelle les services triple play seront fournis
jusqu’à 50 foyers, sera lancée à partir de mars 2012. A partir du troisième trimestre
2012, Sunrise prévoit de proposer ses services sur tout le réseau à fibres optiques
d'IWB.
Le réseau à fibres optiques de Bâle
Un réseau à fibres optiques desservant tous les foyers constitue l’infrastructure de
télécommunication de demain. Offrir à la population des services de téléphonie, Internet et
télévision requiert une infrastructure moderne. Dans le cadre de la coopération de construction
communiquée en février 2010, IWB prévoit de créer un réseau à fibres optiques couvrant toute la
ville de Bâle d'ici 2017. D'ici fin 2012, 50% ou 55'000 des foyers de Bâle seront déjà raccordés au
moyen des lignes de fibres optiques. IWB met des lignes de fibres optiques non illuminée à la
disposition de tous les fournisseurs de produits sans discrimination. Ceux-ci peuvent ainsi
proposer leurs services de télécommunication aux mêmes conditions aux clients finaux.
Sunrise lance une exploitation test
L’exploitation test de Bâle permet aux deux partenaires d'explorer de nouvelles voies. Pour IWB,
le partenariat avec Sunrise offre la possibilité d'exploiter son infrastructure de manière plus
rentable. Sunrise loue auprès d'IWB des fibres optiques non illuminées dans la section du «dernier
kilomètre». Dans cette offre appelée «Layer 1», IWB met à disposition de Sunrise des liaisons à
fibres optiques continues depuis le central local jusqu’au client final. Sunrise assure le
raccordement du central local et investit dans l’équipement technique d'exploitation des fibres
optiques jusqu’aux foyers. Avec son réseau à fibres optiques couvrant toute la Suisse (backbone)
et plus de 600 centraux locaux raccordés, Sunrise est parfaitement prête à relever le défi des
extensions supplémentaires.
Lors de l'exploitation test, Sunrise proposera des offres triple play comprenant le téléphone, la
télévision et Internet jusqu’à 50 foyers sélectionnés de Bâle. A partir du troisième trimestre 2012,
Sunrise envisage de distribuer ses services triple play sur l’ensemble du réseau à fibres optiques
d'IWB. Sunrise offre ainsi une véritable alternative à l'offre actuelle à Bâle. L’offre de Sunrise en
matière de télévision propose aux clients un grand nombre d’innovations qui révolutionne leur
expérience télévisuelle, comme le pack de base, qui comprend le plus grand choix de chaînes HD,
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les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause», ainsi qu'une diversité unique avec plus de 160
chaînes de télévision et plus de 80 stations de radio.
Sunrise est la seule entreprise de télécommunications privée de Suisse qui propose une offre
globale regroupant téléphonie fixe et mobile, Internet et télévision.

Sunrise
Sunrise est le premier opérateur privé de téléphonie en Suisse, avec des filiales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne,
Bienne, Renens, Genève et Lugano. 2,97 millions de clients utilisent les prestations de service de Sunrise dans les domaines
de la téléphonie mobile, du réseau fixe et d’Internet. Business Sunrise propose des solutions de communication sur mesure
aux clients business. Le réseau mobile basé sur GSM, EDGE, UMTS et HSPA+ fournit à plus de 99% de la population les
services de téléphonie mobile les plus modernes et permet des taux de transfert allant jusqu’à 21 Mbps. Un réseau à fibres
optiques performant, d’une longueur totale de 10 000 km, permet de proposer une offre de services voix et données de
haute qualité dans toute la Suisse. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près de 85% des foyers avec sa propre
infrastructure à large bande. L’entreprise exploite plus de 100 Sunrise centers dans toute la Suisse. Sunrise est une marque
de Sunrise Communications AG.

IWB
Les IWB (services industriels de Bâle) sont le prestataire de services énergétiques de Bâle et la région du nord-ouest de la
Suisse. Avec l'exigence de concilier écologie, économie et innovation, nous sommes leaders dans les énergies durables et
l’efficience d'énergétique.
Notre offre couvre l'électricité, le gaz naturel, le chauffage urbain, l'eau potable ainsi que des services énergétiques et de
Télécom. L’IWB est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers: la production, le transport, la distribution,
le négoce et la vente d'énergies. En outre, nos 190.000 clients - ménages, petites et moyennes entreprises ainsi
qu'industrie et administration - profitent de la liberté de choix lors de l'alignement écologique des produits énergétiques.
Notre électricité est issue des sources 100% renouvelables, principalement des centrales hydro-électriques suisses. Avec le
développement prévu et étendu du réseau de fibre optique (FTTx), les IWB contribuent à l'attraction d'emplacement de
Bâle.

