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ELTRONA 

Cher Client, 

Luxembourg, octobre 2017 

1 Gbit/s pour tous 
Dernière étape dans notre processus « Arrêt des chaînes TV analogiques » 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous informer sur l'évolution des réseaux« câbles» vers l'ultra-haut débit. Grâce 
aux investissements que nous avons réalisés au cours des dernières années, visant une technologie homogène à travers nos 
infrastructures large bande, nous sommes prêts pour répondre au mieux aux exigences futures de nos clients. 

Dans ce processus, il est indispensable de suivre les pays voisins et de mettre un terme à la technologie analogique et de 
réorganiser la grille 1V. Cette réorganisation est planifiée pour la journée du lundi 06 novembre 2017. 

Nous retenons quelques points importants: 

• L'ère de la technologie analogique étant arrivée à terme, il nous sera donc impossible de garantir dorénavant la re
transm!sskm de ces chaînes: de té!év!s!on dar.s cette technologie. Les chaînes TV !mp!!quées dans ce processus
sont les chaînes en langue allemande. Les actions autours des chaines 1V en langue françaises et Internationales 
ont été faites durant ces derniers mois et ne sont donc plus concernées. 

• Les ménages sont quasi tous équipés.d'écrans TV.haute définition. C'est pourquoi il est important que nous trans
mettions toutes les chaines 1V disponibles en haute définition. Dès le mols de novembre, 20 chaînes 1V supplé
mentaires seront ainsi converties en haute définition. 

0 Tout comme les chaines HD, les chaines SD seront dorénavant encryptées, ceci pour mieux préparer le passage à la 
télévision haute définition. Il sera donc nécessaire que vous soyez équipé d'un décodeur Eltrona HD respective
ment d'un module CAM Ci+ et ceci sur tous vos téléviseurs. 

• La technologie DOCSIS 3.1. permettant de vous offrir des vitesses Internet 1 Gbit/s. sur le câble est accessible. El
trona a prévu d'équiper ses réseaux de cette nouvelle technologie dans les deux années à venir. Eltrona offrira
alors de façon uniforme à tous les foyers des services 1 Gbit/s, tel que prévu dans le plan gouvernemental 

« 2020 » de l'ultra-haut débit pour tous. 
Aujourd'hui déjà, tous les foyers raccordés au réseau Eltrona ont la possibilité de s'abonner à un produit internet 
100 Mbit/s 

• Veuillez trouver en annexe un dépliant expliquant en détails les démarches à suivre.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute question autour de cette réorganisation de la grille TV, 

Veuillez agréer, Cher Client, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
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