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Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous l’avez sans doute déjà appris dans les nouvelles : notre partenaire de longue date UPC Suisse appartiendra dé-

sormais à Sunrise. Liberty Global, la société mère d’UPC, et Sunrise ont conclu un accord en ce sens en février. La 

fusion effective interviendra dès le troisième trimestre de cette année. 

Quelles en sont les conséquences pour les clients de la société EBL ? 
Rien ne changera pour vous dans un premier temps, profitez simplement de l’offre complète incluant l’Internet rapide, 

des films attrayants ainsi que des connexions téléphoniques et mobiles avantageuses, que vous proposent EBL et UPC. 

Des améliorations des abonnements et des offres sont à prévoir à moyen et à long terme, car la fusion renforcera Sun-

rise et favorisera ainsi des investissements et des innovations en faveur de la clientèle privée et commerciale.

UPC a lancé des offres formidables pour nos clients au cours de l’automne dernier et en janvier. Aux pages 6/7, nous 

vous présentons Happy Home, une formule attrayante pour le divertissement télévisé, Internet et la téléphonie, qui 

enthousiasme déjà quelques clients de la société EBL. Vous découvrirez par ailleurs les nouveaux abonnements mo-

biles attrayants au page 8/9.

EBL investit également dans les innovations. Au sein de la division Telecom, nous testons actuellement une nouvelle 

technologie pour offrir aux communes rurales et aux hameaux isolés mal desservis en termes de communications 

la bande passante nécessaire à un usage moderne d’Internet. Lisez l’article sur notre projet à Hersberg à la page 4.

Nous accordons une grande importance à l’échange avec nos clients. C’est le seul moyen pour nous de savoir 

si nos prestations répondent à leurs besoins. Le suivi personnel et direct par nos conseillers clientèle 

dans toutes nos divisions est donc très important chez EBL. Désormais, nous encourageons éga-

lement davantage les échanges via les médias sociaux. Tout comme nous, vous accédez ainsi 

rapidement et en toute simplicité à des informations et bénéficiez d’un précieux échange. 

Amusez-vous à lire!

 Je vous souhaite une agréable lecture.

 Tobias Andrist, CEO de la société EBL

Les technologies utilisées pour la télévision, 
Internet et la téléphonie offrent de plus en plus  

de possibilités et de fonctions pratiques, doublées  
de conditions plus avantageuses.

EBL et ses partenaires redoublent d’énergie et d’efforts pour 
que tous puissent en bénéficier.

ÉNERGIE DE RÉGLAGE.
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De la zone blanche au haut débit. 

EBL teste une nouvelle  
solution de communication.
Quand on vit à la campagne, il faut parfois renoncer à une connexion Internet  
rapide. Cela doit changer. À Hersberg (BL), EBL teste une nouvelle technologie qui doit  
amener les télécommunications modernes même dans des villages et hameaux reculés.

Télécharger des films sur Internet, streamer de la musique 

et des vidéos – tout cela n’est actuellement pas possible 

pour tout le monde à Hersberg. Ce village isolé n’est pas 

bien desservi en termes de télécommunications.  EBL y 

teste par conséquent une solution innovante venue d’Au-

triche. « Nous installons un réseau sans fil dans le village en 

intégrant un module de communication dans les réverbères 

existants et en y fixant une petite antenne. L’idée est que 

les nombreuses petites unités émettrices de faible puis-

sance se combinent et se renforcent en un réseau dense et 

performant », explique le conseiller clientèle Ahmed Hnid.  

Un premier test prometteur
La conseillère communale Iris Allenspach se réjouit de ce 

projet : « De nombreuses maisons sont mal desservies. La 

réception avec les téléphones mobiles est également mau-

vaise. Nous n’avons par exemple jamais de réception à la 

maison communale. Pour nous, il est donc intéressant de 

tester une nouvelle technologie, qui pourrait se traduire 

par une meilleure connexion sans grands investissements 

et qui offre une alternative plus avantageuse à la solution 

chère de Swisscom. »

Nous n’en sommes pas encore au point où EBL pourrait 

proposer la téléphonie, la télévision et Internet par l’inter-

médiaire de ce réseau sans fil. Mais les expériences qu’Ah-

med Hnid et l’équipe Telecom ont faites avec cette nouvelle 

technologie sont positives : « La réception est bonne, mais 

il y a encore un potentiel d’optimisation. Nous poursuivons 

nos efforts. Car nous aimerions prochainement proposer 

une solution de télécommunications passionnante aux 

communes jusqu’à présent mal desservies. »

Recyclage de téléphones mobiles.

Une solution intelligente pour  
un ancien smartphone.
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Nouveau !
contre un 

ancien
un

Les nouveaux portables sont séduisants : meilleures caméras, fonctions intelligentes, design réus-
si. Pour que les anciens téléphones mobiles ne traînent plus dans un tiroir, EBL collabore avec une 
entreprise de recyclage spécialisée.  

Un téléphone mobile est composé de pas moins de 

soixante matières premières. La plus grande par-

tie est faite de plastique, de verre et de céramique. 

Mais il y a aussi une trentaine de métaux dans un 

téléphone, par exemple du cuivre, du fer et de l’alu-

minium, également un peu d’argent et d’or, ainsi 

que de très petites quantités de palladium et de 

platine. Les téléphones mobiles contiennent même 

de nombreux métaux et terres rares, qui se font de 

plus en plus rares dans le monde. C’est pourquoi, 

il est important que ces portables soient repris et 

finissent par être recyclés d’une manière sûre.

En fait, environ 78 % de la population suisse sou-

haite faire don ou vendre ses anciens téléphones 

portables. C’est le résultat d’une étude réalisée 

l’année dernière par une société internationale 

d’études de marché. Dans les faits, seulement 7 % 

des personnes interrogées sont passé à l’acte. La 

raison invoquée est qu’ils n’ont pas accès à un 

programme officiel de recyclage. C’est là qu’inter-

vient EBL Telecom. En tant que coopérative, nous 

sommes également intéressés par une utilisation 

durable des ressources. Vu que nous vendons main-

tenant aussi des téléphones portables, il paraissait 

important d’offrir une solution de recyclage à nos 

clients. Actuellement, nous avons mis sur pied un 

partenariat avec la société Recommerce Swiss 

(RS). RS est spécialisée dans la remise en forme et 

la vente de téléphones portables usagés ou, dans 

le cas d’appareils qui ne peuvent plus être utilisés, 

dans le retour des matières premières extraites 

dans le cycle de production. Par conséquent, si 

vous nous commandez un nouveau téléphone mo-

bile, vous pouvez déposer l’ancien et même gagner 

de l’argent dans l’opération.

  

Jusqu’au 30.6.2019, à l’achat d’un nouveau smart-

phone et à la souscription d’un abonnement Mo-

bile UPC, nous vous offrons une prime d’échange 

minimale garantie de CHF 250.–, également sur 

un appareil défectueux. Enregistrez-vous directe-
ment sur le site et échanger votre smartphone : 
ebl-telecom.ch/echange

Recyclage de téléphones mobiles.

Une solution intelligente pour  
un ancien smartphone.

Espace Clients Avenches, rue Centrale 24, 1580 Avenches
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.

Espace Clients Delémont, rue de la Vauche 6, 2800 Delémont
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.

Espace Clients Estavayer-le-Lac, rue du Camus 3, 1470 Estavayer-le-Lac
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 16h00 à 18h30.
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L’expérience Happy TV.
Le nouveau boîtier TV UPC  
offre davantage de fonctions intelligentes.

UPC, le partenaire de la société EBL, a lancé un nouveau 
boîtier TV, en octobre dernier. Encore plus intuitif à utiliser, 
il est aussi plus performant tout en consommant moins 
d’électricité et offre une expérience télévisuelle personna-
lisée et sereine, grâce à ses fonctions intelligentes. 

Celui qui s’installe confortablement dans son canapé après 

une longue journée souhaite avant tout une chose : trouver 

aussi rapidement que possible le programme télévisé ou le film 

qui lui assurera une soirée agréable devant sa télévision. C’est 

précisément l’idée qu’UPC a dû avoir en tête en développant 

ce nouveau boîtier TV. Car le menu principal donne rapidement 

accès à toutes les fonctions, le guide TV et la barre de naviga-

tion donnent un aperçu de qualité du programme et le boîtier 

intelligent propose même des émissions et des films qui pour-

raient plaire, compte tenu des programmes déjà visionnés.

Quelles sont les nouveautés ?
Le conseiller clientèle Ahmed Hnid explique que le nouveau 

boîtier rencontre déjà un vif succès auprès des clients de la 

société EBL, d’un point de vue purement esthétique : « Le nou-

veau boîtier est au moins deux fois plus petit que son prédé-

cesseur et n’a plus besoin de ventilateur. Il est ainsi plus discret 

et parfaitement silencieux. Il est également plus rapide, mais 

consomme aussi moins d’électricité que le boîtier antérieur. » 

La solution basée sur le cloud constituerait un changement 

important : « Les contenus ne sont plus enregistrés dans le boî-

tier. Les clients peuvent ainsi enregistrer jusqu’à 200 heures 

et passer aisément d’un appareil à un autre. Ils peuvent par 

exemple commencer à regarder un film sur leur smartphone 

et poursuivre sur grand écran dès leur retour à la maison », ex-

plique Ahmed Hnid. Les autres nouveautés bien accueillies par 

la clientèle sont la possibilité d’installer plusieurs boîtiers par 

foyer et abonnement, ainsi que la commande vocale combinée 

à une fonction de recherche intelligente, qui permet d’accéder 

plus rapidement aux contenus souhaités.

Vous trouverez ici les abonnements Happy TV correspon-
dant au nouveau boîtier TV UPC :  
ebl-telecom.ch/fr/happyhome
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« C’est cette liberté télé- 
visuelle que je veux »
Dès le mois de décembre dernier, Ivo Tanner 
s’est procuré, dans une boutique EBL, le nou-
veau boîtier UPC TV avec un abonnement Happy
Home pour lui et sa femme Marianne et désor-
mais il en possède même un second pour leur 
appartement de vacances dans le Tessin.

Monsieur Tanner, comment avez-vous vécu le 
passage au nouveau boîtier TV d’UPC ?
Je l’ai évidemment testé dès le premier soir. C’était 

très simple. Il suffit de brancher les câbles, d’allu-

mer le boîtier et de suivre les instructions à l’écran. 

Le guidage par le menu et la télécommande sont 

également simples et intuitifs. Lorsque l’on navigue 

dans les réglages, les différentes options de menu 

sont toujours expliquées, ce qui est très utile.

Qu’appréciez-vous plus particulièrement  
dans Happy Home TV ? 
Le replay de sept jours pour quelque 200 chaînes. 

Je ne regarde la télévision pratiquement qu’en re-

play. D’une part, je ne veux pas être obligé de m’as-

seoir devant le téléviseur à 19h30 pour regarder les 

nouvelles. Je veux le voir quand je suis prêt. D’autre 

part, cela me permet de sauter la publicité. Nous 

venons juste de commander un autre boîtier UPC 

TV pour notre appartement de vacances au Tessin, 

car cette nouvelle offre nous a convaincus. Elle 

nous permet de regarder ce que nous voulons à 

n’importe quelle heure.

On dit que le nouveau boîtier TV serait à  
peu près aussi réactif qu’un smartphone.  
Pouvez-vous le confirmer ?
Oui, c’est vrai. On peut changer très rapidement de 

chaîne ou de fonction. Au début, il est arrivé que 

l’appareil se bloque. J’ai alors décidé d’augmenter 

légèrement la bande passante de ma connexion 

Internet. Depuis, tout fonctionne comme sur des 

roulettes. 

· Interface et télécommande simples

· App UPC TV en tout temps et en tout lieu 

· Passage spontané d’un appareil mobile vers le téléviseur  

et inversement

· Replay de 7 jours : ne plus jamais rater une émission

· Enregistrer simultanément un grand nombre d’émissions 

– à la maison sur le boîtier ou en déplacement avec  

l’app UPC TV

· Fonction de recherche très ouverte – par chaînes,  

acteurs, titres…

· Commande vocale – utilisation simple et rapide de la 

fonction de recherche, même en suisse allemand

· Fonction pause et avance/retour rapide

· Recommandations personnalisées – chaînes préférées et 

séries ou films

· Boîtier UPC TV avec multiroom et jusqu’à 5 boîtiers  

UPC TV

· Divertissement sans fin avec des films et des séries  

à la demande sur MyPrime et OnDemand,  

avec un accès direct à Netflix et  

YouTube ainsi qu’à MySports One

Les principales fonctions
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En janvier de cette année, UPC, le partenaire de la 
société EBL, a lancé un portefeuille mobile extrê-
mement intéressant, avec des abonnements mo-
biles illimités et un nouveau modèle tarifaire pour 
les utilisateurs occasionnels. Les nouvelles offres 
sont particulièrement intéressantes en combinaison 
avec les abonnements Happy Home pour la télévi-
sion, Internet et le réseau fixe.

Le nouveau portefeuille mobile comprend quatre abonne-

ments différents, qui répondent à des besoins différents. 

Des offres illimitées pour ceux qui téléphonent ou surfent 

beaucoup sur Internet ainsi que les offres dites Flex pour 

ceux qui font attention aux coûts, mais souhaitent néan-

moins surfer un peu plus de temps en temps. Les deux 

variantes permettent de choisir entre la Suisse et l’Eu-

rope. En combinaison avec des tarifs toujours uniques en 

Suisse pour l’itinérance dans l’UE, UPC, le partenaire de 

la société EBL, propose aux clients le portefeuille mobile 

sans doute le plus attrayant de Suisse. 

« Les comportements en matière de communication ont 

fortement évolué ces dernières années. Les gens ne 

veulent plus seulement surfer sur Internet, streamer des 

vidéos ou partager des photos et téléphoner sans se sou-

cier des coûts lorsqu’ils sont chez eux en Suisse, mais 

aussi à l’étranger », explique Adrian Koessler, directeur 

d’EBL Telecom, avant d’ajouter : « Les nouveaux abonne-

ments se fondent précisément sur ces besoins, et ce à 

un prix extrêmement compétitif. En combinaison avec 

les produits Happy Home, la clientèle profite d’offres ex-

ceptionnelles. »

Une mobilité ou une flexibilité illimitées  
et un contrôle total des coûts
Grâce aux nouveaux abonnements illimités, les clients 

peuvent téléphoner et surfer sans limite à un prix fixe. 

S’ils le souhaitent, ils bénéficient même d’un volume de 

données supplémentaire de 10 Go pour toute l’Europe, ce 

qui est encore unique sur le marché suisse, à l’heure ac-

tuelle. Les abonnements Flex offrent un autre avantage : 

une grande flexibilité pour un contrôle total des coûts. 

Autrement dit, le client débute chaque mois avec 2 Go et 

peut accroître le volume de données selon ses besoins, 

sans jamais payer plus que pour un abonnement illimi-

té. Les prix des quatre nouveaux abonnements oscillent 

entre 19 francs par mois pour Flex Swiss et au maximum 

79 francs par mois pour l’abonnement Unlimited Europe. 

Téléphones mobiles de la boutique EBL
Celui qui cherche un nouveau téléphone mobile peut 

choisir et commander l’appareil approprié dans les bou-

tiques EBL. Celui-ci est ensuite livré à son domicile ou 

dans la boutique EBL, si le client a besoin d’une assis-

tance pour configurer le nouvel appareil. Les nouvelles 

offres mobiles ne sont soumises à aucune durée mini-

male du contrat. Les smartphones sont réglés au moyen 

d’une contribution mensuelle, qui varie selon l’acompte 

de 1 franc, de 119 francs ou de 239 francs.

ebl-telecom.ch/fr/mobile

Les nouveaux abonnements mobiles.

Communication 
avantageuse sans frontières.

1 Réseau mobile le plus utilisé de Suisse.
2 Les prix affichés incluent le rabais de combinaison déduit de CHF 10.–/mois pour les clients ayant un abonnement UPC Happy Home ou  

Connect actif (p. ex. Connect 60 pour CHF 59.–/mois). Sans rabais de combinaison, les abonnements sont plus chers de +CHF 10.–/mois.  
Carte SIM : CHF 49.–. Conditions contractuelles complètes sur ebl-telecom.ch/fr/mobile dans les descriptions détaillées des différentes offres. 
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« COMMUNIQUER 
TOUJOURS ET EN TOUT 
LIEU. LES NOUVEAUX 

ABONNEMENTS RÉPON-
DENT PRÉCISÉMENT À 

CE BESOIN. »
Adrian Koessler, 

directeur d’EBL Telecom

· Volume de données de 2 Go en Suisse

· Augmentation du volume de données :  

3× de 1 Go pour CHF 10.– chacun, dernier 

rechargement pour CHF 10.– pour une  

navigation illimitée en Suisse

· Appels et SMS illimités en Suisse

· Le réseau mobile le plus puissant de Suisse1

· Pas de durée minimale de contrat

seulement CHF 19.–/mois2

· Volume de données illimité en Suisse

· Volume de données illimité en Suisse

· Appels et SMS illimités en Suisse

· Le réseau mobile le plus puissant de Suisse1

· Pas de durée minimale de contrat

seulement CHF 59.–/mois2

· Tous les avantages d’Unlimited Swiss

+ 10 Go de volume de données pour l’Europe  

uniquement

+ Appels et SMS illimités également en Europe

seulement CHF 69.–/mois2

· Tous les avantages de Flex Swiss

+ 2 Go de volume de données également pour  

une utilisation en Europe

+ Dernière recharge y compris 5 Go de volume  

de données en Europe

+ Appels et SMS illimités également en Europe

seulement CHF 29.–/mois2

Flex Europe

Unlimited Europe

Flex Swiss

Unlimited Swiss
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Énergie de réglage avec schweizstrom :

réduire les coûts 
à peu de frais.
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Depuis un an, le Claraspital à Bâle est raccordé au réseau d’énergie 
de réglage suisse avec son générateur de secours. Un investissement 
payant.

Le sous-sol du Claraspital compte un générateur de secours aussi grand 

qu’une petite locomotive. Grâce à lui, tous les consommateurs exposés 

de cet hôpital pour soins aigus hautement spécialisé, tels que les soins in-

tensifs, les systèmes informatiques et les consommateurs dans les salles 

d’opération continuent de fonctionner, même en cas de coupure de courant 

temporaire ou de blackout. Une fois par mois, la gestion des bâtiments teste 

le fonctionnement de cette machine imposante et une fois par an, l’équipe 

simule un blackout. « Un générateur de secours bien entretenu est indispen-

sable pour un hôpital », explique Massimo Lizzio, responsable de la gestion 

des bâtiments du Claraspital, avant de préciser : « Un générateur de secours 

est nécessaire, mais occasionne des frais. Le raccordement au pool d’éner-

gie de Swissgrid est une possibilité intéressante pour couvrir une partie des 

frais de maintenance et d’entretien du générateur de secours. En cas de 

panne de courant, le générateur est évidemment disponible en tout 

temps. C’est en effet sa véritable fonction. » 

L’énergie de réglage est synonyme de stabilité
L’énergie de réglage permet d’assurer l’équilibre entre la pro-

duction et la consommation de courant. Cet équilibre est in-

dispensable pour que l’alimentation électrique reste stable 

sur l’ensemble du réseau. La société pour l’exploitation du 

réseau Swissgrid surveille par conséquent en permanence 

la circulation du courant et la régule au besoin par l’inter-

médiaire des centrales électriques ; depuis 2015 égale-

ment par le biais des entreprises et institutions raccordées 

à l’énergie de réglage. Quand l’électricité produite excède 

par exemple l’électricité requise, des consommateurs sup-

plémentaires sont allumés ; quand l’électricité produite est 

inférieure à l’électricité consommée, de petites centrales 

électriques et des générateurs prennent le relais et fournissent 

l’énergie nécessaire.

Économiser des coûts avec l’électricité de réglage
Il y a un peu plus d’un an, schweizstrom a pu raccorder le groupe électrogène 

de secours du Claraspital au pool d’énergie de réglage. L’hôpital est correc-

tement indemnisé pour la mise à disposition d’énergie de réglage grâce à son 

générateur de secours. Il perçoit en outre un revenu pour l’électricité fournie, 

à chaque sollicitation effective. « En août 2018, Swissgrid a utilisé la puissance 

de notre installation pendant une heure. Nous avons ainsi pratiquement pu 

compenser l’investissement que représentait notre raccordement au réseau 

d’électricité de réglage », explique Massimo Lizzio. Kurt Ost, spécialiste de 

l’électricité de réglage chez schweizstrom, précise : « Pour l’environnement, 

cette utilisation est neutre sur le plan énergétique, parce que les clients de 

l’électricité de réglage renoncent généralement au prochain essai de fonc-

tionnement mensuel après l’utilisation de leur installation. La probabilité 

d’une utilisation d’énergie sur appel est comprise entre zéro et deux heures 

par an. L’expérience montre que l’énergie de réglage positive doit notamment 

être utilisée en cas de défaillance temporaire d’une centrale électrique. En 

août dernier, ce fut le cas de plusieurs centrales électriques en France. »
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« VIA LE
PORTAIL UTILISATEUR  

DE SCHWEIZSTROM, NOUS 
AVONS EN TOUT TEMPS 
LE CONTRÔLE DE NOTRE 

GÉNÉRATEUR »,
explique Massimo Lizzio, responsable de la  

gestion des bâtiments du Claraspital,  
(à gauche), ici avec le collaborateur de  

schweizstrom Kurt Ost.



En contact avec EBL.
Idées innovantes, nouveaux produits, places d’apprentissage dispo-
nibles, actions ou concours : ceux qui utilisent les médias sociaux 
ont toujours une longueur d’avance.

Le smartphone est devenu un compagnon permanent. Il est rare qu’il n’y 

ait pas quelqu’un qui se saisisse de son téléphone mobile pour consulter, 

vérifier ou lire quelque chose. La plupart des Suisses surfent régulière-

ment sur Internet et utilisent beaucoup les réseaux sociaux. La messa-

gerie WhatsApp et le portail vidéo YouTube sont actuellement les leaders 

absolus, avec cinq ou six millions d’utilisateurs en Suisse. Et malgré les 

prévisions alarmistes, le nombre des utilisateurs actifs de Facebook est 

toujours élevé, autour de quatre millions. Alors que les nouveaux canaux 

tels que Instagram ou Snapchat comblent leur retard, notamment 

chez les jeunes, les actifs sont de plus en plus nombreux à être 

connectés via Xing ou LinkedIn. 

Cela fait déjà un certain temps que la société EBL est en ligne. 

Elle souhaite à présent renforcer sa présence dans les médias 

sociaux. Il est important que les contributions soient intéres-

santes et divertissantes pour le public cible respectif. Nous 

avons prévu des informations sur EBL en tant qu’employeur et 

formateur régional, des informations sur les produits avec des 

actions dont peuvent profiter les clients EBL, des concours, des 

nouvelles passionnantes sur l’engagement de la société EBL dans le 

domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, mais 

aussi sur le soutien lors de manifestations et d’activités dans la région 

dans les domaines du sport, de l’art et de la culture. « Une partie de notre 

clientèle apprécie les médias sociaux comme moyen de communication, 

parce qu’ils sont rapides, directs et faciles à utiliser », explique Madeleine 

von Arx, responsable marketing EBL. Elle ajoute : « En tant qu’entreprise 

régionale, ce type de communication interactive nous rapproche encore 

plus des gens. Leurs réactions nous montrent ce qui est important à leurs 

yeux, ce qu’ils aiment chez EBL ou ce que nous pouvons améliorer. » 

« LE CONTACT VIA LES 
MÉDIAS SOCIAUX NOUS 

RAPPROCHE ENCORE 
PLUS DE LA POPULATION 

ROMANDE. »
Madeleine von Arx, 

responsable  
marketing EBL
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« You are what you share »  
— tu es ce que tu partages.
Martina Dalla Vecchia est maître de conférences en e-commerce, 
marketing numérique et médias sociaux à la Haute école spécialisée 
du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW). Depuis que les médias sociaux 
existent, la professeur en suit l’évolution et en est elle-même une  
utilisatrice assidue.

Quelle est actuellement l’évolution des médias sociaux ? 
Nous constatons une évolution vers les messageries fermées, telles que 

WhatsApp, particulièrement populaire. Les utilisateurs partagent de plus 

en plus leurs contenus au sein de petits groupes et non plus avec le public. 

Lorsque les gens évoluent en public, ils partagent toujours avec engagement, 

mais de façon plus circonspecte qu’avant. Les contenus ont en outre ten-

dance à avoir une moindre longévité (Instagram Stories, Snapchat), ils doivent 

refléter l’instant présent. Les plateformes professionnelles Xing et LinkedIn 

progressent. De nombreux actifs entretiennent leurs contacts, expriment de 

l’estime grâce au partage et se positionnent en tant qu’experts grâce à leurs 

propres contributions. « You are what you share » est ma devise numérique. 

Qu’est-ce qui vous passionne dans les médias sociaux ?  
L’interaction, la possibilité pour tous de s’exprimer, rend les médias sociaux 

passionnants et exigeants. Le défi consiste, d’une part, à utiliser correcte-

ment les médias sociaux pour se positionner, d’autre part, à gérer les échos 

négatifs et à les supporter. 

Pourquoi faut-il utiliser les médias sociaux ? 
Les médias sociaux sont excellents pour l’échange d’informations et consti-

tuent une formidable opportunité pour cultiver des contacts avec autrui sur 

de grandes distances. Je recommande tout particulièrement les réseaux pro-

fessionnels pour les actifs et les débutants. Un profil pertinent est utile pour 

rechercher un emploi et pour se positionner.

Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ont encore des réserves ? 
La vie est basée sur l’échange. Les plateformes sont gratuites et je les paie 

avec mes données. Je conseille aux personnes intéressées d’échanger avec 

des gens qui utilisent déjà les médias sociaux. On découvre ainsi si ce marché 

est intéressant pour soi. Celui qui crée un compte doit prendre le temps de le 

paramétrer, afin d’ajuster le niveau de visibilité et de protéger sa propre sphère 

privée. Sur les plateformes de médias sociaux ouvertes, il ne faut partager ou 

écrire que des choses qui correspondent à l’image que l’on souhaite donner. 

Pour quelle raison aimez-vous utiliser les médias sociaux à titre 
personnel ? 

En tant que particulier, j’utilise principalement les médias so-

ciaux pour des recherches. Je peux faire appel aux connais-

sances des autres, parce qu’ils partagent leurs expériences 

avec moi. Ainsi, je reste toujours en phase avec la réalité. En 

tant qu’utilisateur, il faut toutefois apprendre à évaluer les 

sources, à lire correctement les évaluations et à reconnaître 

les attentes erronées qui faussent le jugement. On devient 

rapidement un pro.

La professeur Martina Dalla 
Vecchia est maître de confé-
rences à l’Institut d’informatique 
de gestion de la Haute école spécia-
lisée du Nord-Ouest de la Suisse.

Nos canaux de  
médias sociaux :

youtube.com/elektrabaselland

blog.ebl.ch
ebl-telecom.ch/fr/blog

facebook.com/ebl.ch
facebook.com/EBLTelecomSA
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Les trailers les plus en forme et peut-être aussi les plus fous 

courront pas moins de 112,3 kilomètres sur 5500 mètres de 

dénivelé dans le magnifique et mythique Val-de-Travers, les 8 

et 9 juin 2019. Le parcours techniquement exigeant traverse 

des forêts luxuriantes, longe des ruisseaux retirés ou des pré-

cipices abrupts, des gorges et plusieurs sommets de la chaîne 

la plus méridionale du Jura aux perspectives époustouflantes. 

L’aventure débutera le samedi à 5 heures du matin. Alors qu’il 

faudra une dizaine d’heures aux meilleurs pour boucler les 

112 kilomètres du parcours de montagnes et de vallées, les 

plus lents devraient prévoir 33 heures au maximum. Passé ce 

délai, la course sera interrompue.

Le « Trail de l’absinthe » qui représente encore de nos jours 

l’un des temps forts du Swiss Canyon Trail avec ses 75 kilo-

mètres a été créé il y a plus de 20 ans. Selon leurs propres 

dires, les organisateurs étaient à l’époque considérés comme 

des utopistes un peu fous pour avoir voulu créer une course 

de cette envergure. Depuis l’an dernier, le Swiss Canyon Trail 

est encore plus formidable avec le parcours ultra. Plus d’un 

millier de participants s’élanceront dans l’une des courses 

proposées. Outre l’ultra de 105 km et l’absinthe de 75 km, 

ils pourront également prendre le départ du marathon ou du 

semi-marathon. Des équipes de trois prendront également 

le départ par étapes du marathon de 45 kilomètres. Quant 

au semi-marathon, il est également proposé sous la forme 

d’une épreuve de marche nordique, mais sans chronomé-

trage ni classement. 

Cette année encore, EBL soutient le Swiss Canyon Trail. Dans le 

cadre de sa promotion du sport pour les enfants et les jeunes, 

EBL prend en charge la moitié de la finance d’inscription pour 

le challenge jeunesse. En cas d’inscription en ligne, les jeunes 

ne payent donc plus que 7 francs. La finance d’inscription est 

de 10 francs en cas d’inscription sur place. Selon leur âge, les 

garçons et les filles nés entre 2002 et 2014 parcourront une 

distance de 300, 800, 1341, 2550 ou 2950 mètres. 

swisscanyontrail.com

Swiss Canyon Trail, 8/9 juin 2019

Power Race dans le  
Val-de-Travers

Photo: Eric Lamngnière, photossports
.com

Photo: Eric
 Lamngnièr
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Quel pourcentage de la population suisse 
souhaiterait vendre ou donner son ancien 
téléphone mobile ?

18%

78%

96%

Combien de type d’abonnements Mobile sont 
proposés par le UPC, le partenaire d’EBL ?

2 types d’abonnements

4 types d’abonnements

8 types d’abonnements

Avec quelle technologie, EBL a-t-elle raccordé  
la commune de Hersberg au haut débit ?

Avec la fibre optique

Avec des unités émettrices sur les réverbères

Avec le RNIS

Quelle société pour l’exploitation du réseau 
surveille l’énergie de réglage ?

schweizstrom

EBL

Swissgrid

Dans quelle division, EBL teste-t-elle  
une nouvelle technologie ?

Telecom

Chaleur

Électricité

1

3

1 2 3 4 5

Mot caché :

H

N

D

L

M

A

B

R

U

I

E

A

P

P

Y
5

Conditions de participation : la participation est ouverte à toutes les 
personnes résidant en Suisse et âgées d’au moins 18 ans, à l’exception 
des collaborateurs de l’entreprise EBL ou de ses filiales. Les gagnants se-
ront informés par écrit et leurs noms publiés sur la page Facebook de 
la société EBL. Aucune correspondance ne sera échangée sur le tirage 

au sort. Les prix ne peuvent pas être payés en espèces. Tout recours juri-
dique est exclu. En participant à ce concours, vous déclarez accepter 
que les informations personnelles que vous communiquerez puissent 
être utilisées par EBL à des fins de marketing. 
Date limite de participation : 16.6.2019.

2

4

Remportez l’un des trois bons de voyage  
d'une valeur de CHF 500 chacun ! Lisez  
EBL Magazine et résolvez notre devinette.   

Écrivez dans l’ordre les lettres correspondant  

à vos réponses dans les cercles préimprimés  

du mot caché. Vous pouvez nous communiquer  

votre mot caché d’ici au 16.6.2019 sur  

ebl.ch/concours-magazine 
ou nous l’envoyer par courrier à l’adresse  

suivante :

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)

Rédaction EBL Magazine

Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal

Le mot caché du dernier numéro 
(EBL Magazine 02/18) était « ANWIL ». 
Les trois gagnant(e)s sont :
Eveline Zürcher, Worblaufen

Anne-Marie Chételat, Courcelon

Matthias und Andrea Griner-Grieder, Bubendorf

Toutes nos félicitations !

Photo: Eric Lamngnière, photossports
.com

Photo: Eric
 Lamngnièr
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LISEZ
ATTENTIVEMENT

ET GAGNEZ !
Trouverez-vous 
la solution de 

l’énigme ?
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CONCOURS.



Votre avis nous intéresse.
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions, souhaits  

et suggestions : par courrier à l’adresse ci-dessous, par  

e-mail à marketing@ebl.ch ou sur facebook.com/ebl.ch

EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)
Rédaction EBL Magazine
Mühlemattstrasse 6
4410 Liestal
Suisse

T 0800 325 000
info@ebl.ch
www.ebl.ch

eblmagazine
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