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Zurich/Lausanne, le 23 mai 2007 

 
Orange teste  le futur digital sur le réseau à 
large bande  d’ewz  
Grâce à un projet pilote Orange, 55 ménages à Zurich pourront tester pour six mois à partir de 
l'automne, l'avenir du divertissement digital. Orange proposera en test la télévision HD, la 
vidéo à la demande, Internet à très grande vitesse ainsi que la téléphonie fixe. ewz fournira 
ces données digitales aux ménages via son propre réseau fiable de fibre optique  

La construction et l’exploitation du réseau ewz.open access net a été accepté en votation populaire 
le 11 mars dernier par les citoyennes et citoyens de la ville de Zurich. Le réseau IP de transfert de 
données actuellement en construction est ouvert à tous les opérateurs. Le projet pilote de Orange 
est le premier pas vers une plate-forme réseau ouverte. L'offre d'essai, très complète (boîte de 
connexion, accès Internet, télévision et films) est mise gratuitement à disposition des ménages 
participant au projet. Orange installe la boîte de connexion dans les ménages test et le tour est joué :  

 Télévision HD à haute résolution - et de nombreuses chaînes de télévision traditionnelles. 

 Enregistrement d'un nombre illimité d'émissions parallèlement à la télévision  

 Connexion de plusieurs appareils de télévision grâce à la large bande passante.  

 Choix intéressant de plusieurs films à télécharger. 

 Internet ultra rapide avec plus de 20 Mbit/s de vitesse de transfert, autant pour les données 
entrantes que pour les données sortantes. 

 Téléphonie fixe. 

En plus, les utilisateurs peuvent connecter eux-mêmes tous leurs PC, ordinateurs portables et autres 
appareils de communication avec accès Internet.  
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