Manifeste pour adopter la fibre
en Pays de France
Recueil d’information pour se décider à adopter la fibre optique
Vidéo « La fibre Pays de France » http://bit.ly/2AXJ9VE
Vidéo la fibre optique en Val d’Oise


Le site de l’association :
http://treshautdebitpaysdefrance.fr/

La fibre optique c’est ...
tout ça à la fois !

Le
téléphone ?

L’électricité ?
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L’imprimerie ?
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La fibre optique …

C’est fabriqué
en France

C’est
écologique

C’est non
délocalisable

La fibre optique c’est indépendant de …

la distance

des ondes
électriques

de l’eau

Les questions que l’on se pose sur l’arrivée de la fibre optique ...

Je change
d’opérateur ?

c’est très
cher !
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À quoi ça va
me servir ?
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Le Changement
d’opérateur

Nouvel opérateur de télécommunication

le nouvel opérateur de télécommunication s’appelle TdF ( télédiffusion de France)
Cette société a été choisie par le département du Val d’Oise pour installer le réseau de fibre optique
sur la partie nord et ouest du département 95 ( 87 000 prises)
c’est actuellement la société qui est en charge de la TnT, la télé par voie hertzienne en France.
Ils installent le réseau fibre ( l’infrastructure technique)
Ils assurent l’arrivée ( activation) des services internet téléphone et télévision jusque chez vous
Ils sont en charge de la maintenance du réseau et de son bon fonctionnement
Mais ne s’occupent pas de commercialiser les offres donc ...
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Le Changement
d’opérateur

Changement d’Opérateur FAI
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Le Changement
d’opérateur

Changement d’Opérateur FAI

Rien ne change pour vous
Vous conservez votre adresse e-mail actuelle … ex : chantal.dupont@free.fr
Vous conservez votre n° de téléphone … ex : 01 39 91 98 33




composez le 3179 sur votre téléphone fixe et vous recevrez un sms avec le R.I.O. à transmettre
Vous retrouverez tous vos services actuels … internet, tv, tél fixe et mobile mais en mieux !



l’ancien abonnement sera automatiquement arrêté … normalement sans coupure

Seuls



La box sera échangée avec le logo du nouvel opérateur
le chèque sera à adresser aux nouveau fournisseur pour le prélèvement mensuel
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Le Changement
d’opérateur

Changement d’Opérateur FAI

Quelques précautions avant
➢

➢

Réfléchissez à l’avance à l’emplacement où vous souhaitez installer votre box
➢
Attention aux ondes (donc pas dans la chambre à coucher)
➢
Pas besoin de la voir ( pas nécessairement dans le salon)
➢
Plutôt dans un point central de la maison ou de l‘appartement ( bureau? ou sous
l’escalier?)
Prenez votre 1/2 journée pendant l’installation
➢
Afin de répondre aux questions du technicien sur l’emplacement du boîtier fibre et de la
box
et sur le meilleur chemin de passage de la fibre
➢
C’est un petit câble blanc, fin, souple, discret de 2,5mm de diamètre que le technicien
collera dans les angles ou passera dans des goulottes si elles existent
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Le Changement
d’opérateur

Changement d’Opérateur FAI

Quelques précautions ensuite
➢

➢

Vous pourrez connecter tous vos appareils en wifi (tablettes, smartphones, ordinateur
portable yc le décodeur TV ou l’imprimante)
Pour obtenir les meilleurs performances sur votre ordinateur principal il est préférable de
le connecter avec un câble ethernet (rj45) directement sur la box
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combien ça coûte ?
Internet 300Mb/s

La mise en
service

Téléphone fixe et
mobile 1Go

Le forfait/mois

Télévision 4K en option

Les services

l’offre ideal de Nord Net à 29,90 fait du 590 € la 1èr année !
et 630€ les années suivantes soit 52,80/mois !

Étude et simulation financière d’un abonnement à la fibre optique en Val d’Oise
Prenons l’exemple du FAI Nord Net ( opérateur commercial de télécommunication qui fournit l’accès
à Internet) car il est le premier à se lancer dans une campagne agressive ds nos chaumières, mais
les 4 autres vont suivre : site de Nord Net

l'offre passe-partout serait l'offre IDEAL à 29,90€ avec mobile à 1 Go mais suffisant pour
la plupart de nous
IDÉAL

29,90

/mois

pendant 12 mois puis 42€90/mois
NordnetBox incluse
+ FRAIS DE RACCORDEMENT : OFFERTS
Engagement : 12 mois. Frais de préparation et livraison : 15€
Frais de mise en service : 49€ ou offerts en vous engageant 24 mois
Frais de résiliation : 49€

mais avant de s’engager faisons les comptes ...

9,90/mois ( pendant 12 mois) + 1 décodeur TV 9,90/mois = 39,80€/mois sur 12 mois
+ 49€ (mise en service) + 49€ ( résiliation ds tous les cas) + 15€ de frais de gestion
= 113€ à sortir à la signature du contrat
donc pour la 1 ère année on arrive à 39,80€ * 12 + 113 = 590,6€
puis à partir de la 2ème année la même chose +13€/mois soit :
52,80€ * 12 = 633,60€ les années suivantes
pour 1 accès à internet très performant, 50 à 100 fois + rapide qu’aujourd’hui qui supporte
plusieurs téléviseurs ( 1 décodeur TV inclus) en très haute définition et plusieurs ordinateur, tablette,
smartphone et autre console de jeux
+ 1 abonnement téléphone fixe vous permettant d’appeler de façon illimitée vers les téléphones
fixes et mobiles de France et de 8 à 50 pays étrangers
+ 1 abonnement mobile illimité en temps de téléphone et de sms et 1Go de trafic internet ( surf
sans vidéo!)
la box nouvelle génération est comprise dans le prix.

Les usages
loisirs

A quoi ça sert ? Connecter tous
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Les usages
loisirs

À ce que ça ne rame plus !
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Les usages
loisirs

À se faire plaisir

Dans le domaine du bien-être et des loisirs


Tous les média à volonté et partout dans la maison :

La télévision avec plusieurs chaînes simultanément en HD et 4K,

La musique et la radio,

Le téléphone, avec les appels illimités,



l’internet, avec accès très rapide aux sites, aux messageries, aux réseaux sociaux,



Les transferts de photos, vidéo et musique très rapide
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Les objets

Connecter tous
les objets du foyer
montre
lunette

assistant
santé

objets
assistant
personnel

domotique

Êtes vous éligible à la fibre ?

Les gouttes de couleur

Présentation de l’association THD Pays de France
http://treshautdebitpaysdefrance.fr

7 années « d’activisme civique et citoyen » création en mars 2012
un résultat au 1/1/2018 : cliquez ici



100 % de foyers Bouffémontois éligibles à la fibre optique 65 % activés !
La commune de Bouffémont classée 15ème des communes de France pour
sa fibre optique
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