COMMENT BÉNÉFICIER DE LA MONTÉE EN DÉBIT ?
VOTRE COMMUNE BÉNÉFICIE D’UNE OPÉRATION DITE DE MONTÉE EN DÉBIT.
ELLE EST DÉSORMAIS ÉQUIPÉE EN HAUT DÉBIT SUR TOUT OU PARTIE DE
SON TERRITOIRE

d’abord
votre éligibilité
au haut débit

A VOUS DISPOSEZ DÉJÀ D’UN ABONNEMENT INTERNET ADSL
	Si vous êtes déjà équipé d’une box, le basculement sur le haut débit peut
être automatique ou nécessiter un contact auprès de votre opérateur.
Dans tous les cas, vous êtes invité à contacter votre opérateur pour étudier
les offres disponibles avec de nouveaux services (offres téléphone/TV/
internet).

Vous êtes
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ÉLIGIBLE
aux offres
haut débit

B VOUS AVEZ UNE LIGNE DE TÉLÉPHONE FIXE SANS POSSÉDER

UN ABONNEMENT ADSL
	Contactez les opérateurs fournisseurs d’accès internet, pour souscrire un
abonnement ADSL. Si vous disposez d’un forfait bas débit, vous pouvez
le faire évoluer vers une offre ADSL. Si vous êtes situé dans un secteur
dégroupé, vous pouvez éventuellement disposer d’offres différenciées
auprès de l’opérateur de votre choix.
C VOUS N’AVEZ PAS DE LIGNE DE TÉLÉPHONE FIXE
	Vérifier les offres disponibles sur les sites d’information et contactez
les opérateurs fournisseurs d’accès internet. En zone non dégroupée,
contactez directement Orange (1014) pour l’ouverture de votre ligne.

Vous n’êtes pas
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ÉLIGIBLE
aux offres
haut débit

Certaines habitations, les plus à l’écart des sous-répartitions, ne
peuvent bénéficier de la montée en débit. Dans ce cas, les offres
radio WIMAX ou satellites peuvent constituer une bonne alternative
à l’équipement en ADSL. Elles permettent de bénéficier de haut débit
pour les usages personnels ou professionnels.
Renseignements sur éligibilité à ces offres sur : ariase.com ;
degrouptest.com ; degroupnews.com ; eligibilite-adsl.com ; et les
sites internet des opérateurs.

Internet fixe
VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR LE
PROGRAMME TRÈS HAUT DÉBIT DE VENDÉE NUMÉRIQUE
contact@vendeenumerique.fr
www.vendeenumerique.fr
VENDÉE NUMÉRIQUE
40, rue du Maréchal Foch - 85923 La Roche-sur-Yon cedex 9
Bureaux : 190, boulevard Aristide Briand - 85000 La Roche-sur-Yon
Tél : 02 51 44 20 40

PROGRAMME FINANCÉ PAR

Avec le concours financier de votre Communauté de Communes
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VÉRIFIER

A partir de votre numéro de téléphone fixe ou de votre adresse,
vous pouvez connaître toutes les différentes offres disponibles :
technologies, débits, tarifs…
• Information disponible sur les sites internet suivants : ariase.com ;
degrouptest.com ; degroupnews.com ; eligibilite-adsl.com…
• Information sur les sites web des opérateurs fournisseurs d’accès
internet ou en appelant leurs services clients.

LE HAUT DÉBIT
SUR VOTRE COMMUNE
Le Département et le SyDEV
s’engagent vers le Très Haut Débit

LE DÉVELOPPEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT EN VENDÉE

EN QUOI CONSISTE LA MONTÉE EN DÉBIT ?

Avec Vendée Numérique, le Département et le
Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement
de la Vendée (SyDEV) s’engagent dans un projet
d’investissement pour le développement du Très
Haut Débit de près de 100 millions d’euros sur 7 ans
(2014-2020) pour les entreprises et les vendéens. Le
plan départemental comprend :
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•
100 opérations de montée en débit qui
concernent 30 000 lignes sur 181 communes
(2014-2017).
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•
La fibre optique jusqu’à l’habitation, pour
plus de 30 000 abonnés dans le cœur de
13 agglomérations, première étape d’un
déploiement massif de la fibre (2016-2020).

L’opérateur Orange s’est engagé à
développer le Très Haut Débit entre
2014 et 2020 sur les territoires
de La Roche Agglomération et de
la Communauté de communes
des Olonnes. L’action de Vendée
Numérique et de l’Opérateur sont
complémentaires.

UN PROGRAMME AMBITIEUX
POUR QUE TOUS LES VENDÉENS
PUISSENT BÉNÉFICIER À TERME DU TRÈS HAUT DÉBIT
Vidéos, téléchargements,
e-administration, TV haute définition,
visio-conférence, e-commerce, etc…
Les nouveaux usages nécessitent des
débits internet de plus en plus élevés. Les
infrastructures de réseaux doivent être de plus
en plus performantes.
L’objectif est de déployer progressivement une
infrastructure en fibre optique, seule solution à
terme capable de transporter un grand nombre
de données, à des vitesses quasi-illimitées et
sans atténuation du signal.
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• Le raccordement à la fibre des zones d’activité
et de sites prioritaires : la fibre optique sera
amenée dans chaque commune, pour raccorder
en priorité les entreprises et les principaux
équipements publics (2016-2017).

CUI

FIBRE
OPTIQUE
DE COLLECTE

NRA
existant

LA CARTE DU PROJET DÉPARTEMENTAL

La montée en débit consiste à
« rapprocher » la fibre optique au niveau
d’armoires intermédiaires (sous-répartition
- SR) entre le central téléphonique (NRA)
et l’abonné. Cette opération offre aux
abonnés rattachés à la sous-répartition,
la possibilité de pouvoir prétendre à des
débits internet plus importants. La montée
en débit est prévue dans les zones les
plus mal desservies et selon des critères
fixés par l’Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des
Postes (ARCEP).

BAS DÉBIT

HAUT DÉBIT

TRÈS HAUT DÉBIT

Débit théorique

Moins de
512 Kbps

De 512 Kbps
à 30 Mbps

Supérieur
à 30 Mbps

Temps de téléchargement
d’un film de 1 giga

2 jours

Quelques
heures

Quelques
minutes

AVEC LA FIBRE OPTIQUE

Secteurs concernés par la montée en débit (2014-2017)
Coeurs d’agglomérations prévus avec la fibre optique jusqu’à l’habitation (2016-2020)
Zones d’activité qui seront raccordées à la fibre optique (2016-2020)

LE VDSL POUR ENCORE PLUS DE
DÉBIT !

Zones d’intervention de l’opérateur ORANGE

Le VDSL est une nouvelle technologie qui permet d’augmenter les débits internet
sur les centraux téléphoniques dégroupables et dans un rayon maximum de 8 à
900 mètres du central. L’arrivée du VDSL amplifie l’action de Vendée Numérique
sur les zones bénéficiaires d’une opération de montée en débit et raccordées sur
un central équipé pour le VDSL.

Pour connaître le détail
des zones concernées
et la planification des opérations
de montée en débit :

N’hésitez pas à contacter votre opérateur de services internet, pour connaître votre
éligibilité et les conditions d’accès au VDSL.

www.vendeenumerique.fr

