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La Fibre le réseau de demain 

pour l’internet d’aujourd’hui et demain, Orange a choisi 
La Fibre 

… un fil de verre plus fin qu’un cheveu … 

… insensible aux perturbations de l’environnement … 

… permettant de transporter une grande quantité 
d’informations … 

… à la vitesse de la lumière … 

… quelle que soit la distance de son habitation au 
réseau. 



Le contexte : le boom des usages 

En 2018, dans chaque foyer  
il y avait déjà plus de 7 écrans connectés 
à la box  
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Où en sommes nous  
 

à Vezins et Chanteloup les Bois ?  
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Architecture d’un réseau FTTH Fibre Optique       

Logements raccordables/ éligibles  

Logements adressables 

PBO 

PBO 

PA 

NRO  

Opérateurs Opérateurs 

PM 360 Fibre Optique  

Fibre Optique  

NRO : Nœud de raccordement Optique 
PM   : Point de Mutualisation  
PA    : Point d’Aboutement  
PBO : Point de Branchement Optique  

1ère Phase _ Transport _ environ 12 mois  

2ème Phase _ Raccordement _ entre 6 et 12 mois   

PB
I PBI 
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 Avancement du déploiement au 8/01/2020 

Environ 922 Equivalents logements sur la commune  

     847 logements Adressables (91,7%) 

     485 logements Raccordables (52,6%) 

         

% Aérien sur la commune : 48% 

 

 

 

Notre ambition est d’avoir environ 85%* des 

logements éligibles pour la fin de l’année 2020  
* Hors aléas de déploiement  

Point sur le déploiement en cours et à venir sur Vezins    
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 Avancement du déploiement au 8/01/2020 

Environ 403 Equivalents logements sur la commune  

    265 logements Adressables (65,8%) 

    137 logements Raccordables (34%) 

         
 

% Aérien sur la commune : 48% 

 

 

 

Notre ambition est d’avoir environ 85%* des 

logements éligibles pour la fin de l’année 2020  
* Hors aléas de déploiement  

Point sur le déploiement en cours et à venir sur Chanteloup les Bois    
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Agglomération du 
Choletais 
 
Taux de 

raccordable   



Questions/Réponses  



2ème partie 

Les Fournisseurs d’Accès Internet  
Eligibilité  

Installation 
Structure des offres 

 
 

  Orange : Eric Hubert Responsable Commercial 
 

  Bouygues 
 

 Free 
 

 SFR : Yohann Ouairy Chef des Ventes 
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LES OFFRES FIBRE SFR 
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L’ENTRÉE DE GAMME 

SFR FIBRE  

160 Chaînes  
TV 

Débit jusqu’à  
400 Mb/s 

Appels illimités  
vers les fixes FR 

Image et son 
Immersifs 

Assistant Vocal  
Intégré 

Wifi Plus 
Performant 

Disponible en option : Nouvelle SFR BOX 8 ! 



15 Interne Orange 

L’OFFRE STAR 

SFR FIBRE POWER 

Débit jusqu’à  
1 Gb/s 

Appels illimités  
vers les fixes et mobiles FR 

200 Chaînes TV  
dont 

Image et son 
Immersifs 

Assistant Vocal  
Intégré 

Wifi Plus 
Performant 

Disponible en option : Nouvelle SFR BOX 8 ! 



2ème partie 

Les Fournisseurs d’Accès Internet  
Eligibilité  

Installation 
Structure des offres 

 
 

  Orange : Eric Hubert Responsable Commercial 
 

  Bouygues 
 

 Free 
 

 SFR : Yohann Ouairy Chef des Ventes 



Comment connaître  
mon éligibilité au fournisseur d’accès 

internet Orange ? 

http://reseaux.orange.fr  



S’informer sur http://reseaux.orange.fr  





En copropriétés : vote indispensable en Assemblée génerale ( AG) 

 

Signature de convention entre le syndic et l’opérateur d’immeuble, 

 

L’opérateur d’immeuble assure, à sa charge, le câblage des 
colonnes montantes. 

 

Accès aux parties communes le jour de l’installation 

 

 

 

 

 

          L’installation en Immeuble  



L’installation en pavillon : la fibre va arriver par le même 
chemin que les fils du téléphone 

La fibre optique doit  passer par la 
façade 

Le technicien doit accéder au 
« regard »  



raccordement souterrain : passage d’une fibre entre la chambre télécom et votre habitation, en passant 
par le « regard » télécom 



la fibre est tendue du poteau  
extérieur au pignon de la 
maison  

raccordement aérien : la fibre est tirée du poteau au pignon de l’habitation 



passage de la fibre dans les conduits de la maison pour la faire ressortir par la prise 
télécom 

La fibre est libérée d’une 
de ses gaines de 
protection 

La fibre utilise le 
même parcours que le 
câble télécom déjà 
installé 



installation et soudure  de la prise optique 



Bien préparer le RDV du technicien  

Je m’assure qu’une personne majeure sera présente lors de l’installation. 
J’identifie et dégage mon regard d’adduction (plaque métallique ou béton 

rectangulaire).  
J’ai choisi l’endroit optimal où je souhaite installer ma Livebox.  
Je me suis assuré que le trajet des câbles se fera sans encombre jusqu’à ma 

Livebox. 
J’ai prévu une multiprise pour brancher mes équipements.  
 



 Le technicien pose la prise optique Fibre et effectue un 
test sur la ligne.  

 Le client installe lui-même ses équipements grâce à des 
supports dédiés (appli Ma Livebox, guides d’installation 
présents dans les boites, assistance.orange.fr)  

 L’installation est aussi facile en Fibre qu'avec l’ADSL.  
  

Depuis le 8 2 installations possibles 

L’installation en toute autonomie  

L’Installation experte à 89€ 
  Le technicien expert : 
 Met en service la Livebox et le décodeur TV 
 Connecte tous les équipements : smartphones, tablettes, 

ordinateurs, TV 
 Réalise un diagnostic du Wifi 
 Propose les optimisations nécessaires  
 Accompagne le client dans la découverte et l’utilisation des services 

../ROCF/A classer/Installation Fibre.mp4


 En immeuble : les frais sont GRATUITS  
 
 En Pavillon : les frais sont de 149€  mais …. 

 

bonne nouvelle : il sont Offerts par Orange ! 
 
 
 

Les frais d’installation  



Les points de contact Orange 
 
 Boutiques Orange :  
 
 Porte à porte 

 
 Service client par téléphone 3900 

 
 Web  : Orange.fr  



Les offres Livebox 



Les Offres pack Open tout compris 



La Livebox 5 



La Livebox 5 

La Livebox 5 bénéficie d'une empreinte carbone 
réduite de 29% comparée à la Livebox 4 
-Une coque 100% en plastique recyclé. 
-Moins de composants. 
-Plus légère, plus compacte. 

Wifi Intelligent 
Plus stable, rapide et performant, le Wifi Intelligent 
(disponible aussi sur la Livebox 4) réduit les 
perturbations générées par le Wifi des voisins en 
sélectionnant automatiquement la meilleure 
fréquence et le meilleur canal de la Livebox 5 

Avec 2Gbit/s partagés 
Pour plus de confort, le débit de la Livebox 5 a été 
doublé, permettant de bénéficier jusqu’à 2Gbit/s 
descendant partagés. Ainsi, on peut se connecter à 
plusieurs avec un débit accessible par appareil 
jusqu’à 1 Gbit/s. Le débit montant sur les nouvelles 
offres Up est porté jusqu'à 600Mbit/s 

Application gratuite  embarquée pour 
piloter votre maison  



Les Offres Sosh 



Questions/Réponses  



Merci 


