ARTIICLE
Internet Très Haut Débit : la fibre optique arrive dans votre Commune
Après plusieurs mois de travaux, le très haut débit devient une réalité à Bennecourt
A compter de fin Novembre, le réseau FIBRE OPTIQUE, qu’Yvelines Fibre a déployé, sera une
réalité pour les premiers foyers de la commune.

Les engagements du département des Yvelines, porté par le Syndicat Mixte Yvelines Numérique en
faveur du Très Haut Débit se concrétisent. : l’objectif que l’intégralité des Yvelines soit raccordée à la
fibre optique est en passe d’être atteint.
Vous avez pu le constater près de chez vous, depuis plusieurs mois, la fibre est tirée dans les rues de
la commune, que ce soit en souterrain ou en aérien.
Yvelines Fibre, filiale de TDF, s’est engagé auprès du Département des Yvelines et du Syndicat Mixte
Yvelines Numérique à déployer la fibre optique dans les territoires peu denses, situés principalement
en zone rurale.
Bennecourt compte parmi les premières communes à être raccordée au Très Haut Débit.

Un réseau ouvert à tous les Fournisseurs d’Accès Internet

Maintenant que la commune est raccordée au réseau fibre optique, comment profiter du Très Haut
Débit chez soi?
Le réseau Fibre optique opéré par Yvelines Fibre, s’ouvre maintenant aux différents opérateurs
commerciaux (Fournisseurs d’Accès Internet). Ce réseau fibre optique est neutre et non discriminant.
Il est mis à disposition de tous les fournisseurs d’accès Internet qui veulent fournir le très haut débit
aux foyers de la commune.

C’est auprès des fournisseurs d’accès Internet (FAI) que chaque habitant pourra souscrire à un
abonnement.
Certains opérateurs, qui ont déjà signé un accord avec Yvelines Fibre, seront présents dès l’ouverture
de la commune, d’autres arriveront progressivement afin d’élargir l’offre de services qui vous sera
proposée.
Ce sont les FAI qui prennent la décision du moment où ils souhaitent commercialiser leurs
prestations sur le réseau, en fonction de leur stratégie technico-économique.

Le raccordement de votre logement

Le déploiement de la fibre s’arrête sur les limites de propriété domaine public
dans les parties communes pour les immeubles collectifs.
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C’est à l’issu de la signature d’un abonnement avec un opérateur, qu’un technicien qualifié
procèdera à l’installation de la fibre optique dans votre logement.
Une prise optique sera installée à l’intérieur de votre logement. C’est vous qui choisirez la position de
la prise optique selon la configuration de votre intérieur.

Selon la politique commerciale propre à chaque opérateur, les fournisseurs d’accès Internet peuvent
facturer des frais de raccordement ou bien prendre les travaux à leur charge.

Un déploiement progressif dans la commune
Dès le mois de juin 2019, les premiers foyers pourront profiter des offres Très Haut Débit proposées
par les Fournisseurs d’Accès Internet présents sur le réseau.
Au cours des mois suivant et de la progression des travaux, le déploiement du réseau permettra à la
totalité des habitants de la commune de profiter de la fibre optique.
Pour connaître votre éligibilité, suivre les programmes de déploiement ainsi que les FAI présents sur
le réseau, consulter le site d’Yvelines Fibre www.yvehnesfibre.fr
Les usages de la fibre
Les vitesses des réseaux « classique » ADSL, sont insuffisants pour profiter simultanément de tous les
services numériques d’un foyer.
La fibre optique permet d’atteindre des débits 100 fois supérieurs à ceux de l’ADSL.
Avec de telles capacités, la fibre optique constitue la meilleure technologie pour répondre à
l’explosion des usages, bénéficier de services toujours plus innovants et profiter simultanément de
plusieurs contenus.
La fibre optique vous permettra entre autres de
Réduire considérablement les temps de téléchargement
-

-

-

-

-

Regarder la télévision et des vidéos à la demande en Haute Définition ou 4K en simultané sur
plusieurs écrans
Echanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément
Travailler efficacement depuis son domicile
Profiter de contenus en simultané sur plusieurs écrans (Tv, tablettes, Smartphone, PC,
consoles de jeux, ...) sans perte de qualité.

Une réunion publique pour répondre à vos questions

Une Réunion publique sera organisée sur le sujet le Lundi 25 Novembre 2019 dès 19h à la salle des
fêtes de Bennecourt
Des opérations de marketing direct des Fournisseurs d’Accès Internet auront également lieu pour
que vous puissiez prendre connaissance des offres disponibles.
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