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Déploiement de la fibre optique
[MAJ mars 2018] Son déploiement, achevé fin 2016 dans le quartier de Vélizy-bas, prévoit une couverture totale de la ville
courant 2019.

Qu'est-ce que la fibre optique ?
Cette technologie révolutionnaire est de la fibre de verre, plus fine qu'un cheveu qui offre une capacité de transmission d'informations sans précédent, à
vitesse grand V !
Une super connexion vitesse lumière qui assurera aux véliziens un réel confort de navigation.

Les étapes du déploiement
Retrouvez dans le document en bas de page le détail du déploiement sur la ville.
Il s'effectue en 2 temps :
le réseau est d'abord déployé dans les rues : c'est au cours de cette étape de travaux que les armoires de rue (point de mutualisation de zone) sont
implantées.
Via ces armoires, la fibre est installée jusqu'à votre palier puis à l'intérieur des logements.
Le déploiement est programmé sur plusieurs phases, les premiers quartiers fibrés étant Vélizy-bas, l'est de la rue Grande Dame Rose incluant toute la zone
"entreprises" et le quartier de la Pointe Ouest, soit 3927 logements. L'installation est actuellement en cours dans les quartiers ouest de la ville et se poursuivra
par le centre.
Courant 2019, toute la ville sera fibrée. Voici le schéma de déploiement des lots 1 et 2 :
Déploiement de la fibre à fin mars
Lot 1 (Vélizy-bas et la zone d'emplois) : 3317 logements, 37% de reste à faire
Lot 2 (Quartier Est, Mozart, Le Clos) : 5098 logements, 31% reste à faire

Le haut débit, un très haut défi !
Cet élément clef de la révolution des télécommunications n'est pas seulement novateur, il est aussi et surtout très avantageux. La fibre offre à ses utilisateurs
une excellente qualité du signal sans déperdition de vitesse, quel que soit le lieu d'habitation. Les intérêts :
une vitesse de navigation et de téléchargement ultra-rapide
une utilisation d'Internet sur plusieurs supports en simultané
développement de nouveaux usages : le télétravail, la TV HD 3D....
Un nouveau confort pour les professionnels donc, mais aussi pour les "gamers", les familles...

lesen Sie mehr
Suivre son élégibilité à la fibre (sans engagement)

