Avec la fibre optique,
osez la

performance

LA FIBRE OPTIQUE PERMET…

d ’ a c c é l é r e r v o t r e t r a n s i t i o n n u m é r i q ue

fiable

simple

perenne

rapide

evolutif

securisee

qualitatif

durable

LA FIBRE OPTIQUE PERMET…

de développer votre activité
professionnelle grâce à un réseau performant

Depuis 2005, les acteurs publics et la société Axione
partagent une histoire commune : la construction d’un
Réseau d’Initiative Publique en fibre optique pour
permettre à l’ensemble du territoire de bénéficier
d’infrastructures ouvertes aux opérateurs partenaires.

* c’est le nombre de salariés
raccordés à la fibre

En ville comme en milieu rural, accéder au Très Haut Débit
devient une nécessité et le Réseau d’Initiative Publique lui
donne une réalité.

Performance
La fibre optique remplace progressivement l’ADSL, qui s’appuie sur le réseau cuivre
amené à disparaitre d’ici 2030. La fibre reste la solution technologique la plus pérenne,
capable de transporter une quantité d’informations importantes à la vitesse de la
lumière et de répondre aux enjeux et usages de demain (visioconférence, cloud, big
data, télétravail par exemple).

Fiabilité et pérennité du réseau
Au même titre que l’eau ou l’électricité, une entreprise doit pouvoir compter sur une
infrastructure télécom fiable, évolutive et performante, en ville comme en milieu rural.

Diversité des offres de services
Bénéficier de services adaptés face à la
montée des usages et accéder à des
offres de services de qualité proposées
par les 175 opérateurs partenaires du
réseau.

Zone AMII
ZONE THD42

Compétitivité
Levier de transformation et de modernisation, la fibre permet aux
entreprises d’accéder à de nouveaux
usages : échanges rapides de données, pratiques collaboratives,
développement d’outils métiers
notamment, et contribue à leur
développement sur leur marché.
LOGO

LE RÉSEAU
D’INITIATIVE
PUBLIQUE DÉPLOYÉ

LA FIBRE OPTIQUE PERMET…

de répondre à vos besoins en connectivité
grâce à une gamme d’offres complète

Quel engagement
en cas de
coupures ?

Hors Option
payante, aucune

Garantie de temps
de rétablissement
de 10 heures

Garantie de temps
de rétablissement
de 4 heures

Quel débit ?

Débit mutualisé,
avec maximum 1G
selon les offres (Débit
non garanti)

Débit mutualisé,
avec maximum
1G selon les
offres (Débit
100M garanti)

Débits garantis selon
les besoins: 10-100300M et 1 Gbit/s

Quels tarifs ?

Moins de 100 €*
par mois

Entre 120 € et 200 €*
par mois

A partir de 200 €*
par mois

*Tarifs communiqués à titre indicatif : les opérateurs construisent leurs offres sur la base
d’un catalogue de service public.

POUR DÉTERMINER L’OFFRE LA PLUS ADAPTÉE,
NOUS VOUS CONSEILLONS D’IDENTIFIER VOS USAGES EN AMONT :
• Vos équipements (serveurs, ordinateurs, téléphones, imprimantes, salle de
visioconférence)
• Le nombre de sites et de collaborateurs connectés simultanément
• La taille des fichiers que vous échangez

LA FIBRE OPTIQUE PERMET…

de transformer vos usages digitaux
OFFRE ENTRÉE DE GAMME

Nous venons d’installer notre activité de permaculture. Nous avons
besoin de nous connecter pour gérer la partie administrative de
notre Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC).

OFFRE MILIEU DE GAMME

Je suis infographiste et j’ai besoin de transmettre au quotidien des
fichiers assez lourds auprès de mes clients et de mon imprimeur.

OFFRE MILIEU DE GAMME

En tant qu’artisan, j’ai besoin d’une bonne connexion tout en étant
vigilant sur la sauvegarde de ma comptabilité, la gestion du stock et
mon suivi clients.

OFFRE PREMIUM

Notre entreprise agroalimentaire compte 30 salariés, a plusieurs sites
distants et nécessite une qualité constante de services assortie de
garantie de temps de rétablissement si jamais il y avait une coupure.

OFFRE PREMIUM

Nous sommes 3 salariés et avons une société de E-commerce qui
nécessite un accès constant à internet 24/24H, 7j/7 pour assurer
notre activité.

Choisissez votre opérateur
et partenaire de confiance

Locaux, nationaux ou internationaux qui mobilisent
les infrastructures en fibre optique du territoire Loire pour vous
apporter des solutions de qualité adaptées à vos besoins.

Les différences porteront sur la valeur ajoutée et la diversité des services informatiques ainsi
que sur les tarifs associés.
Les coûts d’abonnement peuvent notamment varier d’un opérateur à l’autre.
Des critères de prestations proposées comme celui de la proximité, peuvent également vous
aider dans votre sélection. N’hésitez pas à demander plusieurs devis et à interroger nos
équipes pour vous accompagner.

Procédez à un raccordement
clé-en-main en 4 étapes

ÉTAPE

ÉTAPE

Testez votre éligibilité sur le site web de
https://thd42exploitation.fr/je-teste-leligibilite-de-mes-locaux *

Choisissez votre opérateur télécom
parmi 175 opérateurs partenaires du
réseau sur la liste suivante :
lien cliquable

ÉTAPE

ÉTAPE

Déterminez en amont les travaux*
à entreprendre pour réaliser votre
raccordement

L’opérateur choisi procède à la mise en
service

*TRAVAUX À PRÉVOIR
AVANT LA VENUE DU TECHNICIEN
EN DOMAINE PRIVÉ

Il est indispensable de préparer l’accès du domaine public au domaine
privé et le cheminement dans la partie privative :
• Identifier le raccordement télécom initial : en aérien ou en souterrain

• Fournir l’électricité
• Contrôler l’état de vos fourreaux et gaines existants. Si nécessaire, veillez
à les déboucher, percer un mur, une dalle ou faux plafond, creuser une
tranchée, élaguer un arbre...
• Définir l’emplacement optimal de la pose de la prise

Pour en savoir plus
sur nos solutions :
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET :
www.lotimtelecom.com

SUIVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR TWITTER :
@Lotim42

CONTACTEZ-NOUS :
contact-lotim@axione.fr

