Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique permettra à tous les Blanc-Mesnilois d’avoir accès au très haut débit. L’opérateur Orange s’engage à
couvrir l’ensemble du territoire d’ici à 2020.

Définition de la fibre optique
C’est un fil de plastique ou de verre qui a la particularité de conduire la lumière par laquelle les données sont transmises.
Elle procure un débit bien plus élevé que celui offert par les câbles en cuivre utilisés pour l’ADSL.

Avantages du très haut débit
La fibre permet des liaisons longue distance sans perte de débit. Elle offre un débit jusqu'à 60 fois supérieur à l’ADSL.
Ses résultats sont idéals pour absorber les nouveaux besoins numériques :
Navigation sur Internet
Réduction du temps d’envoi et de téléchargement des fichiers
Télévision en haute définition
Jeux en ligne, etc.

Installation de la fibre optique
C’est un procédé en 3 étapes :
1. Développement du réseau dans la ville grâce à la pose d’armoires de rue : les foyers sont alors adressables.
2. Installation de la fibre au plus près des habitations : les foyers sont alors raccordables.
3. Au moins un opérateur relie le point de mutualisation à son réseau : les foyers sont alors éligibles à la fibre optique.
Une fois le test d'éligibilité et le choix du fournisseur effectués, il est nécessaire de souscrire à une offre fibre. La fibre est alors dans le
logement.

Décision de raccorder son logement
En habitat collectif
C’est le propriétaire de l’immeuble ou le syndicat des copropriétaires, lors de son assemblée générale, qui choisit de déployer un réseau en
fibre optique dans l’immeuble.
Une fois la fibre raccordée, l’usager conserve le libre choix de son fournisseur d’accès à la fibre optique si le fournisseur d’accès en
question s’est relié au point de mutualisation.

En habitat pavillonnaire
Dès que la fibre est disponible pour votre habitation, vous serez sollicité par les opérateurs au sujet de propositions de fibrage.

A consulter
Carte Orange de la couverture de la fibre optique

Mairie du Blanc-Mesnil
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1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture
Lundi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Mardi
14:00–17:30
Mercredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Jeudi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Vendredi
09:00–12:30, 14:00–17:30
Samedi

Horaires d'ouverture
Uniquement sur rendez-vous jusqu'à nouvel ordre.

Fermé
Dimanche
Fermé

