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Orange apporte la fibre pour tous 

à Fougeré
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Mots d’Accueil
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Ordre du jour

1. La Fibre en France : une priorité pour le groupe Orange

2. La Fibre pourquoi ?

3. Qui déploie le réseau Fibre et comment ?

4. Quelles sont les différentes étapes du déploiement de la fibre ?

5. Les offres des opérateurs commerciaux (Orange et FREE)
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#1
La Fibre en France 
une priorité pour 
le groupe Orange



Déjà plus de 
3 milliards d’euros 
investis par Orange 
sur la fibre

Orange N°1 
en raccordement 
avec plus de 20,3 
millions de logements 
éligibles à la Fibre 
Orange (Résidentiels et 
professionnels)

Orange N°1 
en déploiement 
de la Fibre en 
France, avec 68%
des accès déployés 
par Orange
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#2 Pourquoi 
la fibre ?



Les Français de plus 
en plus connectés

Des utilisateurs  hyper 
connectés

Une augmentation des 
terminaux  connectés

7 en 2018 …. 

14 en 2021

Une multiplication des 
écrans  

64% des connexions 
sur mobiles

Une explosion des 
usages tirés par la vidéo

pour travailler, se divertir mais également réaliser des démarches

Doublement du trafic Internet environ tous les ans

 Jeux en réseaux 

 TV Ultra HD 

 Télétravail 

 Visioconférence

 Télémédecine 

 etc … 
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Un réseau téléphone / ADSL cuivre 
50 ans d’histoire

1970 – 1980 : 
plan « delta LP » pour 
apporter le téléphone 
à tous les foyers

1994 : 
début de 
l’Internet 
grand public 
(en bas débit)

1999 : 
lancement 
de l’ADSL à 
512 Kb/s 

2007 : 
fin du 
déploiement 
de l’ADSL en 
Vendée

Cœurs 
de

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

… insensible aux perturbations 
de l’environnement… 

… transportant une grande 
quantité d’informations…. 

… à la vitesse de la lumière… 

… quelle que soit la distance de 
son habitation au réseau 

La fibre optique 
support idéal pour les usages numériques
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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.
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NRO

Nœud de 

Raccordement 

Optique Point de 

Mutualisation

PM

PBO

PBO

PBO

Point de 

Branchement 

Optique

Immeuble > 3 logements

Accord syndic nécessaire

Réseau Opérateur 
d’infrastructure 
Orange

Réseau mutualisé 
créé par 
l’opérateur 
d’infrastructure

Partie terminale 
créée par le 
premier FAI du 
logement

Réseau déployé 
par chaque 
opérateur 
commercial (FAI)

Un nouveau réseau 100% Fibre 
à construire de bout en bout

L’opérateur de zone déploie jusqu’au 
point de branchement optique (PBO)

Les opérateurs commerciaux 
raccordent les clients finaux

PBO

PBO
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Via des appuis communs Orange / Enedis / éclairage public 

des études préalables nécessaires pour le calcul de charge

Parfois : 

▶ nécessité de planter des poteaux supplémentaires 

▶ nécessité de travaux Enedis préalables isolation fils nus

▶ nécessité d’élagage préalable par les riverains

L’élagage un prérequis au 
déploiement

Spécificités du déploiement aérien
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Qui déploie le 
nouveau réseau 
fibre ?#3
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Zone « Très Dense » 
6 M de logements

Les très grandes villes
Financement 100% privé
Plusieurs opérateurs peuvent 
déployer des réseaux fibre en 
parallèle

100 
communes

3400 
communes

Zone « AMII* »
11,7 M de logements

Agglomérations de taille 
moyenne 
Financement 100% privé
Répartition entre Orange et 
SFR des villes à déployer

*Appel à Manifestation d’Intention 
d’Investissement

Zone « RIP* »
13 M de logements

Zones moyennes à rurales
La collectivité locale délègue la 
construction du réseau fibre à 
un opérateur moyennant 
subventions

*Réseau d’Initiative Publique

Une répartition des investissements entre privé/public
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Qui déploie la Fibre en Vendée ?

71 000
RIP Phase 1

Orange

290 000
RIP Phase 2

Altitudes

113 500
AMII
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261 logements/locaux commercialisables à la fibre à partir du 24/01/2021, 
soit 53% et 100% d’ici fin 2022

Fougeré (497 logements) Zone unique
- Rattaché à La Chaize-le-Vicomte

- Pose des armoires après juillet, 

repoussé en novembre 2019 (sem
46) car GC à créer
- Premiers raccordements : T2 2020
T1 2021
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#4
Les étapes du 
déploiement de 
la fibre jusqu’à la 
maison 
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Comment connaître 
mon éligibilité au fournisseur d’accès 

internet Orange ?

http://reseaux.orange.fr 
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http://reseaux.orange.fr 

261 logements 
commercialisables pour 
Orange au 24/01/2021.

Quelques rues :
Rue du Commerce
Rue de la Forêt
Rue des Lilas
Place de l’Eglise
Rue de Bel-Air
Rue des Géraniums
Rue des Jonquilles
Rue de la Fragonnette
Rue des Sapins
…..
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Pour en savoir plus sur l’arrivée de 
la Fibre jusqu’à votre logement, 
inscrivez-vous en complétant ce 

formulaire. C’est simple et rapide !

https://boutique.orange.fr/internet/interet-fibre?



23 Interne Orange

Le raccordement
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La souscription et le raccordement du logement
PBO

1 2 3

Le logement 
est éligible

Fin du travail 

de l’opérateur 

d’Infrastructure

Je souscris un 

abonnement Fibre 
auprès d’un des

Fournisseurs 

d’Accès Internet

présents dans ma 

commune

Avec mon opérateur 

commercial je fixe
le rendez-vous 

technicien
et je

prépare 
l’installation

4

Le technicien
m’installe la fibre

(prévoir un 

créneau de 

2 à 3 heures)

Dernière étape du déploiement réalisée par le 
Fournisseur d’Accès Internet fibre choisi par le client
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 En copropriétés : vote indispensable en Assemblée 
générale (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 
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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 » 



27 Interne Orange 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
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Raccordement souterrain :
Passage d’une fibre entre la chambre télécom et votre habitation, en 
passant par le « regard » télécom
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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
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Installation et soudure  de la prise optique
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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. 
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des questions  



La Fibre Orange arrive à Fougeré
et ça va aller vite. Très vite.

Matthieu Kegler

Le raccordement & Les offres commerciales
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Baromètre sur les débits   S1 2020 
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Prix des offres avec remises et offre de remboursement incluses(cumul nouveaux clients), valables jusqu’au 03/02/2021. Voir conditions auprès d’un conseiller ou sur 
orange.fr

A partir de
A partir de



37 Interne Orange

La marque 100% 
digitale d’Orange 
Exclusivement en ligne 
sur le site Sosh.fr

La marque 100% digitale d’Orange Exclusivement en 

ligne sur le site SOSH.FR Sosh.fr

https://www.sosh.fr/
https://www.sosh.fr/
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Vous souhaitez changer d’Opérateur

 Sans coupure de 
service

 Rapide

 En toute simplicité

 Jusqu’à     
remboursés sur 
vos frais de 
résiliation de votre 
ancien opérateur

 En conservant 
votre numéro de 
téléphone fixe

150€
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Les points de contact Orange

Les Magasins Orange

Le Porte à porte

Service client par téléphone 3900 Pros 3901

Internet : Orange.fr
Sosh.fr
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2 Installations possibles
L’installation en toute autonomie L’installation experte à 89€

 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, assistance orange.fr

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

Le technicien expert:

 Met en service la Livebox et le 
décodeur TV

 Connecte tous les équipements: 
smartphone, tablettes, ordinateurs, TV 
(maximum 10 équipements)

 Réalise un diagnostic Wi-Fi

 Propose les optimisations nécessaires 

 Accompagne
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Pour raccorder 
vos équipements

> Utilisez les câbles fournis 
avec les matériels Orange : 
câble Ethernet catégorie 
5E ou +

Pour mieux capter 
le wifi dans 
certaines pièces :

> Utilisez un répéteur wifi 
qui pourra être installé par 
le technicien

Le 2e décodeur

> Grâce à la fibre vous 
pouvez accéder à la TV 
d’Orange sur 2 téléviseurs et 
regarder simultanément 2 
programmes différents (y 
compris en VOD)

Le saviez-vous ?

> Le débit est partagé
entre les équipements 
connectés votre Livebox

> La TV est prioritaire pour 
l’utilisation du débit

Pour profiter du 
très haut débit sur 
votre ordinateur 

> Equipez-le d’une carte 
Ethernet avec une vitesse d’au 
moins 1Gbit/s
> Utilisez un système 
d’exploitation récent ( W7 et +) 

Pour bénéficier 
de la qualité 
HD+ sur la TV 

> Utilisez un câble HDMI et 
non péritel

Quelques conseils pour optimiser la fibre
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La Fibre Orange Orange N°1 en déploiement

de la Fibre en France, avec 68% des accès déployés 
par Orange

Orange N°1 en raccordement

avec plus de 20,3 millions de logements éligibles 

(résidentiels et professionnels)

Déjà plus de 4 millions d’abonnés à la Fibre Orange 

Le raccordement au réseau offert *

Une prestation d’installation personnalisée
Jusqu’à 10 équipements paramétrés, diagnostic Wi-Fi*… 

Netflix et OCS : Un pack Optionnel à 19€99

Une Expérience TV augmentée
Ultra Haute Définition Contrôle du direct, VOD, Son Dolby 
Atmos Commande Vocale*…

Des Offres dédiées aux Professionnels
Débits symétriques pour optimiser vos transferts de fichier, 
installation incluse, Rendez-vous Orange Expert, Airbox Pro, 
Conseillés dédiés*…

*Voir conditions spécifiques auprès d’un conseiller

Diamantino Xavier 
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Merci…


