
présentation FTTH St Paul de Varces 



 Qu’est-ce 
 que la fibre optique ? 

« fil de 
verre » 

transmission 
des données 
à la vitesse 

de la lumière 

sans 
limitation de 

bande 
passante* 

 

*  bande passante variable selon offres commerciales des FAI 
 



+50% 
trafic data mobile 

13 
écrans par foyer 

en 2022 

> 25 milliards 
d’objets connectés  

en 2020 

 La Fibre pourquoi? 



 La Fibre 
 100% Fibre, 
 pour quels 
 usages?… 



 Et surtout plus rapidement… 



 Et surtout plus rapidement… 



 Il y a la « fibre » et 
 la Fibre 100% Fibre… 

ADSL 

FTTH 
(Fibre To The Home) 

Répartiteur* 
Fibre optique 

Paire de cuivre 
Paire de cuivre 

Fibre optique 
Répartiteur  

Optique* 
Fibre optique 100 – 200 – 500 Mbits 

 de 30 à 100 Mbit/s 

Sous  

Répartiteur* 

100 Mbit/s 

Jusqu’à 20 Mbit/s 

FTTLa 
(Fibre To The Last amplifier) 

Fibre optique 

Répartiteur* 
Fibre optique Câble coaxial Point de 

concentration* 



 Orange et la Fibre… 

3 milliards d’€ investis 

sur la période 2015-18 

20 millions 

 de foyers raccordés en 2022 2,5 millions de clients 

   fin 2018 

+ de 1400 communes engagées 



 Comment Orange déploie la Fibre 
 à St Paul de Varces? 

1. les études 
2. la fibre dans 

la rue 
3. la fibre dans 
les immeubles 



 



 où en est le déploiement de la 
 la Fibre Orange à St Paul de Varces? 
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études 
géomarketing & 
GC  2

0
1
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déploiement des 
armoires de rue 

 

5 PMZ à déployer 

 

1er logements 
raccordables 

2
0
1
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études aérien 

poursuite 
déploiement 
logements 
raccordables 

2
0
2
0

 

finalisation 
phase 
« raccordable 
» sauf 
raccordable 
sur demande 

(art L.33-13) 



carte des 
armoires 
de rue 



carte des 
PAs 

60%  

sur 22 PA 

4 prévus en mai 2019 



carte 
étude 
aérien 

77%  

sur 22 PA 



carte zones 
« raccor-
dables » 



où en est le déploiement des logements adressables 
à la Fibre Orange à St Paul de Varces à fin 2018? 

*856 
logements à raccorder 

856 
logements adressables (fin 2018) 

~100%de couverture** 

* source insee 2014 ** prises adressables/ « fibre dans la rue » 



où en est le déploiement des logements 
raccordables à la Fibre Orange à St Paul de Varces à 
fin 2018? 

*856 
logements à raccorder 

73 
logements raccordables (fin 2018) 

~8%de couverture** 

* source insee 2014 



notre ambition de déploiement pour St 
Paul de Varces à fin 2019? 

856* 
logements à raccorder 

~300/ 350 
logements raccordables (fin 2019) 

~40%de couverture** 

* source insee 2014 



 

 

Que 
dois-je 
faire 
pour 
avoir la 
Fibre? 



 La Fibre 100% Fibre 
 Comment m’informer? 

1 Découvrez si la Fibre est arrivée chez vous 

 

=> Voir la carte de couverture Fibre 

 
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre 

 

=> Testez votre éligibilité 

  
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/aboexpress/TestLigne.aspx?ADR=1 

 
   

 

 

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/aboexpress/TestLigne.aspx?ADR=1


Comment 
m’informer? 
 

La carte 
de  
couverture 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre 



 

Comment 
m’informer? 
 
 

« Les 4 
nuances 
d’Orange » 



La Fibre 100% Fibre 
Comment m’informer? 

 

2 Si non, Déclarez votre intérêt pour la Fibre 

=> Déclarez votre intérêt pour la Fibre Orange  
https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx 

Vous serez averti de l’arrivée de la Fibre 

 

3  Si oui choisissez votre offre Fibre 

=> Voir les offres Fibre GP    https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre 

=> Voir les offres Fibre Pro   
   http://boutiquepro.orange.fr/internet-offres-fibre-orange-pro.html 

https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx
https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre
http://boutiquepro.orange.fr/internet-offres-fibre-orange-pro.html


Comment 
m’informer? 
 

La prise 
d’intérêt 
Fibre 

https://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/prise-interet-fibre/formulairePIF.aspx 



Comment 
m’informer? 
 
 

Les 
services 



Comment souscrire à la Fibre Orange ? 

En boutique Orange, au centre commercial Comboire 
 

Par l’intermédiaire d’un vendeur en porte à porte qui viendra à 

votre domicile 
 

Par téléphone en composant, depuis votre ligne fixe ou votre mobile 

le 3900 si vous êtes un particulier,  

le 3901 si vous êtes un professionnel 

 

Sur le web en vous rendant sur orange.fr 

 La Fibre 100% Fibre 
 Comment m’informer et souscrire? 



merci 



Annexes 



Qu’est-ce qu’un EZA/PA 


