Quelles solutions techniques pour un accès haut débit ?
Procédures à suivre

Les personnes désireuses d’avoir un accès haut débit doivent tout d’abord vérifier leur éligibilité à l’aDSL.

1 – Vérifier son éligibilité à l’aDSL
Il est possible d’effectuer un test sur les sites www.degrouptest.com ou www.ariase.com ou par téléphone
auprès du fournisseur d’accès aDSL de son choix (Orange, Free, SFR, Bouygues Telecom….).
Quatre cas de figure sont possibles :
Cas

Situation



Votre ligne téléphonique est éligible à l’aDSL et
le débit est supérieur à 2 mbps



Solution



Vous pouvez souscrire un abonnement aDSL
auprès du fournisseur d’accès de votre choix



Vous pouvez souscrire un abonnement aDSL
auprès du fournisseur d’accès de votre choix,
Vous êtes peut être couvert en Wimax et dans
ce cas, les débits offerts sont de 2 mbps.
Vérifiez votre éligibilité au Wimax.

Votre ligne téléphonique est éligible à l’aDSL
mais le débit est inférieur à 2 mbps 



Votre ligne téléphonique pourrait être éligible
mais elle est « multiplexée ». Cela signifie que
France Telecom a placé un boitier qui permet,
sur une même ligne téléphonique de desservir
deux abonnés. Par contre ce boitier empêche
de délivrer du haut débit.



Votre ligne est démultiplexée, vous pouvez
souscrire un abonnement auprès du
fournisseur d’accès de votre choix



Votre ligne ne peut pas être démultiplexée :
vous entrez dans les objectifs du réseau
départemental haut débit, vérifiez votre
éligibilité au Wimax







Votre
ligne
téléphonique
présente
un
affaiblissement trop important (supérieur à 70
db pour l’aDSL et 78 db pour le reAdsl) souvent
lié à l’éloignement du Nœud de Raccordement
de l’Abonné 

Vous devez demander une étude
technique à votre fournisseur d’accès.
Cette étude sera réalisée par France
Telecom et permettra de déterminer si la
ligne est démultiplexable ou non. Cette
étude dure un mois environ. Selon les
conclusions 
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 Votre

ligne n’est pas éligible à l’aDSL : vous
entrez dans les objectifs du réseau
départemental haut débit, vérifiez votre
éligibilité au Wimax
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2 – Vérifier son éligibilité au Wimax
Il est possible d’effectuer un test d’éligibilité sur le site http://eligibilité.net55.fr ou par téléphone auprès d’un
des trois fournisseurs d’accès Wimax présents sur le réseau (Numéo : 0 826 624 400 – Ozone : 0 973 01
1000 - Wibox : 09 75 17 65 55).
Quatre cas de figure sont possibles :
Cas

Situation



Votre habitation est éligible au Wimax 



Votre habitation est éligible au Wimax toutefois
lors de l’installation la connexion s’avère
impossible à établir. Ce sont les écarts qui
peuvent apparaitre entre la couverture
théorique issue de simulation radio et la
couverture réelle. 

Solution



vous pouvez souscrire un abonnement auprès
d’un des trois fournisseurs d’accès présent sur
le réseau (Numéo – Ozone - Wibox)



Le fournisseur d’accès de votre choix, déclare
votre foyer comme « Foyer Couvert Non Servi »
et transmet cette information à Net 55. Ces
foyers sont recensés afin de leur apporter une
solution technique. Votre foyer est pris en
compte dans les actions d’optimisation de
couverture

 Le fournisseur


Vous avez effectué un test d’éligibilité auprès
d’un fournisseur d’accès de votre choix et votre
foyer n’est pas éligible au Wimax



Vous avez effectué un test d’éligibilité à partir du
site internet de Net 55 et votre foyer n’est pas
éligible au Wimax 

d’accès de votre choix, déclare
votre foyer comme « Foyer Non Couvert Non
Servi » et transmet cette information à Net 55.
Ces foyers sont recensés afin de leur apporter
une solution technique. Votre foyer est pris en
compte dans les actions d’optimisation de
couverture.



Vous êtes invités à vous faire connaître
auprès de la mission TIC du Conseil Général
de la Meuse au 03.29.45.71.71 afin que votre
foyer soit pris en compte dans les actions
d’optimisation de couverture.

3 – et ensuite……
Pour les foyers qui ne sont pas éligibles à l’aDSL ou raccordables au réseau départemental haut débit, il est
possible de bénéficier d’un accès Internet haut débit par Satellite.
La mission TIC du Conseil Général de la Meuse accompagne ces foyers en se rendant au domicile des
personnes intéressées. Sur place, toutes les informations techniques et commerciales sont données afin de
mieux appréhender les offres disponibles sur le marché. Le fonctionnement d’une connexion internet par
satellite est présenté en réel, grâce au véhicule e-c@r.
Vous êtes donc invités à prendre contact avec la mission TIC du Conseil Général de la Meuse au
03.29.45.71.71
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