COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE LA DOLLER
ET DU SOULTZBACH
Un nouveau réseau
Très Haut Débit déployé par XpFibre !

INFORMATIONS UTILES AUX HABITANTS

Avec ce réseau fibre :
- le prix de l’abonnement ne change pas
et vous avez plus de services
- vous avez le choix de l’opérateur

- il vient en parallèle du réseau câblé et n’est donc pas obligatoire

LA FIBRE, C’EST QUOI ?!
La fibre optique est un fil de
verre ou de plastique
servant de guide à un signal
lumineux qui va permettre
de
transmettre
des
informations
et
des
données à vitesse très
élevée et sans risque de
perturbations.
18 mois après le début des travaux de déploiement, 3 600 logements et
locaux professionnels sont désormais éligibles à la fibre optique FTTH
(« Fiber To The Home » ou « Fibre optique jusqu’à l’abonné ») réparties dans
les communes de Dolleren, Kirchberg, Lauw, Masevaux-Niederbruck,

Oberbruck, Rimbach-Pres-Masevaux, Sewen, Sickert et Wegscheid.

Près de la moitié de l’objectif prévu dans la Convention de Programmation et
de Suivi des Déploiements FTTH (CPSD), qui prévoit le raccordement de 7 480
prises d’ici fin 2022 dans 15 communes, sont ainsi déjà atteints.

PASSER À LA FIBRE, QUELLES DIFFÉRENCES !
Au quotidien, la fibre vous offre un réseau numérique avec plus de débit !
Surfer sur Internet avec un plus grand confort, profiter d’une meilleure
qualité d’image TV, échanger et télécharger des fichiers volumineux.
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Avantages
- Débit Internet multiplié
par 100 (en moyenne)
- Connexion plus stable
- Wifi plus puissant

Inconvénients
- Une seule prise

alimentant un téléviseur
via un décodeur
- Certaines chaînes
allemandes sont en
option

Liens utiles :
> Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs
commerciaux présents sur le réseau :
https://xpfibre.com/testez-votre-eligibilite
> Foire aux questions (éligibilité, opérateurs, raccordement) :
https://xpfibre.com/faq

> Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire
la « Foire Aux Questions » : https://xpfibre.com/faq.html

