
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 ?!   

Moins de 2 ans après le début du déploiement de la fibre 

optique sur la Communauté de Communes, 98% des 

logements et locaux professionnels sont désormais éligibles à 

la fibre optique FTTH (« Fiber To The Home » ou « Fibre optique 

jusqu’à l’abonné »), soit 7 340 logements 

 

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. 

 



 PASSER À LA FIBRE, QUELLES DIFFÉRENCES ! 

   

 Téléchargement Envoi de fichiers 

ADSL 8Mb <1Mb 

CÂBLE 100Mb 10Mb 

FIBRE 600Mb/8Go 200Mb/1Gb 

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  

 
 

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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIENS UTILES : 

Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique (Poteaux cassés 

ou penchés, câbles décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, 

etc.) : https://xpfibre.com/declarer-un-dommage-reseau 

> Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux 

Questions » : https://xpfibre.com/faq 

> Pour déclarer une nouvelle construction individuelle : 
https://www.xpfibre.com/particulier#construction 

 

Pour tout autre question, se rendre sur le site https://xpfibre.com/  

 

 

 

 

N’attendez plus et bénéficiez des nouveaux services Très Haut Débit 

avec la fibre optique ! 

1/ Testez l’éligibilité de votre logement :  

Rendez-vous sur : https://xpfibre.com/testez-votre-eligibilite   

Après avoir vérifié que votre logement est raccordable, contactez 

le fournisseur d’accès internet de votre choix afin de connaître 

l’éligibilité de ses offres. Plus d’infos sur les opérateurs 

disponibles : https://xpfibre.com/faq 

2/ Un technicien raccorde mon logement à la fibre 

Conseil : conservez votre abonnement actuel  

en attendant l’activation de votre nouveau service 

3/ Je branche ma box et mon opérateur active ma ligne 
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