Publié sur L'Isle-Adam (https://www.ville-isle-adam.fr)
Accueil > La fibre optique

Repères :
Vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre, et
retrouver toutes les informations sur le déploiement
et les FAI sur www.valdoisefibre.fr.

A l’initiative du Département du Val d’Oise et des
communes, regroupés au sein de Val d’Oise
Numérique qui a confié le déploiement du réseau à
Val d’Oise Fibre, nos habitants vont très bientôt
pouvoir bénéficier d’un accès internet au très haut
débit.
Les travaux sont en cours de réalisation, pour une
couverture intégrale de la commune à fin 2019.
Comme chacun a pu le constater, la fibre est tirée
depuis plusieurs mois dans les rues de la commune,
que ce soit en souterrain ou en aérien. Val d’Oise
Fibre est l’opérateur d’infrastructure, celui qui
déploie le réseau d’initiative publique « Vortex »,
entre 1000 et 1500 prises sont déployées tous les
mois. Bientôt, des opérateurs commerciaux vont
venir vous proposer leurs offres de raccordement.
C’est auprès d’eux que vous devrez souscrire un
abonnement pour profiter pleinement d’un Internet
au très haut débit.
Cette ouverture commerciale se fera
progressivement. Le réseau Vortex, déployé par Val
d’Oise Fibre, est neutre et non discriminant, comme
le veut la réglementation. Il est mis à disposition de
tous les opérateurs commerciaux (FAI, Fournisseurs
d’Accès à Internet) qui veulent fournir le très haut
débit aux foyers de la commune.
Certains FAI, qui ont déjà signé un accord avec Val
d’Oise Fibre, seront présents dès l’ouverture,
d’autres arriveront progressivement afin d’élargir
l’offre de services qui vous sera proposée. Les FAI
décident librement du moment où ils souhaitent
commercialiser leurs prestations sur le réseau.
Le déploiement de la fibre s’arrête sur les limites de
propriété domaine public / domaine privé, ou dans
les parties communes pour les logements collectifs.
Lorsque vous aurez souscrit une offre auprès d’un
opérateur Internet, celui-ci conviendra d’un rendezvous pour qu’un technicien qualifié procède au
raccordement à votre domicile.
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