


LES USAGES EVOLUENT !

Pour diffuser de la 
vraie TV HD via ADSL, 

il faudrait 
un débit global 

d'au moins 15 Mbps ! 



LE PLAN TRES HAUT DEBIT

Source ORANGE – sept 2016
Fermetures techniques du cuivre par 
plaques géographiques interviendront au plus tôt 
en 2022. Les premières fermetures du service 
concerneront environ 150 000 accès par an.



QUI FAIT QUOI ?

Assure la couverture 
numérique du territoire.

Exploite et assure la 
maintenance du réseau 
fibre.

Effectue le raccordement 
à domicile des clients.

Proposent une offre 
d’abonnement à la 
fibre optique au 
client final.

Choisit un opérateur 
fibre pour déclencher 
le raccordement.

Profite de la puissance 
de la fibre !



LE PLAN DU RESEAU FIBRE

Débit sur la fibre : 
 jusqu’à 1 Gb/s symétrique
(soit 1 000 Mb/s) 

Couverture ADSL Friville-Escarbotin
(source https://observatoire.francethd.fr/)



L’ELIGIBILITE

Objectif 
min. 400 abonnés

sous 6 mois

POCHE COMMUNE ADSL LIVRAISON DEPLOYE CIBLE TOTAL

OUEST 

2
Friville-Escarbotin 3 à 8 méga 21/11/2017 2121 452 2573



LES OPERATEURS FTTH

http://lafibrevideofutur.com/
http://lafibrevideofutur.com/
http://comcable.fr/
http://comcable.fr/
https://www.ozone.net/fibre
https://www.ozone.net/fibre
https://www.k-net.fr/
https://www.k-net.fr/
https://www.nordnet.com/?gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMDFwuoDwZWceW5B_PqK49IDGy35H3MuXQ5bvUWTuROtLvuLcxsOfqhoC7r4QAvD_BwE
https://www.nordnet.com/?gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMDFwuoDwZWceW5B_PqK49IDGy35H3MuXQ5bvUWTuROtLvuLcxsOfqhoC7r4QAvD_BwE
http://entreprise.coriolis.com/internet-reseaux/la-fibre-coriolis?gclid=CjwKEAjw8IXMBRD8grLxi5ql5E4SJACD1-AwhcfrMwDUeraIaQOcL6fm15RAk53ki7BmNLikGdgecxoC1QXw_wcB
http://entreprise.coriolis.com/internet-reseaux/la-fibre-coriolis?gclid=CjwKEAjw8IXMBRD8grLxi5ql5E4SJACD1-AwhcfrMwDUeraIaQOcL6fm15RAk53ki7BmNLikGdgecxoC1QXw_wcB


LES OFFRES FTTH

Raccordement du logement 
pris en charge par la 

collectivité*

*Coût de revient moyen d’un raccordement 1200€
(facturé  en moyenne  450€)



LES TYPES DE RACCORDEMENT

SOUTERRAIN AERIEN FACADE

COVAGE raccorde en utilisant les gaines FT existantes et active la ligne 
sous 6 à 8 semaines après la commande par le client auprès de 
l’opérateur fibre.



LES ACTIONS COMMERCIALES

Forum d’information

Prospection à domicile

Animations stands

Permanence mairie

• Support de com : affichage public ?

• Accréditations mairie pour les opérateurs

• Lieux privilégiés ?

• Contact dédié ?

• Itinéraire préconisé ?La Fibre fait sa tournée !



LE FORUM D’INFORMATION

 Distribution toutes boites 
S36

 Insertion sites web CC et 
communes

 Affichages dans les 
commerces de proximité



PROSPECTION A DOMICILE

Fabien PONCHEL
07 84 13 03 80

Jonathan SCHMITT
06 44 17 43 02

Teddy HAUTEFEUILLE
06 65 12 59 24

Mimoun SALHI
06 83 40 59 05

http://lafibrevideofutur.com/
http://lafibrevideofutur.com/
http://entreprise.coriolis.com/internet-reseaux/la-fibre-coriolis?gclid=CjwKEAjw8IXMBRD8grLxi5ql5E4SJACD1-AwhcfrMwDUeraIaQOcL6fm15RAk53ki7BmNLikGdgecxoC1QXw_wcB
http://entreprise.coriolis.com/internet-reseaux/la-fibre-coriolis?gclid=CjwKEAjw8IXMBRD8grLxi5ql5E4SJACD1-AwhcfrMwDUeraIaQOcL6fm15RAk53ki7BmNLikGdgecxoC1QXw_wcB
https://www.nordnet.com/?gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMDFwuoDwZWceW5B_PqK49IDGy35H3MuXQ5bvUWTuROtLvuLcxsOfqhoC7r4QAvD_BwE
https://www.nordnet.com/?gclid=CjwKCAjw8IXMBRB8EiwAg9fgMDFwuoDwZWceW5B_PqK49IDGy35H3MuXQ5bvUWTuROtLvuLcxsOfqhoC7r4QAvD_BwE
https://www.ozone.net/fibre
https://www.ozone.net/fibre


LA FIBRE COVAGE FAIT SA TOURNEE !

Tel le marchand de glace qui effectue sa tournée des quartiers, la 
Fibre Covage va se rendre au plus près des habitants pour les 
sensibiliser au raccordement de leur logement sur les communes 
en relance.

La tenue du stand s’effectuera à l’emplacement d’un équipement 
du réseau afin d’en expliquer son fonctionnement.

 Toutes les réponses à vos questions sur la fibre
 Accompagnement dans les démarches
 COVAGE s’engage à vous mettre en relation avec un  

opérateur dans l’heure (RDV à domicile ou téléphone)
 Maison témoin 
 Jeu concours pour collecter des leads



DATES A RETENIR

Forum 
d’information

23 septembre 2017
10h-17h

Campagne de 
raccordement 

21 novembre 2017 
+ 6 à 8 semaines max

Prospection 
commerciale 

A partir du 25 septembre 2017



RAPPEL DU PARCOURS CLIENT

 L’habitant vérifie son éligibilité sur elifibre.com

 Il choisit son opérateur fibre parmi les 6 opérateurs 

 COVAGE prend RDV pour le raccordement sous 6 à 8 semaines
et active la ligne

- Aucune interruption des services pour passer de l’ADSL à la fibre
- Ne pas résilier son abonnement ADSL tant que la fibre n’est pas installée.



VOS CONTACTS

Carine SPALLETTI

carine.spalletti@covage.com

07 71 54 33 93

Philippe GAUDISSART

Philippe.gaudissart@covage.com

07 77 44 36 22

Fabien DUMONT

f.dumont@sommenumerique.fr

06 27 03 46 52

Particuliers

Professionnels

Sites publics

mailto:carine.spalletti@covage.com
mailto:Philippe.gaudissart@covage.com
mailto:f.dumont@sommenumerique.fr

