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Un débit ultra puissant
avec la fibre
•

Avec la fibre optique : téléchargez,
consultez vos contenus et naviguez avec un débit
infiniment plus rapide que l’ADSL.

•

Désormais avec la fibre publique, le Très Haut Débit
est disponible quel que soit votre lieu d’habitation.

•
•

Profitez en simultané de tous les usages de la famille
à la maison.

Télétravaillez
dans des conditions
optimales

Des images en haute
définition (4k) pour
suivre vos programmes
et séries préférés

Téléchargez votre
musique à la vitesse
de la lumière

Échangez avec vos proches
à distance, en visio

Jouez en ligne sans
interruption dans le monde
entier pour une expérience
de jeu des plus fluides

Télévision, jeux vidéos,
musique, visioconférence,
téléchargements...
Vous en faites
toujours plus
avec la fibre.

N’attendez plus !

Toute la puissance
de la fibre chez vous
en 3 étapes

01

Bonne nouvelle, la fibre optique est disponible dans votre commune.
Testez l’éligibilité de votre logement et retrouvez toutes les informations
concernant le réseau sur www.dioptic-fibre.fr

02

Une fois éligible, sélectionnez l’opérateur de votre choix, présent
sur le réseau et souscrivez un abonnement auprès de ce dernier.
La liste des opérateurs est à retrouver sur notre site internet.

sans
e monde
périence
luides

Retrouvez la liste complète des opérateurs à jour sur : www.dioptic-fibre.fr

03

Très rapidement, convenez d’un rendez-vous afin qu’un
technicien procède au raccordement fibre de votre domicile.

ce,

> Nous vous accompagnons dans votre
raccordement : scannez le QR Code et téléchargez
notre plaquette : « Ma checklist pour un bon
raccordement à la fibre optique ».

Rendez-vous sur

dioptic-fibre.fr

La fibre optique dans le Doubs,
un enjeu majeur
Le Syndicat Mixte Doubs THD assure la
construction du réseau de fibre optique sur
l’ensemble du département*.
D’ici 2023, plus de 120 000 foyers et
entreprises du territoire seront éligibles
à la fibre optique.
Aujourd’hui, près de 90 000 foyers et
entreprises sont déjà éligibles à la fibre
optique grâce au réseau construit par
le Syndicat Mixte Doubs THD et opéré par
Dioptic.
*Hors les 59 communes du Gand Besançon Métropole
avant 2017, les 29 communes de Pays de Montbéliard
Agglomération avant 2017 et la ville de Pontarlier.

+ d’infos sur : www.dioptic-fibre.fr

VRAI ou FAUX ?

1. Les opérateurs commerciaux construisent le réseau ?

Faux, dans le périmètre public* du Doubs, c’est le Syndicat Mixte Doubs THD qui
développe depuis 2014 le réseau de fibre optique. La construction se poursuit
jusqu’en 2023. Plus de 75 % du réseau est d’ores et déjà déployé.

2. Le réseau une fois construit est géré par Orange, SFR, Bouygues
Telecom, Free ou un autre opérateur commercial ?
Faux, dans le Doubs, la maintenance et l’exploitation du réseau ont été confiées
exclusivement à Dioptic, qui exploitera à terme les 120 000 prises du réseau. (Hors
zone AMII*)

*Le périmètre public correspond aux zones des Réseaux d’Initiative Public, sur les zones
d’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement dites zones AMII* ce sont les opérateurs
commerciaux qui construisent et gèrent le réseau de fibre optique exemple : la ville de
Besançon est une zone AMII.

