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La Fibre optique arrive 
 

 

 

De Belloy-en-France à Mareil-en-France, le Pays de France se fibre, Baillet en France ne 

dérogera pas à la règle. La fibre optique, plus sophistiquée que le téléphone, plus puissant que 

l’électricité, équivalente à l’arrivée de l’imprimerie … arrive ! 

Mais avant de l’adopter quelques informations et quelques conseils. 

 

Un nouvel opérateur de télécommunication          TdF (Télédiffusion de France) a été choisi 

par le Département du Val d’Oise pour installer le réseau de fibre optique sur la partie nord 

et ouest du département (87 000 prises) : 

 ils installent les fibres de l’infrastructure du réseau,  

 ils assurent l’activation des services internet, téléphone et télévision, 

 ils sont en charge du bon fonctionnement et de la maintenance du réseau 

 

Mais la commercialisation des offres se fera via de nouveaux fournisseurs d’accès à internet 

(FAI) : 

 

 

 

 

Rien ne change, pour vos services : 

 l’internet 100 à 200 fois plus rapide, vous conservez votre adresse e-mail, 

 la télévision avec plusieurs postes et une meilleure définition (4K), 

 les téléphones fixe et mobile avec vos n° de téléphone en 01 et 06 actuels, 

Seuls changeront, la box du nouveau fournisseur et le RIB pour le virement mensuel. 

 

 

Mais reste 3 questions :  

À quoi cela va me servir ? 

 à ce que « ça ne rame plus » ! 

 à connecter tous les appareils de la maison (10 en moyenne) 

 à relier mes objets, de plus en plus intelligents ! 

 à pouvoir travailler à domicile comme au bureau ! 

 à bénéficier des améliorations dans les domaines des loisirs, du médical, de l’éducation, 

de l’énergie, de la domotique, … 

 

Combien cela va me coûter ? 

 la première année le même prix que l’Adsl (actuel) 

 les années suivantes environ 5€ de plus/mois (sous toute réserve et fonction des 

opérateurs) 

 attention à ne pas s’engager sur 24 mois, aux différents frais d’installation et de 

sortie et autres options inutiles … 
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Comment cela va se passer ? 

 Se rendre sur le site http://valdoisefibre.fr et consulter régulièrement votre adresse 

postale jusqu’à voir la petite goutte verte synonyme de « votre logement est 

raccordable », 

 vous pouvez alors commander la fibre auprès de l’un des 4 FAI (cités ci-dessus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques précautions avant : 

Réfléchissez à l’avance à l’emplacement où vous souhaitez installer votre box et attention aux 

ondes (donc pas dans la chambre à coucher). 

Pas besoin de la voir (pas nécessairement dans le salon), plutôt dans un point central de la 

maison ou de l‘appartement (bureau ou sous l’escalier). 

Prenez votre 1/2 journée pendant l’installation afin de répondre aux questions du technicien 

sur l’emplacement du boîtier fibre et de la box et sur le meilleur chemin de passage de la 

fibre dans votre logement. 

C’est un petit câble blanc, fin, souple, discret de 2,5mm de diamètre que le technicien collera 

dans les angles ou passera dans des goulottes si elles existent. 

 

Quelques précautions ensuite : 

Vous pourrez connecter tous vos appareils en Wifi (tablettes, smartphones, ordinateur 

portable et le décodeur TV ou l’imprimante). 

Pour obtenir les meilleures performances sur votre ordinateur principal il est préférable de le 

connecter avec un câble Ethernet (rj45) directement sur la box. 

 

Pour vous aider et répondre à vos questions : 

La Municipalité prévoit d’organiser une réunion publique courant avril, en collaboration avec le 

Département du Val d’Oise et l’Association http://treshautdebitpaysdefrance.fr  

http://valdoisefibre.fr/
http://treshautdebitpaysdefrance.fr/

